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commune (s) : Pierre Bénite 

objet : Achat d'électricité pour la station d'épuration de Pierre Bénite - Autorisation de signer le marché 
subséquent de fournitures à la suite de l'accord-cadre : achat d'électricité pour les bâtiments de la 
Métropole de Lyon pour les puissances supérieures à 36 KVA 

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments 

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Laurent 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation de la Commission permanente : lundi 11 mai 2015 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mardi 19 mai 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Mme 
Geoffroy, M. Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Claisse, Mme 
Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. 
Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. 
Suchet, Mme Piantoni. 

Absents excusés : Mme Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld), M. Galliano (pouvoir à M. Abadie), Mme Frih, MM. Vincent 
(pouvoir à Mme Vullien), George (pouvoir à M. Suchet), Mme Belaziz (pouvoir à M. Bret). 
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Commission permanente du 18 mai 2015 

Décision n° CP-2015-0198 

commune (s) : Pierre Bénite 

objet : Achat d'électricité pour la station d'épuration de Pierre Bénite - Autorisation de signer le marché 
subséquent de fournitures à la suite de l'accord-cadre : achat d'électricité pour les bâtiments de 
la Métropole de Lyon pour les puissances supérieures à 36 KVA 

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 4 mai 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.22. 

Par délibération n° 2013-4319 du 16 décembre 2013, le Conseil de communauté a autorisé la 
signature de l'accord-cadre de fourniture portant sur l'achat d’électricité pour les bâtiments de la Métropole de 
Lyon attribué aux entreprises suivantes : Electricité de France et GEG source d’énergies. 

Le présent marché subséquent a pour objet la fourniture d’électricité de la station d’épuration de Pierre 
Bénite. Cette prestation de fourniture a fait l'objet d'une mise en concurrence par marché subséquent, suite à 
l'accord-cadre n° 2013-674 relatif à l'achat d’électricité pour les bâtiments de la Métropole pour les puissances 
supérieures à 36 KVA. 

Conformément au critère d'attribution prévu dans la lettre de consultation, le représentant du pouvoir 
adjudicateur, par décision du 9 avril 2015, a classé première l'offre jugée économiquement la plus avantageuse, 
l’offre de l'entreprise Electricité de France. 

Modalités de calcul du prix de la fourniture : 

Le prix est ferme et comprend les frais de gestion appliqués par le titulaire, ainsi que le montant des 
services proposés dans son offre, contractuellement définis dans les documents de l’accord cadre. 

Il n’inclut pas le tarif d’utilisation des réseaux publics ni les taxes relatives à la distribution et production 
d’électricité. Le prix unitaire de l’énergie est exprimé en € hors toutes taxes par MWh sur la période de 
facturation. Ce prix peut être dépendant de la période de consommation. Des taxes s’ajouteront aux montants 
facturés par le fournisseur. Celle-ci sont définis par les pouvoirs publics et peuvent donc évoluer pendant la durée 
de validité du marché, de la consultation jusqu'à sa fin d’exécution. 

Le présent marché subséquent est conclu pour une durée ferme de 26 mois et le montant estimatif 
maximum est de 3 700 000 € HT soit 4 440 000 € TTC. 

Conformément à l'article 76-8 du code des marchés publics, pour les achats d'énergies non stockables 
qui donnent lieu à un accord-cadre, la quantité précise d'énergie qui sera fournie durant cette période peut ne pas 
être précisée dans les marchés fondés sur l'accord-cadre. Cette quantité sera constatée à l'issue de la période 
mentionnée dans le marché soit pour toute la durée ferme du présent marché. 

Il est donc proposé à la Commission permanente d’autoriser monsieur le Président à signer ledit 
marché, conformément à l’article L 3221-1 du code général des collectivités territoriales ; 
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Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Autorise monsieur le Président à signer le marché subséquent concernant l'achat d’électricité pour la station 
d’épuration de Pierre Bénite et tous les actes y afférents, avec l'entreprise Electricité de France. 

Conformément à l'article 76-8 du code des marchés publics, pour les achats d'énergies non stockables qui 
donnent lieu à un accord-cadre, la quantité précise d'énergie qui sera fournie durant cette période peut ne pas 
être précisée dans les marchés fondés sur l'accord-cadre. Cette quantité sera constatée à l'issue de la période 
mentionnée dans le marché, soit pour toute la durée ferme du présent marché. 

2° - La dépense de fonctionnement en résultant, soit 3 700 000 € HT, sera imputée sur les crédits inscrits et à 
inscrire au budget annexe de l’assainissement - exercices 2015 et suivants - compte 6061 - opération 
n° 2P19O2178. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2015. 


