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Adhésion à un groupement de commandes pour la mission de conseil CIT'ERGIE

D a te d e tra n s m is s io n d e l'a c te :

21/12/2020

D a te d e ré c e p tio n d e l'a c c u s é d e

21/12/2020

ré c e p tio n :

N u m é ro d e l'a c te :

Id e n tifia n t u n iq u e d e l'a c te :

D a te d e d é c is io n :

A c te tra n s m is p a r :

N a tu re d e l'a c te :

M a tiè re d e l'a c te :

2012delib14 ( voir l'acte associé)
092-219200730-20201209-2012delib14-DE

09/12/2020
Catherine MAGDELAINE

Délibération
1. Commande Publique
1.4. Autres types de contrats

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article
L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que
le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat
le 21 décembre 2020
et publié/affiché le 14 décembre 2020
Pour le Maire et par délégation,
la Directrice Générale Adjointe
Christine ANTIGNY
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNI CIP AL
Séance du 9 décembre 2020

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY.
Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents :

- Adjoints MT M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M" I. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE,
M" B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n8), M F. de SEPTENVILLE, M. zyxwvutsrqpo
A.
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M F, LAINE, M. A. LAÍDI (à partir de la délibération n°3), M
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.
- Conseillers Munici
paux MC. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE,
Mm L. FLORENNES (à partir de la délibération n°3), Mm V. BARBOILLE, M. F. VOLE, Mm P. COUPRY, Mm S.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. DASTA, M. P.
GENTIL, MS K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, M" J. TESTUD, M. Y. CORVIS, M" A. BOONAERT.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés:
- Adjoints M. P. PERRET (donne pouvoir à M" M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M . A . LA[DI (donne pouvoir à
M. F. BUL TEAU jusqu'à la délibération nº2).
- Conseillers Municipaux M. J. PREVOST (donne pouvoir à M"C. GUILLOU), M . X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :
MI. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M . L. DEGNY.

Secrétaire :
MT I. de CRECY, adjointe au Maire.
«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés
à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales».
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2 rue Carnot - 92151 Suresnes Cedex - Téléphone : 01 41 18 19 20 - suresnes.fr

A dhésion zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
à un groupement de commandes pour la mission de conseil

CIT'ERGIE

-Conseil municipal du 9 décembre 2020- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

Exposé des motifs :
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 30 septembre 2020, a décidé d'engager la Ville de
Suresnes dans la démarche de labellisation Cit'ergie. Les villes de Courbevoie, Garches, La GarenneColombes, Levallois, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, et Vaucresson ainsi que l'établissement
public territorial Paris Ouest La Défense ont pris la même décision.
Aussi, il est proposé de mener une démarche simultanée et coordonnée entre les villes et
l'établissement public territorial (EPT) afin de créer une synergie de moyens et une meilleure cohérence.
L'intérêt est de:
•
•
•
•
•
•

Bénéficier des avancées des villes voisines et du rôle transversal des conseillers Cit'ergie,
Mobiliser les services techniques sur l'ensemble des compétences, au titre des compétences de
la ville et au titre des compétences de l'EPT,
D'articuler au mieux l'ensemble des compétences villes-EPT, d'augmenter la capacité d'action
et la cohérence dans les actions mises en place,
Mutualiser la prestation d'accompagnement du processus par les conseillers Cit'ergie et ainsi
faire des économies d'échelle,
Permettre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
à la ville d'adopter sa propre politique climat-énergie et d'obtenir sa propre
labellisation,
Obtenir une reconnaissance plus forte du territoire.

Cette démarche implique de constituer un groupement de commandes pour recourir à une
prestation groupée de conseillers Cit'ergie mutualisés. Une convention constitutive du groupement de
commande est proposée en annexe pour définir les règles entre l'ensemble des membres. Il appartiendra
à POLO de procéder à l'ensemble des opérations.
Il lui incombera de procéder, dans le respect des règles de la commande publique, à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection aux fins d'attribuer le marché. La commission
d'appels d'offres du groupement sera celle de l'établissement public territorial. Il appartiendra aux
conseillers Cit'ergie soumissionnaires de s'organiser et de proposer une coordination des démarches,
avec des modalités d'organisation partiellement mutualisées des étapes du processus.
Le coût prévisionnel de cette prestation est estimé à 35 000€ par membre du groupement,
financé à hauteur de 70% par I' ADEME. Le marché est d'une durée de 4 ans.
Sur la base de la proposition d'accompagnement retenue et de la répartition des coûts définie,
la ville effectuera sa propre demande de subvention à lADEME. Une coordination de ces demandes
sera assurée par l'EPT.
Vu l'exposé des motifs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.52 I 9-2 et
suivants,
Vu le Code de l'Environnement,

Vu le Plan Climat Energie Territorial de Suresnes approuvé par le conseil municipal du 5 novembre
2015 faisant suite au projet de Plan Climat Energie Territorial approuvé par délibération du 11 février
2015,
Vu le Plan Climat Air Energie Territorial du territoire,
Vu l'engagement de la Ville dans le processus de management et de labellisation Cit'ergie approuvé par
délibération du conseil municipal du 30 septembre 2020,
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la prestation de conseiller
Cit'ergie,
Considérant que la démarche Cit'ergie est un outil de pilotage permettant d'atteindre les objectifs inscrits
dans le plan climat,
Vu le budget communal,

Sur rapport de Monsieur Amirouche LAIDI, adjoint au Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
Le Conseil M unicipal,
Après en avoir délibéré,
A l'UNAN IM ITE
Des membres présents ou représentés,
Décide,
Article

1.- d'autoriser l'adhésion de la ville au groupement de commandes ayant pour objet la
passation d'un marché en procédure formalisée, qui portera sur la prestation de conseil et
d'accompagnement de ses membres dans le cadre de leurs démarches de labellisation
Cit'ergie,

Article 2.-

d'accepter les termes du projet de la convention constitutive du groupement de commandes
pour la prestation de conseiller Cit'ergie,

Article 3.-

d'autoriser le Maire àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
signer la convention de groupement,

Article 4.-

d'autoriser le représentant du coordonnateur à signer le marché issu du groupement de
commandes pour le compte de la commune de Suresnes, ainsi que tout document nécessaire
à l'exécution de ce groupement de commandes.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.

illaume BO
Y
aire de Sures es

