
République Française 
Département des Pyrénées-Orientales

 

L’an deux mille vingt et le 
membres du Conseil Municipal de la Commune d’Ille sur Tet se sont réunis 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. William 
BURGHOFFER, Maire.

Étaient présents
Caroline PAGÈS, Jérôme PARRILLA, Naïma METLAINE, Alain MARGALET, 
Raphaël LOPEZ, 
DOMENECH, Armande IGLESIAS, Denis OLIVE, Maryse NOGUÈS, Xavi
BERAGUAS, Damien OTON, Caroline MERLE,
LIGAT, Evelyne FUENTES, Thierry COMES, Mélissa OBBIH
Yassine SEBAHOUI, Jean
LLOBET, Vanessa DENAYRE, Daniel RENOULLEAU, Nicole H
conseillers municipaux

A donné pouvoir

Mlle Jade SAVOYE a été désignée comme secrétaire de séance.

 

DELIBERATION N° 2020/56 : 
L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE FOURNITURE ET 
ENERGETIQUE 

Le Conseil Municipal, 

Vu la directive européenne N° 2003/54/CE du 26 Juin 2003 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité,

Vu la Loi N°2000-108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l’électricité modifiée,

Vu la Loi N° 2010-1488 du 07 Décembre 2010 relative à Nouvelle organisation du Marché de
(NOME) et la programmation de la fin des tarifs réglementés de vente «
2015, 

Vu la loi N° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (cf. articles 63 et 64) qui a 
mis fin aux tarifs réglementés de vente <36Kva «
personnes ou dont les « recettes annuelles » excèdent 2 millions d’euros (sont considérées comme « 
recettes » pour les collectivités territoriales, «la DGF et les recettes des t
contrats en cours seront maintenus (sans changement de puissance souscrite ou d’option tarifaire) 
jusqu’au 31 décembre 2020. Passée cette échéance, il sera nécessaire d’avoir signé un contrat de 
fourniture en offre de marché. 

Vu le code de la commande publique et notamment son article L2113

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.331

Date de convocation : 

03/09/2020 

En exercice : 29 

Présents :      28 

Votants :       29 

Orientales 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE D’ILLE SUR TET  
SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2020 

L’an deux mille vingt et le dix septembre à dix-huit heure trente, les 
membres du Conseil Municipal de la Commune d’Ille sur Tet se sont réunis 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. William 
BURGHOFFER, Maire. 

Étaient présents : Mmes Mrs, Françoise CRISTOFOL, Claude AYMERICH, 
Caroline PAGÈS, Jérôme PARRILLA, Naïma METLAINE, Alain MARGALET, 
Raphaël LOPEZ, adjoints, Mmes Mrs, Annabelle ALESSANDRIA, Alain 
DOMENECH, Armande IGLESIAS, Denis OLIVE, Maryse NOGUÈS, Xavi
BERAGUAS, Damien OTON, Caroline MERLE, Claudie SERRE,
LIGAT, Evelyne FUENTES, Thierry COMES, Mélissa OBBIH
Yassine SEBAHOUI, Jean-Philippe LECOINNET, Danielle POUDADE, Georges 
LLOBET, Vanessa DENAYRE, Daniel RENOULLEAU, Nicole H
conseillers municipaux, et formant la majorité des membres en exercice.

donné pouvoir : Jean-Philippe LECOINNET (pouvoir à Vanessa DENAYRE) 

Mlle Jade SAVOYE a été désignée comme secrétaire de séance.

: ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DU SYDEEL 66 POUR
E, DE FOURNITURE ET DE SERVICES ASSOCIES EN MATIERE D’EFFICAC

la directive européenne N° 2003/54/CE du 26 Juin 2003 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité, 

108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l’électricité modifiée, 

1488 du 07 Décembre 2010 relative à Nouvelle organisation du Marché de
(NOME) et la programmation de la fin des tarifs réglementés de vente « Jaune et Vert

1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (cf. articles 63 et 64) qui a 
tés de vente <36Kva « tarif bleu » pour les collectivités occupant plus de dix 

personnes ou dont les « recettes annuelles » excèdent 2 millions d’euros (sont considérées comme « 
recettes » pour les collectivités territoriales, «la DGF et les recettes des taxes et impôts locaux »). Les 
contrats en cours seront maintenus (sans changement de puissance souscrite ou d’option tarifaire) 
jusqu’au 31 décembre 2020. Passée cette échéance, il sera nécessaire d’avoir signé un contrat de 

 

le code de la commande publique et notamment son article L2113-6, 

le code de l’énergie et notamment ses articles L.331-4 et L. 441-5 

huit heure trente, les 
membres du Conseil Municipal de la Commune d’Ille sur Tet se sont réunis 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. William 

Françoise CRISTOFOL, Claude AYMERICH, 
Caroline PAGÈS, Jérôme PARRILLA, Naïma METLAINE, Alain MARGALET, 

, Mmes Mrs, Annabelle ALESSANDRIA, Alain 
DOMENECH, Armande IGLESIAS, Denis OLIVE, Maryse NOGUÈS, Xavier 

Claudie SERRE, Jean-Louis 
LIGAT, Evelyne FUENTES, Thierry COMES, Mélissa OBBIH, Jade SAVOYE, 

Danielle POUDADE, Georges 
LLOBET, Vanessa DENAYRE, Daniel RENOULLEAU, Nicole HERISSON, 

, et formant la majorité des membres en exercice. 

(pouvoir à Vanessa DENAYRE)  

Mlle Jade SAVOYE a été désignée comme secrétaire de séance. 

DE DU SYDEEL 66 POUR 
EN MATIERE D’EFFICACITE 

la directive européenne N° 2003/54/CE du 26 Juin 2003 concernant les règles communes pour le 

108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

1488 du 07 Décembre 2010 relative à Nouvelle organisation du Marché de l’électricité 
Jaune et Vert » au 31 Décembre 

1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (cf. articles 63 et 64) qui a 
» pour les collectivités occupant plus de dix 

personnes ou dont les « recettes annuelles » excèdent 2 millions d’euros (sont considérées comme « 
axes et impôts locaux »). Les 

contrats en cours seront maintenus (sans changement de puissance souscrite ou d’option tarifaire) 
jusqu’au 31 décembre 2020. Passée cette échéance, il sera nécessaire d’avoir signé un contrat de 
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Vu les articles L.1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu La convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe, 

Vu les statuts du SYDEEL66, 

Vu la délibération N°04012020 du Comité Syndical du SYDEEL66 du 12 février 2020, approuvant le 
principe d’une collaboration entre le syndicat, les communes adhérentes et autres entités publiques 
et/ou privé afin de créer un groupement de commandes pour l’achat d ‘électricité et désignant le 
SYDEEL66 comme coordonnateur de ce groupement. 

Considérant l’intérêt de la Commune d’adhérer à un groupement de commandes d ‘achat d’électricité 
et de services associés pour ses besoins propres. 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le SYDEEL66 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce 
groupement pour le compte de ses adhérents, 

Considérant que conformément aux articles L. 1414-3 II du code général des collectivités territoriales, la 
Commission d’Appel d’Offres de groupement sera celle du coordonnateur du groupement. 

 
Entendu le rapport, et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et des services associés dont 
le SYDEEL66 sera le coordonnateur. 

APPROUVE les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d‘électricité et 
des services associés. 

AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération et à signer tous 
documents relatifs à cette affaire. 

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer et notifier les accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commandes. 

DIT que les dépenses en résultant seront inscrites et imputées sur le budget de l’exercice 
correspondant. 

 
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
Fait à Ille sur Tet, le 10 septembre 2020 
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