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Article 1 -  Parties à la convention 

Il est conclu une convention 
Entre la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, représentée par son président, d’une part, 
Et  
Entre la commune de ______ / l’Etablissement Public ______, représentée par son maire / président, d’autre part, 
 

Article 2 -  Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la mutualisation d’un outil informatique : la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics de Valence Romans Agglo. 

 

Article 3 -  Engagements réciproques 

3.1 Grands principes de la syndication des comptes 

La mise à disposition de l’outil par Valence Romans Agglo se fait sous la forme d’une syndication de comptes. 

Il s’agit de regrouper plusieurs comptes distincts sur un compte titulaire d’un contrat avec AWS ou l’un de ses 
distributeurs. 

Cette syndication permet une gestion unifiée du contrat dont est titulaire Valence Romans Agglo et la création 
d’une page web dédiée aux marchés publics du territoire de l’agglomération. 

La signature de la présente convention ouvre droit à la création d’un compte syndiqué (ou au maintien d’un 
compte syndiqué existant). 

En revanche, afin de rationaliser les coûts, les structures liées à la commune de ______ / à l’établissement public 
_______ et passant moins de 10 marchés par an seront créées comme des entités au sein du compte syndiqué 
(de la commune) et non comme des comptes directement syndiqués à Valence Romans Agglo. 

La création d’une entité au sein d’un compte syndiqué peut être réalisée directement par la commune de ______ 
/ à l’établissement public _______. Elle est gratuite. 

 

3.2 Fonctionnalités de la plateforme 

L’outil mis à disposition comprend toutes les fonctionnalités décrites dans la fiche DAJ « qu’est-ce qu’un profil 
acheteur » soit :  

 mise en ligne des avis ;  
 mise en ligne des DCE ;  
 réception des candidatures et des offres électroniques de manière sécurisée et confidentielle 
 passerelle permettant de publier les avis au BOAMP ou au JOUE ;  
 suivi de l’activité des entreprises : par exemple, un registre de retraits des DCE ;   
 système de messagerie : par exemple, pour notifier le marché ;  
 système d’alerte électronique pour avertir automatiquement les entreprises de l’ouverture de 

nouvelles procédures de passation ;  
 module d’auto-formation et un guide pour les entreprises ;   
 espace d’entrainement pour permettre aux entreprises de simuler des réponses en ligne ; 
 application logicielle de signature pour signer des fichiers hors connexion ;   
 module permettant un archivage pérenne des procédures ;  
 module permettant de mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique ou des enchères. 



Et également les fonctionnalités suivantes :  
 publication du rapport de l’article 107 du décret à partir d’une extraction des marchés passés via le 

profil acheteur sur l’année N-1 
 gestion des Marchés Publics Simplifiés (MPS) 
 création de plusieurs entités sur un compte 
 création de plusieurs services / directions sur une même entité 
 création de profils utilisateurs devant être rattachés à un ou plusieurs services ou directions 
 système de gestion de validations administratives et techniques 
 mise à disposition d’une page web dédiée aux consultations du compte principal et du compte 

syndiqué (http://www.valenceromansagglo.fr/fr/l-agglo/marches-publics/commande-
publique/marches-publics.html) 

 assistance illimitée téléphonique ou électronique à l’utilisation 
 assistance illimitée téléphonique ou électronique aux soumissionnaires potentiels (retrait de DCE en 

ligne ou réponse dématérialisée en particulier). 
 
Pour toute question liée à l’utilisation technique du site :  
STE AWS : 04 80 04 12 60 

 

3.3 Engagements de Valence Romans Agglo 

Disponibilité de l’outil 

Valence Romans Agglo s’engage à entreprendre les démarches de mises à disposition de l’outil auprès du 
prestataire dans un délai maximal d’une semaine à compter de la conclusion de la présente convention. 

