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Nombre de membres :
En exercice : 34
Présents : 26
Pouvoirs : 6
Votants : 32

N°2019-36
Abstentions : 0
Exprimés : 32
Pour : 32
Contre : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST LIMOUSIN

L’An deux mille dix-neuf, le jeudi onze Avril à vingt heures.
Le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s’est réuni salle communautaire de Saint-Laurent-sur-Gorre sous la 
présidence de M. Christophe GEROUARD, Président.
Date de la convocation : le cinq Avril deux mille dix-neuf.
Présents : Christophe Gérouard, Dominique Germond, Pascal Raffier, Raoul Réchignac, Maryse Thomas, 
Luc Gabette, Jean-Pierre Romain, Louis Furlaud, Guy Ratinaud, Jean Maynard, Paul Brachet, Jean-Pierre Pataud, Alain 
Perche, Patrick Gibaud,  Jean-Louis Clermont-Barrière, Daniel Desbordes, Richard Simonneau, 
Eric Dombray, Agnès Varachaud, Marie-Laurence Morange, Christian Vignerie, Bruno Grancoing, Paola Gaboriau, Sylvie 
Germond, Nathalie Marchadier.
Suppléants présents : Stéphane Malivert.
Pouvoirs : Magdaleina Fredon à Guy Ratinaud, Guy Baudrier à Pascal Raffier, Alain Blond à Marie-Laurence Morange, 
Françoise Piquet à Paola Gaboriau, Joël Vilard à Nathalie Marchadier, Véronique Bindé à Louis Furlaud, 
Secrétaire de séance : Pascal Raffier

Objet : Délibération portant adhésion de la Communauté de Communes Ouest Limousin au groupement de 
commandes mis en place par le SEHV, achats de fioul et d’électricité.

Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire qu’il y a un intérêt à mutualiser les achats d’énergie 
et services associés pour favoriser des économies d’échelle et obtenir de meilleurs prix et qualités des services 
associés,

A cet égard la procédure d’achat groupé, que le SEHV s’apprête à relancer au cours de l’année 2019 pour la 
fourniture d’énergie (électricité, gaz naturel, fioul) et de services associés couvrant la période allant du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2022, représente une réelle opportunité à cet égard,

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché 
intérieur d’électricité,

Vu la Directive Européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel,

Vu le code de l’énergie, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics,

Vu le code de la commande publique publié au journal officiel le 5 décembre 2018 dont la date d’entrée en 
vigueur est fixée au 1er avril 2019,

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’énergie (électricité, gaz naturel, 
fioul) et de services associés, approuvée le 17 octobre 2018 par l’assemblée délibérante du SEHV, ci-jointe 
en annexe, et cette  convention a une durée illimitée, 

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV) dont les attributions sont 
définies à la convention constitutive précitée.

La commission d’appel d’offres de groupement, chargée de l’attribution des marchés et/ou accords-cadres est 
celle du Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV), coordonnateur du groupement.
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Oui l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité :

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture 
d’énergie (électricité, gaz naturel, fioul) et de services associés, ainsi que ceux de l’acte d’adhésion à cette 
convention, annexés à la présente délibération ;

- ADHERE à la convention de groupement de commandes pour les domaines suivants :

o Electricité pour les points de livraison (PDL) ayant une puissance souscrite > 36 kVA (ex tarifs verts 
et jaunes)

o Electricité pour les autres PDL (bâtiments, équipements) d'une puissance souscrite <= 36 kVA (autres 
ex tarif bleus)

o Fioul 

- AUTORISE l’adhésion de la Communauté de Communes Ouest Limousin au groupement de commandes 
pour la fourniture d’énergie (électricité, gaz naturel, fioul) et de services associés ; 

- AUTORISE monsieur le Président à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’achat d’énergie (électricité, gaz naturel, fioul) et de services associés ;

- S’AQUITTE de la contribution financière prévue par la convention constitutive ;

- AUTORISE monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération ;

- AUTORISE monsieur le Président à donner mandat au SEHV ou à son assistant à la maitrise d’ouvrage, 
pour obtenir auprès des fournisseurs historiques du membre et des gestionnaires de réseaux l’ensemble des 
caractéristiques des points de livraison nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ;

-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 Ouest Limousin, et 
ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget.

Fait et délibéré le jour, mois, lieu et an que dessus.

Certifié exécutoire
Le
Le Président

Pour le Président empêché,
Le Premier Vice-président, 

Dominique GERMOND
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