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 N° 2015-25 Séance du 20 mars 2015 
  

L’an deux mil quinze et le vingt mars, le Conseil Municipal de la Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de Fernand BLANCHI. 
 
Présents : M. BLANCHI Fernand, Mme GASTALDI Danièle, MM. CIAIS Richard, 
GRAGLIA André, ROSSO Walter, Adjoints ; Mmes GOUNIOT Caroline, SAIA 
FERNANDEZ Françoise, ELIASSE Philippe, FERRIER Olivier, GRAGLIA Laurent, 
VIGNA Robert 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) représenté(s) : Mme SANTUCCI Alexandra par Mme GASTALDI 
Danièle, MM. ATLANI Alfred par M. ROSSO Walter, et M. BORGOGNO Christophe 
par M. BLANCHI Fernand. 
 

Absent(s) non représenté(s) : M. RICHIER Jacques. 

 

Objet de la délibération : Adhésion au groupement de commandes en Adhésion au groupement de commandes en Adhésion au groupement de commandes en Adhésion au groupement de commandes en 

tant que membretant que membretant que membretant que membre    
 

Convention constitutive d’un groupement de commandes 

initié par la Métropole Nice Côte d’Azur, afin de lancer un 

accord - cadre pour la fourniture et l’acheminement 

d’électricité. 
 

VU la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité, 

 
VU la loi n° 2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 

marché de l’électricité, 
 
VU le code de l’énergie, et notamment les articles L. 331-1 et suivants et L. 332-1 et 

suivants, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29 

à L. 2121-34, L. 2122-21, L. 1612-1 et L. 1612-2, 
 
VU le code des marchés publics, et notamment les articles 8 relatif aux groupements 

de commandes et 76 relatif aux accords - cadres, en particulier l’alinéa VIII concernant le cas 
de l’achat d’énergie non stockable, 

 
VU le courrier de la Métropole Nice Côte d’Azur en date du 10 décembre 2014, 
 
CONSIDERANT que la libéralisation du marché de l’énergie, et notamment de 

l’électricité, ouvre à la concurrence les sites équipés de compteurs électriques de puissance 
souscrite supérieure à 36 kVA, CC
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CONSIDERANT, ainsi, la nécessité de mettre en concurrence pour l’achat de 

fourniture d’électricité pour les sites répondant à la puissance susmentionnée, et l’obligation 
correspondante de disposer d’un marché public, au plus tard au 31 décembre 2015, 

 
CONSIDERANT l’intérêt d’un contrat unique de fourniture et d’acheminement 

d’électricité, le fournisseur d’électricité faisant son affaire de son acheminement auprès du 
gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité sur le territoire, 

 
CONSIDERANT que, par courrier en date du 10 décembre 2014, la Métropole Nice 

Côte d’Azur a proposé à la commune de Valdeblore de participer au groupement de 
commandes qu’elle initie pour l’achat de fourniture d’électricité, 

 
CONSIDERANT, en effet, l’enjeu pour la commune de Valdeblore, la Métropole Nice 

Côte d’Azur, et les communes membres suivantes de la Métropole Nice Côte d’Azur : 
Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Carros, Castagniers, 
Clans, Colomars, Eze, Falicon, Gattières, Gilette, Isola, La Bollène - Vésubie, La Gaude, La 
Roquette-sur-Var, La Tour-sur-Tinée, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, 
Roubion, Saint-André de La Roche, Saint-Blaise, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Jean Cap 
Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent du Var, Saint-Martin du Var, Saint-Martin Vésubie, 
Saint-Sauveur-sur-Tinée, Tourrette - Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence et 
Villefranche-sur-Mer, la Régie métropolitaine Eau d’Azur, la Régie métropolitaine Lignes 
d’Azur, le Syndicat Mixte de La Station Roubion - Les Buisses, l’Office Public de l’Habitat 
Côte d’Azur Habitat, la Société d’Economie Mixte Intercommunale pour l’Amélioration de la 
Circulation et du Stationnement (Semiacs), le Centre Communal d’Action Sociale de la ville 
de Nice et l’Office du Tourisme et des Congrès de la ville de Nice d’harmoniser et de simplifier 
les différentes procédures administratives et les commandes, 

 
CONSIDERANT, en conséquence, la pertinence de constituer un groupement de 

commandes, afin, par une augmentation des montants d’achat de fourniture d’électricité, 
d’améliorer l’attractivité des acheteurs, d’obtenir un meilleur prix d’achat de l’électricité et, 
ainsi, de réduire les factures d’électricité, par un effet de masse, 

