Lauzerville, le 31 Octobre 2020

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N° 08
DU 22 Octobre 2020 – 20H30
SALLE DES FETES
SESSION EXCEPTIONNELLE

Présents : C. GARCIA, B. MOGICATO, N. DURIN, D. CLARET, J. PRUNIS-JOLY, C. ANDRE, A.
CERRO, C. LABETOUILLE, N.CUQ, S. ESTOURNEL, JL. PORCO, F. DAL PRA, S. SANCERNI,
L.MALHIE, JC. ASSELINO, M. MINOZZO
Absents et excusés : E. ICHER
Absents excusés ayant donnés procuration : A. NADAL à N. DURIN, C. QUERE à M. MINOZZO,
Désignation du secrétaire de séance : Albert CERRO
Date de convocation du conseil municipal : 19 Octobre 2020

ALLOCUTION DE MADAME LA MAIRE SUITE A L'ASSASSINAT DU PROFESSEUR S. PATY
Pour commencer ce Conseil Municipal, je souhaite rendre hommage à Samuel Paty, assassiné
vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine.
IL s'agit d'un meurtre barbare ; il a été victime du fanatisme religieux et est mort pour avoir fait son
travail de Professeur, d'éveil à la connaissance, de formation de l'esprit civique et de la liberté de
penser. Il s'agit là des piliers essentiels de la République.
Il croyait en nos valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Ce n'est pas seulement la communauté
éducative qui est endeuillée, mais bien la France et la République
Je vous propose donc une minute de silence pour rappeler notre attachement aux grands principes
de la République et l'immense respect envers celles et ceux qui ont pour mission de former les
citoyens de demain.
Suit une minute de silence.
CONTRATS D’ENERGIE – SICOVAL
Ce Conseil Municipal Extraordinaire concerne la proposition d’'adhésion à un groupement d'achat
d'énergie initiée par le Sicoval, groupement auquel pourront adhérer, autour du Sicoval lui-même et
son CCAS, toutes les communes membres du Sicoval qui le souhaitent.
Albert CERRO présente tous les volets associés à ce dossier :
- L’origine du projet initié par le Sicoval
- La décision du Sicoval de se faire aider par la société Unixial spécialiste du secteur
- L'avantage pour les communes d'adhérer au groupement
- Le panel des communes du Sicoval étant intéressées à l'adhésion au groupement
- Le statut de notre commune actuellement au niveau des fournisseurs
- L'état des lieux actuel des marchés énergie Electricité et Gaz et leur projection dans le futur
ouvrant la porte à une signature de marché au moment le plus opportun
- Les fournisseurs potentiels dans chaque secteur
- Les choix Energie verte ou pas en Electricité ou Gaz
- Le principe de pré-sélection de certains fournisseurs sur un critère prenant en compte à 80%
les "services et qualité de la prestation", puis sélection finale sur les prix
- Le planning de l'appel d'offre et notre engagement si nous adhérons
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Madame le Maire précise ensuite pour l'électricité et le Gaz une synthèse des points positifs et des
points à questionnement la proposition :
- Electricité :
o Points positifs
 Taille et volume critique atteints pour la négociation
 Négociation sur 1 an permettant d’acheter au plus bas prix
 Qualité de service assurée avec la procédure de sélection proposée
 Energie 100% verte
 Soutien et suivi du Sicoval et d’Unixial
o Points à questionnement : néant
- Gaz :
o Points positifs
 Taille et volume critique confirmés atteints par les achats Sicoval pour la
négociation malgré la non adhésion de Castanet et de Ramonville
 Négociation sur plus de 1 an permettant d’acheter au plus bas prix
 Qualité de service assurée avec la procédure de sélection proposée
 Soutien et suivi du Sicoval et d’Unixial
o Point à questionnement :
 Du fait du surcout important du Gaz « vert » (fois 2 à 3 du prix final), maintien
er
pour l’instant (sur le 1 marché subséquent de 2 ou 3 ans) de la politique
actuelle.
 Nous resterons néanmoins très vigilants pour, en fonction de l’évolution du
montant du surcout, éventuellement basculer sur du 100 % vert (budget à
ème
prévoir) sur la 2
partie du marché subséquent.
ADHESION AU GROUPEMENT D'ACHAT CONCERNANT L’ELECTRICITE
Madame le Maire informe le Conseil municipal que l’objet est ici de constituer un groupement de
commandes entre le Sicoval et les communes volontaires dont Lauzerville pour ce qui concerne
l’électricité, conformément au Code de la commande publique.
Elle rappelle que les groupements de commandes permettent de coordonner et de regrouper les
achats de plusieurs collectivités ou entités publiques en vue de réaliser des économies et de
mutualiser les procédures de marché.
Les groupements de commande font l’objet d’une convention constitutive qui est signée par
l’ensemble des membres et qui définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Le Sicoval assurera les missions de coordonnateur du groupement et à ce titre sera chargé de
procéder, dans le respect des règles de la commande publique, à l’organisation des opérations de
sélection du cocontractant pour les marchés visés.
Le coordonnateur s’engage, dans la convention, à signer les marchés et chaque membre s’assurera
de la bonne exécution des marchés en ce qui le concerne.
La commission d’appel d’offre sera celle du Sicoval.
Le conseil municipal délibère en faveur de l’adhésion de Lauzerville au groupement d’achat du
SICOVAL pour ce qui concerne l’électricité.
DELIBERATION 2020-08-01 à 21h20 (pour 18, abstention 0, contre 0)

ADHESION AU GROUPEMENT D'ACHAT CONCERNANT LE GAZ
Madame le Maire informe le Conseil municipal que l’objet est ici de constituer un groupement de
commandes entre le Sicoval et les communes volontaires dont Lauzerville pour ce qui concerne le
gaz, conformément au Code de la commande publique.
Elle rappelle que les groupements de commandes permettent de coordonner et de regrouper les
achats de plusieurs collectivités ou entités publiques en vue de réaliser des économies et de
mutualiser les procédures de marché.
Les groupements de commande font l’objet d’une convention constitutive qui est signée par
l’ensemble des membres et qui définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Le Sicoval assurera les missions de coordonnateur du groupement et à ce titre sera chargé de
procéder, dans le respect des règles de la commande publique, à l’organisation des opérations de
sélection du cocontractant pour les marchés visés.
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Le coordonnateur s’engage, dans la convention, à signer les marchés et chaque membre s’assurera
de la bonne exécution des marchés en ce qui le concerne.
La commission d’appel d’offre sera celle du Sicoval.
Le conseil municipal délibère en faveur de l’adhésion de Lauzerville au groupement d’achat du
SICOVAL pour ce qui concerne le gaz.
DELIBERATION 2020-08-02 à 21h22 (pour 18, abstention 0, contre 0)

Séance levée à 21h30
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