
 

 

Département de l'Eure              SÉANCE 4 DU 14-06-2021 – DB 05 
Arrondissement des ANDELYS         
Canton de LOUVIERS - NORD 
MAIRIE de ST PIERRE DU VAUVRAY (27430) 

 

 REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Date de convocation :     le _____________ 
Date d'affichage        :      le _____________ 

Nombre de conseillers : en exercice : 15 
 Présents      : 00   
 Votants        : 00  
 Dont pouvoir (s) : 0 

 
L'an deux mil vingt et un le 14 juin 2021 à dix-huit heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni 

à la salle des Fêtes, Pierre Mendès France, 26 Grande Rue à Saint Pierre du Vauvray, en séance publique sous la 

présidence de Madame Laetitia SANCHEZ, Maire. 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs  Laetitia SANCHEZ, Jean-Charles DUPONT, Anne BERICHI, Fréderic 

BESNARD, Céline RECHER, Arnaud BINARD, Françoise COHAN, Sandra LEBOURGEOIS, Elodie DESABAYE, Alain 

LOEB, Pascal SCHWARTZ, Bernard LEBOEUF, Karine GENEAU, Chantal QUERNIARD, Jean-Luc ENJALBERT. 

Absents : (excusés) 
Pouvoirs de :  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 

Secrétaire de séance : ____________ 

ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHATS D’ENERGIE ELECTRIQUE COORDONNE PAR LE SIEGE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants, 
 
Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.331-1 à L.331-4, 
  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Saint Pierre du Vauvray d’adhérer à un groupement de 
commandes pour la fourniture d’énergie électrique, 
 
Considérant qu’eu égard à sa dimension départementale et son domaine de compétence, le SIEGE entend assurer le 
rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents et d’autres acheteurs publics concernés, 
 

DELIBERE 

 
Article 1 : DECIDE d’adhérer au groupement d’achats pour la fourniture d’énergie électrique coordonné par le SIEGE 
pour les besoins de la collectivité, selon les possibilités fixées à l’article 2 de l’acte constitutif du groupement, pour ce 
qui concerne : 

- Les contrats relatifs aux sites ayant une puissance souscrite de plus de 36 kVA ; 
- Les contrats relatifs aux installations et sites ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA 
- Les contrats relatifs aux installations d’éclairage public 

 
Article 2 : Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture d’énergie électrique coordonné 
par le SIEGE et figurant en annexe à la présente, 
 
Article 3 : Autorise Madame la Maire à signer l’acte constitutif annexé à la présente et à prendre toutes mesures 
d’exécution de la présente délibération. 
 



 

 

 
 

 
POUR : 
CONTRE : 
 
La délibération est adoptée. 
 
 
Pour extrait certifié conforme au registre 
 
        La Maire, 
 
 
 
        Laetitia SANCHEZ. 
 

Madame la Maire certifie que la présente délibération a été déposée en sous-préfecture des Andelys au titre du contrôle 
de la légalité et qu’elle a été notifiée aux intéressés. 

 

- Certifie le caractère acte, 

- Informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de l’obtention de ce caractère exécutoire. Le 

tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible 

par le site internet www.telerecours.fr 

Transmis en préfecture le : 

 


