MODELE DELIBERATION
Adhésion à un groupement de commande pour l’achat de travaux/fournitures/service
et au marché pour « l’acquisition de véhicules électriques et au gaz naturel (gnv)» 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics, notamment son article 8,

Considérant que Nom de la Collectivité / Nom du Membre » sera susceptible d’avoir des besoins futurs en matière de fourniture de véhicules électriques ou GNV de tourisme et utilitaires, ainsi que de 2 roues électriques,

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,

Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies de la région Nouvelle Aquitaine (FDEE19, SDEC, SDEER, SDE24, SDEEG, SYDEC et SDEPA) s’unissent pour constituer un groupement de commande, avec des personnes morales de droit public et de droit privé, pour l’achat de Travaux/Fournitures/Services avec le lancement d’un marché groupé portant sur la fourniture de véhicules électriques et GNV de tourisme et utilitaires.

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée,

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords-cadres,

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) est le coordonnateur local et l’interlocuteur de la « Nom de la Collectivité / Nom du Membre »

Considérant que le SDEC (Syndicat des Energies de la Creuse) sera le coordonnateur du marché groupé pour la fourniture de véhicules électriques et GNV de tourisme et utilitaires, 


Considérant que ce groupement et ce marché présentent un intérêt pour Nom de la Collectivité / Nom du Membre » au regard de ses besoins propres,

Sur proposition de Monsieur le Maire/ Monsieur le Président et, après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal/le Conseil Communautaire/le Comité Syndical décide, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres et représentants :

	D’approuver l’adhésion de « Nom de la Collectivité / Nom du Membre » au groupement de commandes pour l’achat de travaux/fournitures/services » pour une durée illimitée,
	Donne mandat Monsieur le Maire/ Monsieur le Président /Monsieur Le Directeur à signer la convention constitutive du groupement, joint en annexe, et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,
	Donne mandat à Monsieur le Maire/ Monsieur le Président /Monsieur Le Directeur pour décider de la participation de « Nom de la Collectivité / Nom du Membre » à un marché public ou à un accord cadre lancé dans le cadre de ce groupement s’ils répondent à ses besoins propres.
	d’autoriser Monsieur le Maire/ Monsieur le Président /Monsieur Le Directeur à faire acte de candidature au marché groupé de fourniture de véhicules électriques et GNV de tourisme et utilitaires proposé par le groupement

	D’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement conformément à l’article 8 de la convention constitutive et d’imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice correspondant. A savoir que le marché groupé pour la fourniture de véhicules Electrique et GNV sera exonéré de tout frais.

	de s’engager à exécuter, avec le ou les prestataire(s) retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont « Nom de la Collectivité / Nom du Membre » est partie prenante dans le cadre de ce groupement, à régler les sommes dues et à les inscrire préalablement au budget.




Fait et délibéré à ………….., le………………
LE MAIRE/LE PRESIDENT

