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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 28 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI -  Gérard
BRAMOULLE  -  Christian  BURLE  -  Emmanuelle  CHARAFE  -  Gaby  CHARROUX  -  Georges
CRISTIANI - Olivier FREGEAC - David GALTIER - Gerard GAZAY - Jean-Pascal GOURNES -
Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN -
Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - Yves VIDAL - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Daniel GAGNON représenté par Danielle MILON - Roland GIBERTI représenté par Gerard GAZAY
- Nicolas ISNARD représenté par Didier KHELFA.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Philippe GINOUX - Éric LE DISSES - Véronique MIQUELLY - Amapola VENTRON.

Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

FBPA-026-11503/22/BM
■ Adhésion  de  la  Métropole  Aix  Marseille  Provence  au  groupement  de
commandes  porté  par  le  Syndicat  Mixte  d'Energie  du  Département  des
Bouches  du  Rhône  (SMED  13)  pour  l'achat  d'énergies  et  de  travaux,
fourniture et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique
22920

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Pour rationaliser la gestion de ses contrats d’achat d’électricité et afin d’obtenir les meilleurs tarifs,
la Métropole a, depuis 2018, regroupé l’ensemble de ses besoins au sein d’un seul support d’achat
métropolitain, qu’elle a confié au groupement de commandes coordonné par le SMED 13.

A ce jour, le SMED gère trois lots de fourniture d’électricité pour la Métropole ; et permet de choisir
la part d’électricité verte, issue d’une source renouvelable.

Marché subséquent     1 : 
 Lot 1 relatif aux points de livraison d’une puissance souscrite <36 kVA (1827 points de

livraison et 100% d’énergie verte) ; 

 Lot 2 relatif  aux points de livraison d’une puissance souscrite > 36  kVA (175 points de
livraison et 100% d’énergie verte) ;

Marché subséquent 2   pour l’éclairage public : 
 Lot  relatif  aux  points  de  livraison  d’une  puissance  souscrite  <36  kVA (945  points  de

livraison).
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Dans un contexte de très forte tension sur le marché de l’électricité, ce dispositif garantit toute la
sécurité juridique requise en matière de marché public ainsi que l'expertise du SMED pour le suivi
des marchés.

Par ailleurs, cette adhésion peut permettre à la Métropole, en plus de l’achat de l’électricité, de
pouvoir  faire  appel  au SMED en  cas  de  nouveaux  besoins  relatifs  à l’achat  d’énergies  et  de
travaux,  de fourniture et  de services en matière d’efficacité et  d’exploitation énergétique,  étant
précisé que la Métropole sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion
du lancement de chaque marché.

 Principes de fonctionnement du groupement     :

 Le SMED 13 est le coordonnateur : il lance la consultation, attribue et notifie les
marchés

 L’adhésion au groupement nécessite une délibération ainsi que l’approbation de
l’acte constitutif du groupement de commandes

 Une  commission  d’appel  d’offres  ad  hoc,  regroupe  les  maires  de  plusieurs
communes ainsi qu’un élu de la Métropole.

 Une  participation  financière  est  due  par  chaque  membre  partie  prenante  des
marchés et/ou accords-cadres passés dans le cadre du groupement et dédiés à
l’achat d’énergies (électricité, gaz naturel, propane, bois, fioul…). Le montant de la
participation de chaque membre (en € TTC) sera établi par le coordonnateur deux
mois après la passation de chaque marché ou accord-cadre passé dans le cadre
du groupement et sera déterminé en fonction de la consommation de référence,
selon la grille détaillée dans la convention. Chaque adhérent est ensuite autonome
dans la gestion de l’exécution du marché pour l’ensemble de ses sites.

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au  Bureau  de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après :

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles ;
 L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
 Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
 Le code de l’Energie et notamment son article L.445-4 ;
 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et

d’affirmation des métropoles ;
 La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la

République ;
 La  délibération  n°HN 001-8073/20/CM  du  Conseil  de  la  Métropole  du  17  juillet  2020

portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;
 L’acte constitutif du groupement de commandes du SMED13 joint en annexe.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 que  le  Syndicat  Mixte  d’Energie  du  Département  des Bouches-du-Rhône (SMED13)  a
constitué  un groupement  de  commandes  pour  l’achat  d’énergies  et  de  travaux,  de
fourniture  et  services en matière  d’efficacité  et  d’exploitation énergétique  dont  il  est  le
coordonnateur ;
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 que l’adhésion au groupement de commande du SMED 13 permettra à la Métropole Aix-
Marseille  Provence  de  répondre  à  ses  besoins  d’électricité  dans  des  conditions
avantageuses, en permettant en outre de s’approvisionner en électricité verte ;

 que la  Métropole Aix-Marseille-Provence sera systématiquement amenée à confirmer sa
participation à l’occasion du lancement de chaque marché.

Délibère

Article 1 : 

Est approuvée l’adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence au groupement de commandes
précité pour l’achat d’énergies et de travaux, de fourniture et services en matière d’efficacité et
d’exploitation énergétique.

Est approuvé l’acte constitutif du groupement de commandes ci- annexé, cette approbation valant
signature de la convention constitutive par Madame la Présidente pour le compte de la Métropole
Aix-Marseille-Provence dès notification de la présente délibération au coordonnateur.

Article 2     :

Est pris acte que le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la Métropole Aix-Marseille-
Provence pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat,

Le représentant du coordonnateur est autorisé à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la  Métropole Aix-Marseille-
Provence et ce sans distinction de procédures.

Madame la Présidente ou son représentant est autorisé à signer les ordres de service permettant
d’intégrer des nouveaux sites de consommation d’électricité en cours d’exécution du marché, et ce
en relation directe avec les prestataires retenus par le groupement de commandes.

La  Métropole  s’engage  à  régler  les  sommes  dues  aux  titulaires  des  marchés  de  fourniture
d’énergie retenus par le groupement de commandes.

Le coordonnateur est habilité à solliciter,  en tant  que de besoin,  auprès des gestionnaires de
réseaux  de  distribution  d’électricité  ainsi  que  des  fournisseurs  d’énergies,  l’ensemble  des
informations relatives aux différents points de livraison de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Article 3     : 

Les crédits nécessaires sont inscrits annuellement sur les budgets correspondants, par budget par
sous-politique, fonction, chapitre et nature concernés.    

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Commande publique, 
Transition énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 

Pascal MONTECOT
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