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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 25 octobre 2019CNÛLLFS

Présents : 18
Absents : 11

Votants:23

ObJEt: AVENANT DE TRANSFERT DE L'ACCORD-CADRE NO 2017.24- FoURNITURE ET
ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE VERTE

L'an deux mil dix-neuf ,le 25 octobre, 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 : 29

Date de convocation du conseil municipal : 18 octobre 2019

PRESENTS: Mmes. BARNoLA, BouRDARtAs, GAMPANALE, cHEVRor, GRANGEAT,
GROS, HWRARD, MORAND.
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
GERARDO, GUERRIER, LORIMIER.

ABSENTS: Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à M. BRUNELLO), FRAGOLA (pouvoir à Mme.
CHEVROT), GODEFROY, SESTTER (pouvoir à Mme. BOURDARTAS).
MM. BEssY, BouzlANE, G|MBERT (pouvoir à M. LoRtMtER), GLOECKLE, LE
PENDEVEN, MULLER, PEYRONNARD (pouvoir à M. cERARDO).

Mme. Françoise CAMPANALE a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code de la commande publique et, notamment, les articles L2194-1 et R2194-6,

Monsieur le conseiller délégué à l'économie, au commerce, à I'emploi et à l'insertion rappelle qu'une procédure
d'appel d'offres ouvert a été lancéele21 décembre 2017 afin de sélectionner les trois candidats lauréats de
I'accord cadre multi attributaire cité en objet.

Cet accord-cadre a pour objet la fourniture et l'acheminement d'électricité verte pour l'alimentation des points
de livraison de la commune de Crolles. Un marché subséquent a été passé sur la base de cet accord Çadre,
mettant en concurrence les trois candidats sélectionnés, et un second sera passé en 2020.

ll rappelle que le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer cet accord-cadre par sa délibération
n" 2017-01 du 02 mars 2018.

L'accord-cadre a été attribué à 3 prestataires, parmi lesquels se trouvait l'entreprise TOTAL ENERGIE GAZ.

Monsieur le conseiller délégué à l'économie, au commerce, à l'emploi et à I'insertion expose qu'un projet de
restructuration interne au Groupe Total a abouti à la fusion absorption de la société TOTAL ENERGIE G AZ par
la société TorAL DIRECT ENERG|E, les 2 étant filiales du Groupe Total Gaz

La société TOTAL DIRECT ENERGIE dispose des garanties professionnelles et financières propres à assurer
la bonne exécution du contrat. La commune ne peut donc refuser la cession, sauf si cette deinièie lui paraît de
nature soit à remettre en cause les éléments essentiels relatifs au choix du titulaire initial du contrat, soit à
modifier substantiellement l'économie du contrat, ce qui n'est pas le cas, le marché restant exécuté selon les
mêmes modalités et avec la même qualité de service rendu.

Le nouveau titulaire remplit les conditions qui avaient été fixées par I'acheteur pour la participation à la
procédure de passation du marché initial

La société Total Direct Energie a fait parvenir à la commune l'ensemble des éléments juridiques nécessaires.
Les 2 autres titulaires de I'accord-cadre ainsi eu l'ensemble des éléments constituiifs du marché restent
inchangés.

Considérant la proposition d'avenant jointe au projet de délibération,
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimitQ des suffrages exprimés,

autorise Monsieur le Maire à signer I'avenant de transfert de I'accord-cadre no 2017-24 - fourniture et

acheminement d'électricité verte, lâ société TOTAL DIRECT ENERGIE devenant le nouveau titulaire en lieu et

place de la société TOTAL ENERGIE GAZ.

Ainsifait et délibéré les rs, mois et an ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

Au registre ont signé les membres présents

Crolles, le 28 octobre 20
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio,
Responsable du service Juridique / Marchés publics.

i'll'

La présente délibération peut faire I'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, un retorrs gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, 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 I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