 
CONSIDERANT la volonté de la commune de Valdeblore, de la Métropole Nice Côte 

d’Azur, et des communes membres susmentionnées de la Métropole Nice Côte d’Azur, de la 
Régie métropolitaine Eau d’Azur, de la Régie métropolitaine Lignes d’Azur, du Syndicat 
Mixte de La Station Roubion - Les Buisses, de l’Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat, 
de la Société d’Economie Mixte Intercommunale pour l’Amélioration de la Circulation et du 
Stationnement (Semiacs), du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Nice et de 
l’Office du Tourisme et des Congrès de la ville de Nice de prendre en compte la forte volatilité 
des prix de l’électricité et de répondre également à l’évolution des sites équipés de compteurs 
électriques, 

 
CONSIDERANT le souhait des personnes morales susmentionnées de bénéficier de 

gains économiques, y compris pour des sites équipés de compteurs électriques où l’obligation 
de mise en concurrence pour l’achat de fourniture d’électricité ne s’applique pas, 

 
CONSIDERANT que, pour la commune de Valdeblore, la consommation annuelle de 

l’exercice 2013 des sites équipés de compteurs électriques, objets de la mise en concurrence 
souhaitée, s’est élevée à 348 692 kWh, la facture annuelle globale toutes taxes comprises 
correspondante s’étant élevée à 55 261.93 €, 

 
CONSIDERANT, en conséquence, que pour satisfaire ces besoins, sur la base de prix 

compétitifs, il y a lieu de lancer un accord - cadre multi - attributaires pour la fourniture et 
l’acheminement d’électricité pour le compte de la commune de Valdeblore, de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, et des communes membres susmentionnées de la Métropole Nice Côte 



d’Azur, de la Régie métropolitaine Eau d’Azur, de la Régie métropolitaine Lignes d’Azur, du 
Syndicat Mixte de La Station Roubion - Les Buisses, de l’Office Public de l’Habitat Côte 
d’Azur Habitat, de la Société d’Economie Mixte Intercommunale pour l’Amélioration de la 
Circulation et du Stationnement (Semiacs), du Centre Communal d’Action Sociale de la ville 
de Nice et de l’Office du Tourisme et des Congrès de la ville de Nice, pour une durée 
démarrant à la notification de l’accord - cadre et expirant au 31 décembre 2017, 

 

Le Conseil MunicipalLe Conseil MunicipalLe Conseil MunicipalLe Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité des membres 
présents, 

 

ApprouveApprouveApprouveApprouve la création d’un groupement de commandes initié par la Métropole 
Nice Côte d’Azur, comprenant, outre la commune de Valdeblore, les communes membres 
suivantes de la Métropole Nice Côte d’Azur : Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, 
Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Carros, Castagniers, Clans, Colomars, Eze, Falicon, Gattières, 
Gilette, Isola, La Bollène - Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour-sur-Tinée, La 
Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Roubion, Saint-André de La Roche, Saint-
Blaise, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Jean Cap Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent du Var, 
Saint-Martin du Var, Saint-Martin Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Tourrette - Levens, 
Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence et Villefranche-sur-Mer, la Régie métropolitaine Eau 
d’Azur, la Régie métropolitaine Lignes d’Azur, le Syndicat Mixte de La Station Roubion - Les 
Buisses, l’Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat, la Société d’Economie Mixte 
Intercommunale pour l’Amélioration de la Circulation et du Stationnement (Semiacs), le 
Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Nice et l’Office du Tourisme et des Congrès 
de la ville de Nice, en vue de lancer un accord - cadre multi - attributaires pour la fourniture 
et l’acheminement d’électricité, 

 

AutoriseAutoriseAutoriseAutorise monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
constitutive correspondante de ce groupement de commandes, jointe à la présente 
délibération, 

 

ApprouveApprouveApprouveApprouve le choix de la Métropole Nice Côte d’Azur en qualité de coordonnateur 
de ce groupement de commandes et de pouvoir adjudicateur de la commission d’appel 
d’offres de ce groupement de commandes, 

 

AutoriseAutoriseAutoriseAutorise conformément à l’article 8 du code des marchés publics, la passation 
d’un accord - cadre multi - attributaires, au profit des membres de ce groupement de 
commandes, afin de répondre à leurs besoins de fourniture et d’acheminement d’électricité, 

 

DécideDécideDécideDécide que l’accord - cadre sera conclu sans minimum, ni maximum en valeur ou 
en quantité. 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 
Le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 

Fait et délibéré à Valdeblore les jours, mois et an susdits. Ont signé au Registre des délibérations les membres présents. 

Pour copie conforme au Registre - Acte rendu exécutoire après envoi en Préfecture et affichage en Mairie le 23/03/2015 
 

 

Le Maire, 

 

 

 

Fernand BLANCHI 


