
Département  
Pyrénées Atlantiques 
 Commune de 
      Boucau 
 

   
                               DELIBERATION N° 13 

 
L’an deux mil quinze, le dix février  à dix-huit heures trente, le conseil municipal 
de la Commune de Boucau, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Francis GONZALEZ. 

 
Date de convocation : 4 Février 2015 

 
 

Membres présents : F.GONZALEZ, M.EVENE,  G. LASSABE, P.ACEDO, C.ORDONNES, 
UA DEL-PRADO, A.VALOT, N.DAUGA, JD BONNOME, D.ARMENGAUD, MJ ROQUES, 
JM BAGNERES-PEDEBOSCQ, G. ELGART, J. CRAVEIRO- DOS- SANTOS, S. PUYO, 
I.OXOBY-PAGNAN, M. LORDON, C. DUFOUR, J.DUBOURDIEU, JP CRESPO, C. DAVID, 
C. MARTIN,  P.FAVRAUD, A.MATON 
 
Membres excusés : MA. THEBAUD (pouvoir à I. OXOBY PAGNAN),                                  
L. DARRIBEROUGE (pouvoir à UA. DEL PRADO), A. LECHEVALLIER (pouvoir à                    
JM BAGNERES PEDEBOSCQ), G. MOSCHETTI (pouvoir à F. GONZALEZ), MJ ESPIAUBE 
(pouvoir à JP CRESPO), 
 
Secrétaire de séance : G.LASSABE 

 
  

 
  
Monsieur Patrick ACEDO, Adjoint, expose à l’Assemblée que : 
 
Vu la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les 
règles communes pour le marché intérieur d’électricité, 
Vu la directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les 
règles Communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
Vu le code de l’énergie, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 
Considérant que la Ville de Boucau a des besoins en matière d’achat d’énergie, de 
fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les 
opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 
Considérant que la Ville de BOUCAU est adhérente au groupement de commande 
pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique fondé par les Syndicats  Départementaux d’Energies 
Aquitains (SDE24, SYDEC, SDEEG, SDEE47 et SDEPA), 

Nombre de 
membres en 
exercice : 29 
Présents : 24 
Votants :  29 
Pour : 29 
Contre : / 
Abstention : / 

 

 

 

 

Objet :  
Candidature au 
marché électricité 
proposé par le 
groupement de 
commande pour 
l’achat d’énergie, 
de fournitures et 
de services en 
matière 
d’efficacité et 
d’exploitation 
énergétique 
 
 

Certifié exécutoire 
compte tenu du dépôt 
à la Sous Préfecture 
de Bayonne  
le 
et de la publication 
 le 

 



Considérant la disparition des tarifs réglementés de vente pour les sites d’une 
puissance supérieure à 36 kVA au 1er janvier 2016 imposée par la loi NOME 
(Nouvelle Organisation des Marchés de l’Electricité) du 7 décembre 2010, 
Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies (SDE24, SYDEC, SDEEG, 
SDEE47 et SDEPA) lancent un marché électricité par le biais de ce groupement, 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 D’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature au marché électricité 
proposé par le groupement, 
 D’autoriser les Syndicats Départementaux d’Energies cités précédemment, à 
solliciter, en tant que de besoins, auprès des gestionnaires de réseaux et des 
fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives à différents points 
de livraison, 
 D’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du 
groupement conformément à l’article 7 de l’acte constitutif et d’imputer ces 
dépenses sur le budget de l’exercice correspondant, 
 De s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont la Ville de Boucau est partie 
prenante, 
 De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents dont la Ville de BOUCAU est partie prenante et à les inscrire 
préalablement au budget. 
 

 
 Pour extrait certifié conforme 

  Boucau, le 11 février 2015 
 

              Le Maire,      
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