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EXTRAIT   DU   REGISTRE 

DES  DÉLIBÉRATIONS DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

date de séance :            07/12/2020  Le sept décembre deux mille vingt, à vingt heures, le Conseil 

Municipal de la Commune d’Esclanèdes dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 

Madame Pascale BONICEL, Maire. 

Prénom, Nom présent 
absent 

(excusé, ayant donné pouvoir…) 

secrétaire 

de séance 

BERGONHE Eric X   

BLANC Alain X   

BONICEL Pascale X   

BOUNIOL Muriel X   

CORDESSE Marianne X   

MEYRUEIX Franck X   

MOURGUES Christine X  X 

PALMIER Jérôme X   

VALARIER Valérie X   

VIDAL Fabrice X   

VIEILLDENT Luc X   
  

date de convocation :  01/12/2020  

  

n° de délibération :      DE2020 - 51  

  

nombre de conseillers en exercice : 11  

présents : 11  

suffrages exprimés : 11 (pour-11, contre-0)  

abstention : 0  

  

objet de la délibération :  

SDEE : convention constitutive de 
groupement de commandes 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique ; 

Considérant l’intérêt pour les communes et communautés de communes, ainsi que le Syndicat 

Départemental d'Energie et d'Equipement de la Lozère (SDEE) à mutualiser leurs projets respectifs de 

voirie et de génie civile de réseaux divers, 

Considérant que le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques de se 

regrouper afin de passer conjointement un ou plusieurs marches publics et qu'il est nécessaire de 

fixer les modalités de fonctionnement de ce groupement par convention, 

Considérant qu'il peut être confie à l’un ou plusieurs des membres du groupement la charge de 

mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et 

pour le compte des autres membres. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

 

DECIDE de l’adhésion de la commune au groupement de commandes précité ; 

 

APPROUVE le projet de convention constitutive ci-annexé du groupement de commandes relatif à la 

réalisation de travaux de voirie et de génie civil de réseaux divers ; 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention ; 

 

DESIGNE le SDEE coordonnateur du groupement et lui confie la charge de mener l'ensemble des 

procédures de passation et d'exécution des marchés issus du groupement de commandes pour le 

compte de la commune. 

 Pour copie conforme, 

Le Maire 

 

 


