
MODELE DE DÉLIBÉRATION : Proposition d’intégration de points de livraisond’électricité ou de gaz naturel au Groupement de Commandes d’Achat d’Energies coordonnépar le SIEEEN
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 servicesassociés sur le périmètre de la Région Bourgogne Franche-Comté coordonné par le SyndicatIntercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre ci-jointe en annexe,
Vu la délibération initiale d’adhésion au groupement n°XXX DU XX/XX/XX
Objet : Intégration des points de livraison d’électricité / de gaz naturel au groupement decommandes pour l’achat d’énergies coordonné par le SIEEEN
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 règlesprévues par le Code de la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations desélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des membresdans les domaines visés à l’article 2 de l’acte constitutif. Le coordonnateur est également chargéde signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu’il passe, chaque membre dugroupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution des marchés. En matièred’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur le fondement del’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonneexécution. 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 commune XXX avait décidé d’adhérer à ce groupement de commande par délibération duConseil Municipal du XX/XX/XX et d’y intégrer uniquement ses points de livraison de gaz naturel /électricité. Aujourd’hui, afin de faire face dans les meilleures conditions à l’échéance prochainedes contrats d’électricité / gaz naturel de la collectivité, il semble opportun de les intégrer augroupement de commandes coordonné par le SIEEEN.
Considérant ce qui précède, Monsieur le Maire propose d’intégrer l’ensemble des contrats listésen annexe à la présente délibération au groupement de commandes ayant pour objet l’achatgroupé d’énergies et des services associés. A................................................Le………………………………..

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



Annexe à la délibération du conseil municipal/communautaire duXX/XX/XX de la commune de XXX
Liste des points de livraison (PDL) de la commune XXX à intégrer au groupement de commandesdu Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre pour l’achatd’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté.

Nom installation adresse numéro PDL 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 0,3 et 0,6 €HT/MWh pour l’électricité et entre 10 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 01/01/2021 et le 31/12/22, indiquer la date de fin du contrat +1jour
𐀀 si votre contrat est encore au tarif réglementé (Tarif bleu électricité ou tarif gaz Base, B0, B1 ou B2I) indiquer le 01/01/2021
𐀀 si le site n’est pas encore raccordé au réseau de distribution, indiquer la date prévisionnelle de raccordement.


