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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
 
L'an deux mil quinze, le 26 février à 18 H 00, le Conseil de Communauté de la Communauté de 
Communes des Portes de Vassivière s'est réuni en session ordinaire à la salle d’exposition de la 
mairie d’Eymoutiers, sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre FAYE, Président, 
 
Nombre de délégués en exercice : 33 
 
Date de convocation du Conseil de Communauté : 19 février 2015 
 
Présents : BAUDEMONT Dominique, BIDAUD Jean-Michel, BODIN Pascal, CAMBOU Stéphane, 
CHABANAT Christine, CHADELAUD Michel, CHAUVERGUE Laurence, DEVAUX Nathalie, DOLLEY 
Alain, FAYE Jean Pierre (pouvoir de Gérard PONS), GANE Isabelle, GERY Claude, LACOUTURIERE 
Michel, LENOBLE Monique, MENUCELLI Thierry, MUZETTE Thierry, PAQUET Laurent, PERDUCAT 
Daniel, PERIGAUD Chantal, PEYRISSAGUET Jean-Jacques, PLAZANET Mélanie (pouvoir de 
Patricia LOURADOUR), POURCHET Pierre, RAYNAUD Delphine, ROGER Edouard, SERRU Marie-
Claire, SIMON Isabel, SIMON Philippe, SUDRON Frédéric, TERRIER Gilles. 
 
Suppléant avec voix délibérative : CANON Jean-Louis. 
 
Excusés : GARDELLE Bruno, LOURADOUR Patricia, PONS Gérard, VERGNE Didier. 
 
Secrétaire de séance : LENOBLE Monique. 
 
Présents 30 / Votants 32 
 

___________________ 
 

N° 12-2015 : Adhésion au groupement de commandes po ur l’achat d’électricité et de services 
associés coordonné par le Syndicat Energies Haute-V ienne (SEHV) et autorisation de signer 
les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséqu ents  
 
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juill et 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur d’électricité ; 
 
Vu le code de l’énergie ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8 ; 
 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de 
services associés, approuvée le 21 janvier 2015 par l’assemblée délibérante du SEHV, ci-jointe en 
annexe ; 
 
Considérant qu’au 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité disparaissent pour 
les sites ayant une puissance souscrite strictement supérieure à 36 kVA (essentiellement des tarifs 
« jaunes » et « verts ») ; 
 
Considérant que pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient obligatoire pour tous les 
sites correspondant au seuil ci-dessus et impose de recourir aux procédures prévues par le Code des 
marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L.331-4 du Code 
de l'énergie ; 
 
 
 
 
 



Considérant que la mutualisation en se constituant en groupement de commandes, dans les 
conditions définies à l’article 8 du Code des marchés publics, peut permettre d’effectuer plus 
efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix et 
qualités des services associés ; 
 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par la convention constitutive, ci-
jointe en annexe.  
 
La convention a une durée illimitée.  
 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV) dont les attributions 
sont définies à la convention dont il s’agit. 
 
La CAO de groupement sera celle du Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV), coordonnateur du 
groupement. 
 
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Présiden t, demande aux membres du Conseil 
Communautaire : 
 
- D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive  du groupement de commandes pour 

la fourniture d’électricité et de services associés , ainsi que ceux de l’acte d’adhésion à 
cette convention, annexés à la présente délibératio n ; 

 
- D’AUTORISER l’adhésion de la Communauté de Communes  des Portes de Vassivière au 

groupement de commandes pour la fourniture d’électr icité et de services associés ;  
 
- D’AUTORISER, Monsieur le Président, à signer l’acte  d’adhésion à la convention 

constitutive du groupement de commandes pour l’acha t d’électricité et de services 
associés ; 

 
- DE S’ACQUITTER de la contribution financière prévue  par la convention constitutive ; 
 
- D’AUTORISER, Monsieur le Président, à prendre toute s mesures d’exécution de la présente 

délibération ; 
 
- D’AUTORISER, Monsieur le Président, à donner mandat  au SEHV pour obtenir auprès du 

fournisseur historique du membre et du gestionnaire  de réseau l’ensemble des 
caractéristiques des points de livraison nécessaire s à l’élaboration du Dossier de 
Consultation des Entreprises ; 

 
- D’AUTORISER le représentant du coordonnateur à sign er les marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents issus du groupement de commande s pour le compte la 
Communauté de Communes des Portes de Vassivière. Et  ce sans distinction de 
procédures ou de montants lorsque les dépenses sont  inscrites au budget. 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoi r délibéré, décident à l’unanimité : 
 
- D’ADOPTER les termes de la présente délibération évoqués ci-dessus. 
 
 

Pour copie conforme : 
Le 27 février 2015 
 
Le Président, 
Jean-Pierre FAYE 


