
DELIBERATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 17 JUIN 2021

L’an deux mil vingt et un, le dix-sept juin, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la

Communauté de communes Sumène-Artense, s’est réuni à la salle des peupliers de la commune de

Lanobre, sous la présidence de Monsieur Marc MAISONNEUVE, Président de la Communauté de

communes Sumène-Artense.

Etaient présents: Stéphane BRIANT (Antignac), Marc MAISONNEUVE (Bassignac), Alain VERGNE

(Beaulieu), Jean-Pierre GALEYRAND, Patrick BORNET, Maryse MAZEIRAT (Champagnac), Daniel

CHEVALEYRE, Martine MONCOURIER (Champs/Tarentaine), Raphael MIALOU (La Monselie), Pascal

LORENZO, Philippe VIALLEIX, Brigitte CLAUDEL, Johane GRANDSEIGNE, Gustave GOUVEIA (Lanobre),

Jean-Michel HOJAK (Le Monteil), Christophe MORANGE (Madic), Éric MOULIER, Catherine BARRIER,

Franck BROQUIN (Saignes), Jean-Paul MATHIEU (Saint-Pierre), Françoise GILLES (Sauvat), Joêlle NOEL

(Trémouille), Pabrice MEUNIER, Arnaud MOREAU (Vebret), Marie-Pierre BABUT (Veyrières), Alain

DELAGE, Céline BOSSARD, Bernard BOUVELOT (Ydes).

Ont donné pouvoir : Thierry FONTY (Champs sur Tarentaine Marchai) à Eric MOULIER (Saignes),

Clotilde JUILLARD (Ydes) à Céline BOSSARD (Ydes)

Secrétaire de séance : Brigitte CLAUDEL
Nombre de membres afférents au Conseil Communautaire : 34 / Nombre de membres présents : 28

Nombre de votants: 30
Date de la convocation : 11juin 2021

20210617001DE
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES PORTE PAR LES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX

D’ENERGIES DE L’ARIEGE (SDEO9), DE L’AVEYRON (SIEDA), DU CANTAL (SDEC), DE LA CORREZE (FDEE

19), DU GERS (SDEG), DE LA HAUTE-LOIRE (SDE 43), DU LOT (TE46), DE LA LOZERE (SDEE), DES

HAUTES-PYRENEES (SDE65) ET DU TARN (SDET) POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL ET/OU

D’ELECTRICITE ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ENERGIQUE.
Le Conseil communautaire,
Vu le Code de l’Energie,
Vu le Code de la commande publique,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la convention constitutive jointe en annexe,
Considérant que la commune de [nom de la commune] a des besoins en matière

- D’acheminement et de fourniture d’électricité ou de gaz naturel,

- De services d’efficacité énergétique,

Considérant que le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège (SDEO9), le Syndicat Intercommunal

d’Énergies du Département de l’Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal

(SDEC), la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat

Départemental d’Energies du Gers (SDEG), le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire

(SDE43), la Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL), le Syndicat Départemental

d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal

(SDEC), le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE65) et le Syndicat

Départemental d’Energies du Tarn (SDET) ont constitué un groupement de commandes d’achat

d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du

Tarn) est le coordonnateur,

Considérant que le SDEO9 (Syndicat Départemental dÉnergies de l’Ariège), le SIEDA (Syndicat

Intercommunal d’Énergies du Département de l’Aveyron), le SDEC (Syndicat Départemental d’Energies

du Cantal), la FDEE 19 (Fédération Départementale d’Eiectrification et d’Energie de la Corrèze), le SDEG

(Syndicat Départemental d’Energies du Gers), le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire

(SDE43), la FDEL (Fédération Départementale d’Energies du Lot), le SDEE (Syndicat Départemental

d’Electrification et d’Equipement de la Lozère) et le SDE6S (Syndicat Départemental d’Energie des

Hautes-Pyrénées) et le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn), en leur qualité de membres
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pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur
leurs territoires respectifs,

Considérant que la Communauté de communes Sumène-Artense, au regard de ses propres besoins, a
un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes,

Etant précisé que la Communauté de communes Sumène-Artense sera systématiquement amenée à
confirmer son engagement à l’occasion du lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou
d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie.

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Président, le conseil communautaire, après
en avoir délibéré et à l’unanimité

- Décide de l’adhésion de la Communauté de communes Sumène-Artense au groupement de
commandes précité pour:

o L’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel;
o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés.

- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à la

présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par Monsieur

le Président pour le compte de la commune dès notification de la présente délibération au
membre pilote du département,

- Prend acte que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par défaut le
coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la Communauté de communes Sumène

Artense pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat,

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la Communauté de
communes Sumène-Artense, et ce sans distinction de procédures,

- Autorise Monsieur le Président à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché

ultérieur,
- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus

par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget,
- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux

de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble

des informations relatives aux différents points de livraison de la Communauté de communes
Sumène-Artense.

Fait à CHAMPS SUR TARENTAINE - MARCHAL, le 17juin 2021

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

Délibération rendue exécutoire
Transmise à la Préfecture

Affichée ou notifiée le ‘2,/6/R2.

Document certifié conforme

Le Présidat,..J1arc MAISONNEUVE

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à

compter de sa publication et de sa réception en sous-préfecture.
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