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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE

DU CONSEIL MUNICIPAL

Département de la Creuse COMMUNE de BENEVENT L'ABBAYE

L'an deux mil vingt et un, le sept juillet, à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de BENEVENT L'ABBAYE,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, après convocation
légale, sous la présidence de M. André MAVIGNER.

Étaient présents : M. André MAVIGNER, M. Michel LEFAURE, M. Olivier RICHARD, M. Jean FAYETTE, M. Aurélien
LEGRAND, M. Claude VIEILLERIBIERE, M. Christophe LAVILLE, Mme Sylvie ROUSSY, M. Jacky ROUSSY, Mme Ingrid
DUDRUT, Mme Angélique PRUVOST, Mme Stéphanie LIONDOR, Mme Laure LIAIGRE.
Étaient absents excusés : M. Bertrand LABAR, M. Emmanuel DIGNAC.
Étaient absents non excusés :
Procurations :

Secrétaire : Mme Laure LIAIGRE.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2021-081 : Décisions budgétaires modificatives

 Monsieur le Maire informe le conseil Municipal qu'il est nécessaire de faire une décision budgétaire
modificative pour clôturer le dossier " Maison des Ptrimoines ".
 Monsieur Lefaure, 1er adjoint en charge des finances, présente la modification budgétaire jointe en
annexe.

 Aprés en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité :

 - accepte la délibération budgétaire modificative telle que présentée.

13 VOTANTS
13 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2021-082 : Convention Conseil Départemental - Collège - Commune

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil d'Administration du collège Jean
Monnet a refusé de valider la convention tripartite département - commune - collège relative à l'accueil des
élèves du 1er degré au restaurant scolaire du collège.
 Toutefois, la convention acceptée par le conseil municipal dans sa séance du 18 novembre 2019 (
délibération MA-DEL-2019-087) précise dans son article 8 qu'elle pourra être renouvelée par reconduction
expresse.

 En conséquence, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte
le renouvellement de la convention relative à l'accueil des élèves du 1er degré au restaurant du collège dans les
mêmes termes qu'exprimés lors de la séance du 15 novembre 2019.



13 VOTANTS
13 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2021-083 : Collège Jean Monnet : prix des repas

 Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le Conseil Départemental a arrêté le tarif de
vente des repas pris au restaurant scolaire du collège Jean Monnet par les élèves du primaire à 2,77 €.

 Aprés en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal accepte le tarif proposé par le Conseil
Départemental.

13 VOTANTS
13 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2021-084 : Groupement d'achat de véhicules électriques : adhésion

L'électromobilité est à la croisée de plusieurs enjeux. Environnementaux tout d'abord, car le secteur des transports est le
premier émetteur de CO2 en France, avec 36% des émissions nationales. Au niveau de la qualité de l'air, les polluants
atmosphériques représentent un enjeu sanitaire majeur. Or, en Europe, le secteur des transports est responsable d'une part
importante des émissions d'oxydes d'azote, d'azote de soufre, de monoxyde de carbone, de composés organiques volatils
et de particules.

L'enjeu est également économique. En effet, la France étant dépendante à 98,6 % des importations pour sa consommation
de pétrole, sa facture énergétique s'élevait à 68,7 milliards d'euros en 2012, dont 55 milliards pour le pétrole
(Commissariat général au développement durable, Chiffre clés de l'énergie 2013, février 2014). Enfin, il s'agit de
considérer l'aspect social.
L'accés à l'emploi et le fonctionnement de l'activité économique passe par la mobilité et fatalement par les nuisances liées
au transport : pollution, congestion, bruit.

La réponse à ces enjeux du secteur des transports passe par une amélioration de l'efficacité énergétique des différents
modes de transports et par une modification des comportements. Le véhicule électrique s'inscrit dans le panel des
solutions à développer. Les atouts du véhicule électrique résident en effet dans sa capacité de :

- Diversification énergétique du secteur des transports ( apportant ainsi une opportunité de réduire la facture énergétique
française) ;
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- Amélioration de la qualité de l'air en ville ( grâce à des émissions nulles à l'échappement) ;
- Réduction des nuisances sonores

C' est pourquoi, le Syndicat Départemental des Energies de la Creuse, a constitué et coordonné dès 2017 un groupement
de commande à l'échelle de la Creuse à destination des acheteurs publics ( commune, communautés de communes,
département...).

