
Le groupement de 
commandes permanent
« Doc Elec », la convention 
unique
de 12 groupements à 1 groupement 



Le groupement de commandes « Doc Elec »

Aujourd’hui l’ABES porte 12 marchés. A chaque marché correspond un
groupement coordonné par l’ABES, ce qui explique l’existence d’une
convention par marché.

L’ABES souhaite simplifier le circuit des conventions, ce qui signifie un
seul groupement pour tous les marchés de « Doc Elec », à la place des
12 groupements actuels.

Pour rejoindre un ou plusieurs des marchés, il faut adhérer au
groupement avec la possibilité, ensuite de choisir les marchés
concernés par les abonnements de l’établissement.



Adhérer au groupement

Pour adhérer au groupement, vous devez signer la convention
constitutive du groupement.

Cette convention unique entre en vigueur au 1er janvier 2021. Elle est
d’une durée de 3 ans, reconduite tacitement par période de 3 ans.

Pour pouvoir bénéficier d’un marché, il faudra rejoindre le groupement
permanent par la signature de cette convention.

L’établissement recevra un exemplaire de sa convention unique lors de
sa première adhésion à un marché porté par l’ABES



Une fois membre du groupement permanent, à l’automne, lors des
campagnes d’adhésion à un marché votre établissement va :

Renseigner et signer une lettre d’intention qui définit ses besoins pour la durée
du marché

Il y aura une lettre d’intention par marché auquel l’établissement souhaite
adhérer en année n+1

Chaque année, l’ABES enverra à l’établissement un document financier
détaillant l’ensemble de ses abonnements et les tarifs correspondants sur la
durée des marchés souscrits

Rejoindre un marché



Une convention pour un ou plusieurs marchés

La convention unique liste tous les marchés de documentation 
électronique portés par l’ABES 

Si votre établissement est déjà membre d’un ou plusieurs 
groupements, constitués préalablement, les conventions en cours 
continueront à s’appliquer, jusqu’à la fin du marché. 

Lors du marché suivant, le groupement unique et la convention 
prendront le relai. 

Par conséquent vous aurez  à signer uniquement la lettre d’intention et 
vos nouveaux abonnements vous seront notifiés dans le document 
financier. 



La liste des membres du groupement

Les adhésions au groupement étant évolutives, la convention
constitutive unique ne contiendra pas la liste des membres du
groupement.

À la place vous y trouverez un lien qui vous permettra d’accéder :

À la liste des membres du groupement de commandes permanent,

À la liste des membres adhérents à chaque marché.



Le contenu, le tarif

Chaque année, au premier trimestre , un document financier vous sera
envoyée.

Il détaillera:

La liste des marchés auxquels vous adhérez,

La liste des bouquets / options / revues choisis pour chaque
marché,

Le tarif annuel, par ressource, pendant toute la durée du ou des
marché(s).

Le document financier est un acte unilatéral émis par l’ABES sur le
fondement des lettres d’intention.



Le changement de vos abonnements

Le contenu des abonnements pourra changer pendant la durée du
marché, si celui-ci le permet.

Dans ce cas, un simple mail lors de la campagne de changement
d’options, à l’automne, suffit pour déclencher l’envoi d’une nouvelle
annexe financière, en janvier de l’année suivante.

Pas d’avenant nécessaire.



La facturation

Rien ne change, vous serez facturés par marché avec l’application des
frais de gestion.

Vous devrez toujours communiquer les numéros de bon de
commandes permettant le dépôt de votre (vos) facture(s) sur Chorus.



Vos justificatifs comptables

Conformément au code de la commande publique, le groupement de
commandes doit être constitué avant la passation du marché. Par
conséquent les prix ne doivent pas figurer sur la convention.

Vous les retrouverez :
Sur l’offre de l’éditeur

Sur la lettre d’intention le cas échéant

Sur le document financier annuel

Dans les documents des marchés qui seront mis à votre disposition



La résiliation

Le groupement de commandes est d’une durée de 3 ans reconduit par 
tacite reconduction pour 3 ans

Chaque établissement peut cependant le quitter à tout moment. La 
résiliation sera effective lorsque tous les marchés dont il est membre 
sont arrivés à leur terme. 

Un courrier de résiliation en AR suffit. 

La liste des membres sera alors mise à jour. 



Les avantages du groupement permanent

Simplification administrative

Votre établissement a moins de documents à signer

Une convention unique

Souplesse

Il y aura moins d’avenant aux conventions. Vos changements d’options 
vous sont confirmés dans l’annexe financière

Clarté

tous vos abonnements et tarifs figurent dans le même document 
(annexe financière pluri-annuelle). 


