
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

SEANCE du 2 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice :17 

Qui ont pris part à la délibération : 13 

Date de la convocation :26 NOVEMBRE 2019 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 4 DECEMBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 2 DECEMBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE Maire 

des ORMES 

Présents :    

Mesdames, BENITO Patricia, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, MOREVE Nathalie 

PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, SAVOURIN Marie-France, TERRIEN Hélène, 

Messieurs, BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, FERRAND Georges, ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques,  

Absents excusés : MORTREUIL Dominique MULTON Fabien GIVELET Eric BRARD Béatrice 

A été élue Secrétaire : CURIEN Véronique 

 

Objet de la délibération : 

 

2019/73 

CONVENTION DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC DU 

DEVELOPPEMENT ET DE L’EXPLOITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION 

D’ELECTRICITE ET DE LA FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE AUX TARIFS 

REGLEMENTES DE VENTE 

 

 

Madame le Maire donne la parole à Monsieur Emmanuel BOUQUET, 

Interlocuteur ENEDIS auprès des Collectivités. 

 

Monsieur BOUQUET donne connaissance au Conseil de l’historique du 

contrat de concession existant entre la Commune des Ormes (Vienne) et Electricité de France. 

Ce contrat avait été conclu le 19 décembre 1995 pour une durée de 30 ans. Il présente ensuite le 

nouveau contrat qui prendrait effet au 1er janvier 2020. 

 

Depuis le 19 décembre 1995, de nombreuses dispositions législatives et 

règlementaires sont intervenues et ont modifié les activités objet de ladite convention. 

Par un accord-cadre signé le 21 décembre 2017, la Fédération Nationale 

des Collectivités concédantes et régies, France urbaine, Enedis et EDF ont adopté un nouveau 

modèle de contrat de concession pour une relation contractuelle modernisée entre les autorités 

concédantes, Enedis et EDF garantissant la qualité du service concédé et adaptée aux enjeux de 

la transition énergétique. 

Une nouvelle convention prenant en compte les différentes évolutions 

est donc proposée. 

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

- Décide le renouvellement anticipé de la convention de concession 

pour le service public de développement et de l’exploitation du 

réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie 

électrique aux tarifs règlementés de vente à compter du 1er janvier 

2020 pour une durée de 30 ans 

- Autorise Madame le Maire à signer cette convention dont le projet 

est joint en annexe 

 

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 3 décembre 2019 

Béatrice FONTAINE 

Maire 


