Délibération n° 2015.04.14.07

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du Mardi 14 Avril 2015
Date de la convocation
07 Avril 2015

Heure de la séance
18 heures

Lieu de la séance
Centre Aquatique Intercommunal du Clermontais
– CLERMONT L’HERAULT

PRÉSENTS : M. LACROIX Jean-Claude, Président de la séance

PROCURATIONS :

ASPIRAN : M.BERNARDI Olivier,
BRIGNAC : M.JURQUET Henri,
CANET : M.REVEL Claude, Mme FABRE Maryse, M.FAVIER Marc, Mme BENARD
Bénédicte,
CEYRAS : M.LACROIX Jean-Claude, Mme BARRE Berthe,
CLERMONT L’HERAULT : M.RUIZ Salvador, M.GARCIA Jean, Mme MARTINEZROQUES Micaela, M.BARON Bernard, Mme PRULHIERE Yolande, Mme BLANQUET
Elisabeth, M.FABREGUETTES Bernard, M.PONCE Yvan, Mme PASSIEUX Marie,
LACOSTE : M.SAN MARTIN Bernard,
LIEURAN CABRIERES : M.BLANQUER Alain,
MERIFONS : M.VIALA Daniel,
MOUREZE : M.DIDELET Serge,
NEBIAN : M.BARDEAU Francis, Mme MALMON Sylvie,
OCTON : M.COSTE Bernard,
PAULHAN : M.VALERO Claude, M.ALEIX Bertrand, M.GASC Georges, Mme GAVINET
Isabelle, M.DUPONT Laurent,
PERET : M.BILHAC Christian,
SAINT FELIX DE LODEZ : M.RODRIGUEZ Joseph,
SALASC : M.COSTES Jean,
VALMASCLE : M.VALENTINI Gérald,
VILLENEUVETTE : M.VIDAL Eric.

Mme REVERTE Françoise à M.BERNARDI Olivier,
M.MALLET Denis à M.LACROIX Jean-Claude,
M.DÔ Laurent à Mme MARTINEZ-ROQUES Micaela,
Mme OLLIE Sophie à Mme PRULHIERE Yolande,
Mme GREGOIRE Arielle à Mme BLANQUET Elisabeth,
Mme ROBERT Laure à M.PONCE Yvan,
M.BRUN Olivier à M.COSTE Bernard,
Mme GUERIN Audrey à M.VALERO Claude.

Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour « la fourniture et l’acheminement d’électricité, de
gaz naturel et autres énergies et la fourniture de services associés »
Monsieur REVEL informe les membres du conseil communautaire qu’à partir de 2015, les tarifs réglementés de
vente de gaz naturel et d'électricité disparaissent progressivement pour les sites professionnels (dont les bâtiments
publics) selon le calendrier suivant :
 au 1er janvier 2015, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 200.000 kWh par an,
 au 1er janvier 2016, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 30.000 kWh par an,
 au 1er janvier 2016, bâtiments dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVA (tarifs jaunes et verts).
Il précise que la suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les
organismes publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations.
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire pour tous les sites correspondant aux
seuils ci-dessus et impose de recourir aux procédures prévues par le Code des marchés publics afin de sélectionner
leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles L.331-4 et L.441-5 du Code de l'énergie.
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Pour faciliter les démarches de ses adhérents et des autres acheteurs publics ou acheteurs exerçant des missions
d'intérêt général, le syndicat Hérault Énergies propose de constituer un groupement de commandes pour la
fourniture et l’acheminement de gaz naturel, d'électricité et autres énergies, et la fourniture de services associés sur
son territoire. Le syndicat souhaite ainsi tirer parti de la mutualisation des besoins pour bénéficier des meilleures
opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des services associés.
L’acte constitutif, a pour objet de constituer un groupement de commandes sur le fondement des dispositions de
l’article 8-VII-1° du Code des marchés publics et de définir les modalités de fonctionnement du groupement.
Considérant l’avis favorable émis par la commission moyens généraux réunie le 7 avril 2015, Monsieur REVEL
propose aux membres du conseil d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention constitutive de ce
groupement (voir projet de convention en annexe).
Monsieur le Président soumet ce point au vote.
Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur REVEL, et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITÉ,
APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour « la fourniture et l’acheminement d’électricité, de
gaz naturel et autres énergies et la fourniture de services associés » tel que présenté et joint en annexe.
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire.
Pour extrait conforme,
Le Président de la Communauté
De Communes du Clermontais,

Jean-Claude LACROIX.
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