Le Groupement Momentané d’Entreprises (GME) est un montage juridique fréquent dans les marchés de
construction. Il présente l’avantage de permettre à des Entreprises, qui le choisissent volontairement, de s’unir de
manière occasionnelle par la simple signature d’une convention tout en gardant leur indépendance.
Les caractéristiques du GME sont :
앬 coexistence de moyens (cumul maitrisé des moyens utiles à l’opération) ;
앬 il disparait à la fin de l’opération concernée (à la fin de l’année de parfait achèvement) ;
앬 il n’a pas de personne morale, pas d’inscription au registre du commerce.
Chaque membre du groupement est lié au Maître de l’Ouvrage par un contrat, mais l’intérêt du GME est
que le Maître de l’Ouvrage a un interlocuteur unique : le Mandataire du Groupement.
Pouvoir s’adresser à une seule et même personne, c’est notamment ce que rechercheront les clients
demandeurs de confort et de performance énergétique dans le cadre de la rénovation globale de leur
habitat.

Notre proposition pour votre opération
Le GME pour votre opération est un Groupement Momentané d’Entreprises Conjointes, c'est-à-dire :
앬 chaque membre signe entre eux une convention de groupement ;
앬 chaque membre du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations susceptibles de lui être
attribuées dans le marché ;
앬 chaque membre du groupement est donc responsable de l’exécution de son lot envers le Maître
d’Ouvrage ;
앬 le Mandataire, la Société CODESS :
쏡 a pour mission de gérer les relations entre le GME et le Maître de l’ouvrage, ainsi que les relations
entre les membres du GME,
쏡 assure la mission de Coordination (planning travaux et organisation de chantier),
쏡 est solidaire des autres cotraitants vis-à-vis du Maître d’Ouvrage jusqu’à la fin du délai de
garantie du parfait achèvement (1 an après la réception).

Les bonnes pratiques du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à mettre en œuvre les bonnes pratiques, dans le but d’optimiser
l’intervention de chacun :
앬 le Mandataire ne sollicite la présence en réunion de chantier, de chaque membre concerné du
groupement, qu’en cas de nécessité ou souhait du Maître de l’Ouvrage et / ou du Maître d’Œuvre ;
앬 avec le concours de chaque membre du groupement, le bureau d’études, membre du groupement, réalise notamment la synthèse des études d’exécution ;
앬 chaque membre du groupement concourt à la bonne organisation du chantier :
쏡 les décisions prises sont mises en œuvre dans les délais convenus,
쏡 les accès à la construction et aux postes de travail sont soignés, propres et sécurisés,
쏡 les installations de chantier mises à disposition offrent de bonnes conditions d’accueil,
쏡 chacun évacue au fur et à mesure ses déchets et maintient propre le chantier.
à Saint Martin Boulogne, le 24 avril 2013
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