Dans le cadre de lélargissement du périmètre régional découlant de la région Nouvelle-Aquitaire et de l'entente dite
TENAQ des syndicats d'Energie de la région Nouvelle-Aquitaine, le comité sundical du SDEC a décidé de coordonner un
nouveau groupement de commandes de fourniture de véhicules électriques et GNV de tourisme et utilitaires ainsi que de
2 roues électriques et de l'ouvrir aux syndicats d'énergie de la région Nouvelle-Aquitaine et aux acheteurs publics et
privés de leurs territoires.
Chaque Syndicat Départemental d'Energies sera l'interlocuteur référent des membres relevant de son territoire.
Ce groupement de commandes vise à mutualiser les besoins en vue de parvenir à un volume de consommation propre à
obtenir les offres de fourniture les plus compétitives possibles. Il déchargera aussi ses adhérents des procédures d'appels
d'offres et de notification des marchés.



L'adhésion est gratuite et le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu'à expiration des accords-cadres
en cours dont la collectivité sera partie prenante.

Naturellement, chaque adhérent au groupement ne procédera à l'achat des véhicules qu'en fonction des ses besoins
propres, sur la base des prix négociés dans l'appel d'offres global et reste maître de l'exécution de son marché.
Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Considérant que la commune sera susceptible d'avoir des besoins futurs en matière de fourniture de véhicules électriques
de tourisme et utilitaires,

Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et à
fortiori d'obtenir des meilleurs prix,

Considérant que le Syndicat départemental des énergies de la Creuse, pour constituer un groupement de commande,
s'unit avec des personnes morales de droit public, pour la fourniture de véhicules électriques et GNV de tourisme et
utilitaires, ainsi que de 2 roues électriques.

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée,

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé un accord-cadre à bon de
commande au sens du code de la commande publique,

Considérant que le SDEC sera le coordonnateur du groupement,

Considérant que la Commission d'appel d'offres chargée de l'attribution des marchés et accords-cadres sera celle du
coordonateur,

Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de la Creuse sera le référent de la commune quant au
fonctionnement du groupement, le syndicat deavnt assister les collectivités membres de son territoire et centraliser leurs
besoins auprès du groupement,

Considérant l'intérêt que présente pour la commune ce groupement au regard de ses besoins propres,

Le Conseil Municipal,

Ouït l'exposé Monsieur le Maire, justifiant l'intérêt d'adhérer au groupement de commande pour la fourniture de
véhicules électriques et GNV, selon les modalités décrites dans l'acte constitutif, telles qu'approuvées par délibération du
comité syndical du SDEC ;

Aprés en avoir délibéré, et sous réserve que le Conseil Municipal décide par la suite l'achat de véhicules électriques et /
ou GNV,

DECIDE d'adhérer au groupement de commande pour la fourniture de véhicules électriques de tourisme et utilitaires,

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer l'acte constitutif du groupement joint et à prendre toute mesure
nécessaire à l'éxécution de la présente délibération,

DONNE MANDAT au Président du Syndicat Départemental des Energies de la Creuse pour signer et notifier
l'accord-cadre dont la commune sera partie prenante,

DECIDE de s'engager à exécuter avec la ou les entreprise(s) retenue(s), l'accord-cadre dont la commune est partie
prenante,

DECIDE de s'engager à régler les sommes dues au titre l'accord-cadre dont la commune est partie prenante et à les
inscrire préalablement au budget.

La présente délibération annule et remplace la délibération MA-DEL-2021-064 DU 28 MAI 2021.



13 VOTANTS
13 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

INFORMATION : Questions diverses

________________________________________________________


