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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL N° 14/2022

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le onze avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 

Commune de Laurabuc, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence 

de Monsieur Cédric LEMOINE, Maire.  

Présents : Mesdames : Anne-Laurence FRULLINI - Marie-France LOISEL - Sylvie THUBIÈRES, conseillères 

municipales.  

Messieurs : Omar AÏT MOUH - Michel COURTESSOLE - Olivier JURADO - Bernard VIÉ, conseillers 

municipaux. 

Procurations : Aude SALVAT-LÔ à Omar AÏT MOUH - Jean-Pierre PLANCADE à Bernard VIÉ. 

Secrétaire de séance : Olivier JURADO. 

 
Objet : Création d’un groupement de commande pour l’achat ou la location longue durée de véhicules 
électriques, hybrides ou hybrides rechargeables.  
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de création d’un groupement de commande pour 
l’achat de véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Il précise que le SYADEN a déployé 
près de 150 bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables depuis 2015 sur le 
territoire de l’Aude, dans le cadre du réseau REVEO pour lequel un partenariat avec 11 autres Maitres 
d’Ouvrage est mis en œuvre en région Occitanie.  
 
L’objectif est de soutenir le projet REVEO qui a vocation à proposer aux habitants audois et à ceux de la 
région Occitanie, mais aussi aux clients des réseaux partenaires, un aménagement énergétique équilibré 
et cohérent du territoire et une grille tarifaire d’utilisation des bornes REVEO unique et lisible.  
 
Ce groupement se matérialise par la conclusion d’une convention constitutive fondée sur les 
dispositions de l’article L. 2113-6 et suivants de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 

portant partie législative du code de la commande publique, et pourra, en cas de nécessité, être 
modifiée par avenant.  
 
Le SYADEN est désigné par l’ensemble des membres comme le Coordonnateur du groupement de 
commandes.  
Il sera chargé de rédiger, publier, attribuer, signer et notifier les marchés ou accords-cadres qu’il passe 
et de conclure les marchés subséquents et de signer l’ensemble des actes et documents à intervenir. 
  
Chaque membre sera responsable de l’exécution des prestations pour ce qui le concerne.  
 
A noter que le SYADEN a la possibilité de créer une centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113-2 du 
code de la commande publique et que cette dernière pourra dans l’avenir se substituer au présent 
groupement de commande.  
 
L’assemblée délibérante ouï cet exposé, et après en avoir délibéré DÉCIDE à l’unanimité :  
 
 
 

Date convocation  : 06.04.2022 

Nombre de conseillers : 11 

En exercice   : 10 

 

Présents     : 8 

Votants      : 10 
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- D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commande pour l’achat ou la 
location longue durée de véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables, annexée à la 
présente délibération ;  
 
- L’adhésion de la commune de Laurabuc à ce groupement de commandes en qualité de membre ;  
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement ;  
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre tout acte ou toute mesure se rattachant à cette décision.  
 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait conforme, au registre sont les signatures. 
         Le Maire, 
                 Cédric LEMOINE. 
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