
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2022 

 

L’an deux-mille-vingt-deux, le vingt-sept septembre, le Conseil communautaire s’est réuni à vingt 
heures, à l’Espace « Cœur des Vallées » de Thônes, sur convocation adressée à tous ses membres, le 
vingt et un septembre, par Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président en exercice de la 
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT). 
 

Conseillers en exercice : 31 
 

Présents : 24 – Quorum : 13 
ALEX : / 
LA BALME-DE-THUY : Pierre BARRUCAND 
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN : Franck PACCARD 
LES CLEFS : Sébastien BRIAND, Nathalie BULEUX 
LA CLUSAZ : Pascale MEROTTO, Didier THEVENET 
DINGY-SAINT-CLAIR :  Patrick HERBIN 
LE GRAND-BORNAND : Jean-Michel DELOCHE, Hélène FAVRE BONVIN, André PERRILLAT-AMEDE 
MANIGOD : Stéphane CHAUSSON, Isabelle LOUBET GUELPA 
SAINT-JEAN-DE-SIXT : Danièle CARTERON, Didier LATHUILLE 
SERRAVAL : Vincent HUDRY-CLERGEON, Philippe ROISINE 
THÔNES : Pierre BIBOLLET, Claude COLLOMB-PATTON, Benjamin DELOCHE, Amandine DUNAND, Gaëlle VERJUS, 
Jean VULLIET 
LES VILLARDS-SUR-THÔNES : Gérard FOURNIER-BIDOZ, Odile DELPECH-SINET 
 

Pouvoirs : 5 
Laurence AUDETTE à Gérard FOURNIER-BIDOZ ; Bruno DUMEIGNIL à Pierre BARRUCAND ; Catherine HAUETER à 
Patrick HERBIN ; Chantal PASSET à Amandine DUNAND ; Nelly VEYRAT-DUREBEX à Claude COLLOMB-PATTON 
 

Excusé : 1 
Stéphane BESSON 
 

Absent : 1 
Alexandre HAMELIN 
 

Secrétaire de séance : André PERRILLAT-AMEDE 
 
 

N° 2022/079 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE 
SERVICES ASSOCIES PORTE PAR LE SIEVT – SITES DE PUISSANCE SUPERIEURE A 36 KVA 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
VU la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen concernant les règles communes 
pour le marché intérieur de I ’électricité ; 
VU la Ioi NOME du 07 décembre 2010 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1414-3 II ; 
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113 6 et L.2113-7 ; 
VU le Code de I’énergie ; 
VU I ’article 64 de la Ioi n° 2019-1147 du 08 novembre 2019 relative à I ‘énergie et au climat ; 
VU la délibération du SIEVT en date du 18 mai 2022 ; 
VU l’avis favorable du bureau du 20 septembre 2022 ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la CCVT d’adhérer à un groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité et de services associés pour ses sites de puissance souscrite supérieure à 36 kVA, 
à compter du 01/01/2024, pour une période maximale de 4 ans ; 
 



Considérant qu’eu égard à son expérience, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Vallée de 
Thônes (SIEVT) entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte des 
entités soumises au Code de la Commande Publique qui auront adhérées ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

➢ APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de 
services associés pour les sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA desservis 
par les gestionnaires de réseau Régie d’électricité de Thônes ou Energie Services de Seyssel 
et éventuellement par Enedis (pour les communes nouvelles dont une partie du territoire est 
située sur l’un des deux gestionnaires du réseau de distribution mentionnés ci-avant) et la 
participation de la commune de à ce groupement de commande ; 

➢ APPROUVE que la coordination de ce groupement, pour ce qui relève de la passation des 
marchés ou accords-cadres et marchés subséquents, soit confiée au SIEVT en application de 
sa délibération du 18 mai 2022 et conformément à l’acte constitutif de ce groupement ; 

➢ DONNE MANDAT au SIEVT pour collecter les informations utiles à la préparation du marché 
ou de l’accord cadre directement auprès du gestionnaire de réseaux de distribution 
publique ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération. 

 

 
Le Secrétaire de séance      Le Président 
André PERRILLAT-AMEDE     Gérard FOURNIER-BIDOZ 
 

                                     

 
 

Délibération transmise en Préfecture le 20 octobre 2022 
Publiée le 20 octobre 2022 par Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président 

 















Syndicat Intercommunal d’Energies de la Vallée de Thônes (S.I.E.V.T.) 

8, voie Eugène Fournier Bidoz 
74230 Thônes    

 Tél : 04.50.32.17.17  

FICHE D'ADHESION A L'ACTE CONSTITUTIF

du groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de services associés, 

approuvé le 18 mai 2022, par le SIEVT 

SITES DE PUISSANCE SUPERIEURE A 36KVA 

PERIODE DE FOURNITURE : 2024 A 2027 

Nom du membre : 

Adhère au groupement de commandes conformément à : 

la délibération/décision n°  

du  

jointe en annexe 

La signature du présent acte d’adhésion vaut signature de l’acte constitutif de 

groupement de commandes correspondant. 

Date : 

Représentant : 

Signature : 


