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1. Introduction et cadre général

Montant du marché 
public relatif à la 

solution ENT  

Inférieur à 25 000€ HT
La commune peut passer un
marché sans publicité ni mise
en concurrence préalables

Supérieur à 25 000€ HT Soumission à la procédure
formalisée des marchés publics
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Permet à plusieurs communes de se regrouper afin de passer 
conjointement un ou plusieurs marchés publics. 

Le groupement de 
commande

• Montage conventionnel : les communes concluent une convention de groupement entre elles organisant les
modalités d’achat, leur coopération et le rôle de chacune. Le groupement peut être « simple » ou « intégré ».
La procédure d’achat est menée par le groupement de commande.

•Avantages : rapidité de création, mutualisation et homogénéité de la solution ENT pour les communes
adhérentes.

Permet à plusieurs communes de se regrouper sous une 
entité disposant de la personnalité morale.Le syndicat mixte

•Montage conventionnel : les communes mettent des moyens en commun afin d’acheter et de mettre en œuvre
un ENT. Le syndicat mixte lance une procédure de passation et conclut un marché public pour obtenir une
solution ENT mutualisée pour chacun des membres.

•Avantages: mutualisation, pérennité et homogénéité de la solution ENT pour les communes adhérentes du
syndicat mixte.

2.1 Définitions et avantages des scénarios 
conventionnels du portage d’un ENT 
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Permet à plusieurs communes de se regrouper sous une 
structure de coopération institutionnelle disposant de la 
personnalité morale.

Le groupement 
d’intérêt public 

(GIP)

•Montage conventionnel : les communes intéressées concluent une convention constitutive qui doit être
approuvée par le ministre du budget et les ministres responsables des secteurs d’activité des GIP. Le GIP lance
une procédure de passation et conclut un marché public pour obtenir une solution ENT mutualisée pour chacun
des membres.

•Avantages: mutualisation, pérennité et homogénéité de la solution ENT pour les communes membres du GIP.

Pouvoir adjudicateur qui exerce des activités d’achats 
centralisés destinés à des acheteurs publics comme les 
communes.

La centrale d’achat 
publique

•Montage conventionnel : une commune qui commande une solution ENT via une centrale d’achat est considérée
comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

•Avantages: souplesse et gestion contractuelle de la commande de la solution ENT par la centrale d’achat.

2.2 Définitions et avantages des scénarios 
conventionnels du portage d’un ENT 
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3. Partenariat académique
La convention de partenariat entre la commune, l’Académie et les IA-DASEN 
peut être utile ou nécessaire pour :

 Organiser la formation aux usages de l’ENT
 Répartir les compétences entre l’Académie et la commune
 Encadrer la fourniture des identités

Conventions de partenariat entre la 
commune et l’Académie Avantages

• Convention par commune désireuse de
mettre en place un ENT.

• Prévoir des dispositions
propres à chaque cas
d’espèce.

• Convention cadre avec plusieurs
communes déterminées, mettant en
place un ENT, auxquelles d’autres
communes pourront adhérer par acte
d’adhésion.

• Utilité pratique pour un
grand nombre de communes

Option 1

Option 2
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4. Conclusion
 D’autres communes de l’Académie disposent-elles déjà d’un ENT ou envisagent-elles de le

faire ?

 La commune souhaite-t-elle bénéficier d’une solution analogue à celle d’autres communes
de l’Académie et/ou d’une offre globale de matériels et services numériques pour ses
écoles ?

 Est-ce que ces autres communes ont déjà un projet ENT avec un type de montage
conventionnel choisi ? Si oui, est-ce que la commune souhaite bénéficier de ce montage ?

 Comment la commune souhaite accompagner les usages numériques et la mise en
œuvre ?

Les questions 
clés à se poser

À retenir

Le droit de la commande publique s’applique pour l’achat d’une solution ENT. 

Choisir une solution ENT analogue pour différentes communes dans une même 
circonscription présente des avantages.

Le droit des données à caractère personnel nécessite un partenariat avec l’Académie et les IA 
DASEN qui sont responsables de traitement. Il sera l’occasion de définir les rôles et 
responsabilités respectifs de l’Académie et de la commune. 

Un cahier des charges pour le prestataire de solution ENT devra notamment fixer une grille 
d’analyse de la réponse financière, les exigences techniques et organisationnelles attendues, 
une garantie d’évolutivité en fonction du nombre d’utilisateurs de la solution ENT.

Il est recommandé d’annexer aux documents contractuels le SDET et le CCAG-TIC.