Interlocuteurs au sein de Valence Romans Agglo 

Département de l’Administration Générale : Direction Commune des Contrats Publics et Direction Commune 
des Achats. 

Déclaration à la CNIL : conforme à la règlementation. 

Ces données ne peuvent être utilisées par Valence Romans Agglo ou par la commune de _______ / 
l’établissement public _______ que dans la limite d’un usage professionnel pour la passation, l’attribution, 
l’exécution et le suivi des marchés publics et accords-cadres. 

 

3.4 Engagements de la commune de _______ / l’établissement public _______ 

La commune de _______ / l’établissement public _______ est responsable de la liste des utilisateurs habilités à 
accéder au site. 

Concernant les droits d’accès aux différentes fonctionnalités, c’est la commune de _______ / l’établissement 
public _______ qui gère les droits et les paramètres, éventuellement avec l’assistance du prestataire. 

La commune de _______ / l’établissement public _______ s’engage à anticiper toute demande afin que le 
prestataire et / ou Valence Romans Agglo puissent organiser au mieux la prestation. 

 

 



Article 4 -  Propriété et protection des données 

Valence Romans Agglo est propriétaire de ses propres données. Elle n’a accès qu’à son compte. 

De même, la commune de _______ / l’établissement public _______ disposera d’un compte distinct sur lequel elle 
génèrera des données et dont elle sera propriétaire. 

Les données de chacune des parties sont protégées par un compte de connexion et un mot de passe personnel 
attribué à un individu utilisateur. 

Valence Romans Agglo n’aura pas accès à d’autres comptes que le sien, sauf à la demande et avec le 
consentement expresse de la commune de _______ / l’établissement public _______. 

 

Article 5 -  Modalités financières 

Valence Romans Agglo met à disposition cet outil informatique pour lequel elle a souscrit un contrat. 

 

5.1 Frais d’abonnement 

Les frais d’abonnement annuel et de création du compte sont pris en charge par Valence Romans Agglo. 

Seul restent à la charge de la  commune/Etablissement public les annonces auprès du JOUE, du BOAMP ou 
d’un Journal d’Annonces Légales avec qui la commune/Etablissement public aurait contractualisé. 

 

5.2 Prestations ponctuelles 

En revanche, les prestations ponctuelles pourront être refacturées annuellement par Valence Romans Agglo. 

Un forfait de 100 « demande de devis » par année calendaire et par commune/Etablissement public pourra être 
effectué via la plateforme de dématérialisation. En cas de dépassement, l’agglo pourra  facturer les cents 
premières demandes de devis et les suivantes suivant le prix unitaire en cours. 

 

Article 6 -  Suivi de l’application de la convention 

Le suivi de la convention est assuré par Valence Romans Agglo qui pourra être sollicitée pour proposer des 
améliorations, des modifications, recenser les besoins de formation collective, proposer des avenants. 

 

Article 7 -  Entrée en vigueur 

La présente convention entrera en vigueur à la date la plus tardive de signature par chacune des parties. 

 



Article 8 -  Durée de la convention 

La présente convention est conclue jusqu’à la date du 31 décembre 2021. 

 

Article 9 -  Renouvellement 

La présente convention pourra être renouvelée par accord tacite des parties par période d’un an jusqu’au terme 
du mandat du Président de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo. 

 

Article 10 -  Résiliation 

La présente convention peut être dénoncée par l’une des parties à la fin de chaque période annuelle. 

 

Article 11 -  Litige 

Tout litige pouvant subvenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la 
compétence du tribunal administratif de Grenoble. 

Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 

 

Article 12 -  Signatures 

Convention établie en 2 exemplaires originaux. 

Fait à 

Le 

Pour Valence Romans Agglo 

Fait à 

Le 

Pour la commune de _______ / l’établissement public  

Par délégation du Président 

Frédéric VASSY 

15
ème

 Vice-Président 

En charge de la Commande Publique 

Et des Affaires Juridiques 

 

 

 


