
MODELE : DÉLIBÉRATIONDE L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE EN VUE DEL’ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHATD’ENERGIES SUR LE PERIMETRE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE EN TANT QUEMEMBRE
Vu le Code de la commande publique et notamment ses article L 2113-6 et L 2123-7,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L. 331-1, L.441-1 et L.441.5,
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des services associés sur lepérimètre de la Région Bourgogne Franche-Comté coordonné par le Syndicat Intercommunal d’Energie,d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre ci-jointe en annexe,
Objet : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents
L‘acte constitutif a une durée illimitée.
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement etd’Environnement de la Nièvre. Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par lecode de la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurscocontractants en vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2 de l’acteconstitutif. Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu’ilpasse, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution desmarchés. En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur lefondement de l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sabonne exécution. En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres etmarchés passés dans le cadre du groupement.
La CAO de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement etd’Environnement de la Nièvre, coordonnateur du groupement
La liste des contrats concernés par ce groupement de commande est annexée à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal/communautaire :- accepte les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergieset des services associés, annexé à la présente délibération,- autorise l’adhésion de la ville/EPCI en tant que membre au groupement de commandes ayant pourobjet l’achat groupé d’énergies et des services associés,- autorise le maire/le la président.e à signer l’acte constitutif du groupement,- autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchéssubséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la ville de …/EPCI…. Et ce sansdistinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget,- prévoit dans son budget de s’acquitter de la participation financière prévue par l’acte constitutif,- donne mandat au Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de laNièvre pour collecter les données relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès dugestionnaire de réseau. A................................................Le………………………………..

Cachet et signature du Maire/ président.e :(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)



Annexe à la délibération du conseil municipal/communautaire du
XX/XX/XX de la commune de XXX
ELECTRICITEListe des Références d’Acheminement d’Electricité (RAE) de la commune XXX à intégrer au groupement decommandes du Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre pourl’achat d’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté.

Nom installation adresse numéro RAE Garantied’origine (1) Date d'entrée(2)

GAZ NATURELListe des points de consommations et d’estimations (PCE) de gaz naturel de la commune de XXX à intégrer augroupement de commandes du Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de laNièvre pour l’achat d’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne Franche Comté.
Nom installation adresse Numéro PCE Garantied’origine (1) Date d’entrée(2)

Note
(1) : Pour les garanties d’origine :
Les membres peuvent bénéficier d’une fourniture de gaz naturel et d’électricité dite « verte ». Dans ce cas, un surcoût leur est facturé par le
fournisseur (à titre indicatif, le surcoût était entre 0,9 et 1,4 €HT/MWh pour l’électricité et entre 9 et 15 €HT/MWh pour le gaz naturel lors des
précédents marchés). Ces garanties prouvent qu’une certaine quantité d’énergies renouvelables équivalant à leur consommation a bien été injectée
sur le réseau.
Les membres qui souhaitent bénéficier de garanties d’origines peuvent s’engager, au stade de l’adhésion ou à chaque renouvellement de marché, à
acheter des garanties d’origines. Les membres peuvent aussi choisir d’acquérir des garanties d’origine en cours d’exécution des marchés, toutefois,
le prix de ses dernières en sera quelque peu dégradé. Si votre structure souhaite s’engager dès son adhésion à acheter des garanties d’origine,
indiqué OUI sur les lignes correspondants aux contrats que vous souhaitez voir couvert par de l’énergie « verte ».
(2) : Pour la date d’entrée :

𐀀 si votre contrat est déjà en offre de marché et arrive à échéance entre le 1/01/2021 et le 31/12/2022, indiquer la date de fin du contrat+1 jour
𐀀 si votre contrat est un Tarif bleu, indiquer la « date d’exécution », soit le 01/01/2021
𐀀 si le site n’est pas encore raccordé au réseau de distribution, indiquer la date prévisionnelle de raccordement.


