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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 16 décembre 2021

Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOy, LUCATELLI, eUtNNETTE-
MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GIRET, LIZERE,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

CROLLES

objet : ADHESION AU GROUPEMENT D'ACHAT D'ELEcrRrcrrE TE3B

L'an deux milvingt-et-un, le 16 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 0g décembre2021

PRESENTS:

Présents :21
Absents : 8
Votants :28

ABSENTS: Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à Mme DUMAS), GERARD (pouvoir à
M. ROETS), MONDET (pouvoir à Mme eUtNETTE-MOURAT), NDAGUÈ (pouvoir
à Mme LANNOY)
MM. AYAGHE (pouvoir à M. BONAZZ|), cERARDO (pouvoir à M. pEyRoNNARD),
JAVET (pouvoir à M. CRESPEAU)

Mme Sophie GRANGEAT a été élue secrétaire de séance.

Vu la Directive 2019/944 du 05 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l'électricité,

Vu la loi n' 2004-803 du g août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières,

Vu la loi n" 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité,
Vu la loi n"2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat,

Vu les articles L 2113-6 à L 2113-B du Code de la Commande publique,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention constitutive du groupement de commandes adoptée le 1S septembre 2014 par IE3g,

Considérant que TE3B propose à la commune de Crolles d'adhérer au groupement de commandes pour la
passation du marché de fourniture d'électricité et de services associés, afin d'effectuer plus efficacement les
opérations de mise en concurrence, et de permettre d'optimiser les prix des prestations.
Considérant les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour une durée
indéterminée.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- d'autoriser I'adhésion de la commune de Crolles au groupement de commandes formé par TE3B pour la
fourniture d'électricité et services associés ;

- d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture
d'électricité et de services associés ;

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement telle que jointe
à la présente délibération ;
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- d,autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséguents

issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Crolles et ce sans distinction de

procéduràs ou de montants, lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout document

nécessaire à I'exécution de ce groupement de commandes'

- d'autoriser Madame Nalini SEISSAU, Cheffe du service administration générale et Monsieur Maxime

AVEDIKIAN, Assistant à Maitre d'ouvrage, président de la société Mc MA Solutions, à recueillir les données

relatives aux consommations d'énergies de la collectivité auprès du gestionnaire du réseau de distribution

et du fournisseur.

Ainsifait et délibéré les
Au registre ont signé to
Crolles, le 17 décem
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

mois et an ci-dessus
membres présents.les
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Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le ... ... ... ... ... ..
Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du

service Juridique / Marchés Publics.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, ,n r"borrr gracieux peut être déposé devant I'autorité tenitoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai'
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