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DE LA CHARENTE  

 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 27 JUIN 2013 
 
 
 

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE à 17h00, les membres du bureau 
communautaire se sont réunis à la Mairie de Mornac - 16600 Mornac  suivant la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président. 
 
 
Date d’envoi de la convocation : 21 juin 2013 
 
 
Secrétaire de séance :  François NEBOUT 
 
 
Membres présents :  
 
Philippe LAVAUD, Jean-Claude BEAUCHAUD, François NEBOUT, Michel 
BRONCY, Fabienne GODICHAUD, Didier LOUIS, Jean-Claude BESSE, Jean-
François DAURE, Michel GERMANEAU, Brigitte BAPTISTE, Bernard 
CONTAMINE, Jean-Pierre GRAND, Jacques PERSYN 
 
Ont donné pouvoir : 
 
 
Excusé(s) représenté(s) : 
 
 
Excusé(s) : 
 
Denis DOLIMONT, André BONICHON, Guy ETIENNE 
 
 

 
Délibération  
n° 2013.06.106.B 
 
Ouverture des 
marchés de l'énergie 
- assistance à 
maîtrise d'ouvrage : 
Groupement de 
commandes entre le 
GrandAngoulême, 
ses communes 
membres et le 
C.C.A.S. 
d'Angoulême 
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L'ouverture à la concurrence des contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel 
est aujourd’hui une réalité : elle va devenir obligatoire pour certains contrats d’électricité (tarifs 
jaunes et verts d’EDF) d’ici fin 2015 et peut être financièrement intéressante dès aujourd’hui 
pour les contrats de fourniture de gaz naturel. Le GrandAngoulême souhaite anticiper les 
futures échéances réglementaires et y associer ses communes membres. 

 
Ainsi, le 6 décembre 2012, le bureau communautaire a émis un avis favorable à la 

mise en œuvre d'un groupement de commandes entre le GrandAngoulême et ses communes 
membres qui se déclareraient intéressées. La première phase est la constitution du groupement 
de commandes couvrant les études nécessaires à la passation des contrats de fourniture 
d'énergie, impliquant l'adoption d'une délibération par chaque assemblée délibérante. 

 
Certaines collectivités n’étant pas concernées par la disparition des tarifs réglementés 

pour la fourniture d’électricité, les deux énergies ont donc été dissociées. Le marché sera alloti 
de la manière suivante : 

 

• Lot n°1 : Etudes pour la fourniture d’électricité, 

• Lot n°2 : Etudes pour la fourniture de gaz naturel. 

 
Le tableau ci-dessous présente une estimation, en euros HT, du montant des études 

par commune et pour chaque lot : 
 

 Lot électricité Lot gaz naturel Total par 
commune 

Grand Angoulême 7 000 € 2 100 € 9 100 € 

Angoulême 13 000 € 6 100 € 19 100 € 

CCAS Angoulême 2 000 € 1 700 € 3 700 € 

Fléac 2 600 € 1 500 € 4 100 € 

Gond Pontouvre 3 100 € 2 200 € 5 300 € 

La Couronne 4 200 € 2 300 € 6 500 € 

Linars 2 100 € 1 600 € 3 700 € 

L'Isle d'Espagnac 2 800 € 1 900 € 4 700 € 

Magnac sur Touvre 2 300 € 1 700 € 4 000 € 

Mornac 2 500 € 1 500 € 4 000 € 

Nersac 2 500 € 1 600 € 4 100 € 

Puymoyen 2 500 € 1 700 € 4 200 € 

Ruelle 3 400 € 1 500 € 4 900 € 

Saint Michel 2 300 € 1 600 € 3 900 € 

Saint Saturnin 2 300 € 1 500 € 3 800 € 
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Saint Yrieix sur 
Charente 

3 300 € 1 800 € 5 100 € 

Soyaux 3 600 € 2 800 € 6 400 € 

Touvre 2 000 € 1 500 € 3 500 € 

TOTAL 63 500 € 36 600 € 100 100 € 

 
 
Les marchés seront fractionnés en tranches conformément à l’article 72 du code des 

marchés publics, à savoir : 
� Tranche ferme : évaluation et accompagnement à la passation contrats ; 
� Tranche conditionnelle : accompagnement au suivi des contrats de fourniture. 
 
La tranche ferme sera décomposée en 5 phases techniques, soit : 
� Phase n°1 : Recensement et évaluation du périmètre, 
� Phase n°2 : Diagnostic et propositions de stratégies, 
� Phase n°3 : Rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE), 
� Phase n°4 : Assistance à la passation des contrats et à la sélection des attributaires. 
 
Une convention constitutive de groupement de commandes doit être établie. Elle fixe 

le cadre juridique nécessaire à la passation des marchés. Elle désigne le GrandAngoulême 
comme coordonnateur. 

 
A ce titre, celui-ci est chargé d’organiser l’ensemble de la procédure de choix du (ou 

des) titulaire(s). 
 
Conformément à l’article 8-VII 2° du code des marchés publics, le coordonnateur sera 

chargé de signer, de notifier le marché et de l’exécuter au nom des membres du groupement. 
 
Au regard de l’estimation retenue, les marchés seront passés par voie de procédure 

adaptée conformément aux articles 26-II 2° et 28 du code des marchés publics, ne nécessitant 
pas la réunion d’une commission d’appel d’offres. 

 
Cependant, un comité de pilotage, composé de représentants de chaque entité 

membre du groupement de commandes, rendra un avis motivé sur le choix du (ou des) 
attributaire(s). 

 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 6 décembre 2012, 
 
Vu l’avis favorable de la commission environnement, cadre de vie, construction  

du 11 juin 2013,  
 
 
Je vous propose : 
 
D'APPROUVER la constitution et le fonctionnement du groupement de commandes 

pour la passation des marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’ouverture 
des marchés de l’énergie. 

 
D'APPROUVER la convention constitutive de ce groupement de commandes. 
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D'ACCEPTER que le rôle de coordonnateur du groupement soit à la charge de la 

communauté d’agglomération du Grand Angoulême. 
 
D'ACCEPTER les missions du coordonnateur et des membres du groupement telles 

que définies dans la convention ci-annexée. 
 
D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention. 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 
 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

02 juillet 2013 

Affiché le : 
 

02 juillet 2013 

 
 
 


