
Convention de coopération de
prestation de services

DSP Gaz – Parc d’activités de
Moulinveau

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Vals  de  Saintonge  Communauté,  sise  55  rue  Michel  Texier  –  17413  Saint-Jean  d‘Angély,
représentée par monsieur Jean-Claude Godineau, son président autorisé à l’effet des présentes
en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 15 juillet 2020,

ET

La  commune  de  La  Vergne,  sise  3  rue  Emile  Dubreuil,  17400  La  Vergne,  représentée  par
Monsieur Alain Ingrand, son maire autorisé à l’effet des présentes en vertu de la délibération du
conseil municipal en date du ………….. 2022,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La commune de La Vergne exerce de plein droit, sur son territoire, la compétence en matière de
création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de gaz.

La compétence aménagement, gestion, entretien des zones d’activités relève des compétences
obligatoires de la communauté de communes.

L’entreprise  Milco  (Domaine  de  Beauvoir),  implantée  sur  le  parc  d’activités  de  Moulinveau,
commune  de  La  Vergne,  a  fait  une  demande  de  raccordement  en  gaz  le 20/10/2017  et  la
commune a décidé de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que la nouvelle exploitation
de ce service soit opérationnelle au plus tard en août 2023 afin d’assurer la continuité du service
public.

Vu les articles L. 3633-4, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1, L. 5217-7, L. 5211-56 du CGCT. 

Considérant que ce projet a pour objet la gestion et l'exploitation de la future desserte de gaz
naturel  de la zone d’activités de Moulinveau pour les bâtiments administratifs et  commerciaux
situés dans le secteur.

Considérant la volonté partagée entre la commune de La Vergne et la communauté de communes
de faire en sorte de rendre possible cette desserte en gaz.

Considérant la nécessité d’engager une procédure de Délégation de service public (DSP) pour
permettre ce raccordement et la dimension intercommunale et l’intérêt général du projet

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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Objet :

Pour  faciliter  cette  opération,  il  est  proposé  de  passer  une  convention  de  coopération  pour
permettre à la  communauté de communes d’accompagner  la  commune dans l’exercice de sa
compétence, tout en faisant supporter l’intégralité des coûts de procédure, liés à la procédure de
passation  du  contrat  de  concession,  à  la  communauté  de  communes,  considérant  l’enjeu  en
termes de développement économique que représente cette desserte et son ciblage géographique
sur le parc d’activités de Moulinveau.

Modalités financières :

Certaines dépenses ont pu être prises directement en charge par la communauté de communes,
comme la mission d’assistance à la passation de la Délégation de service public gaz naturel pour
un montant de 3 840 €.

En revanche, le profil d’acheteur, indispensable à la mise en ligne du Dossier de consultation des
entreprises (DCE) pour la DSP, et la gestion de la réception des offres, entraîne des frais pour la
commune (102 € TTC), ainsi que la publicité au BOAMP 864 € TTC et ne peuvent qu’être facturés
au nom de la commune.

Cette convention permettra à la communauté de communes de rembourser à la commune ces
frais de procédure.

Durée :

Cette convention prendra fin à la notification du contrat de concession.

M. Godineau Jean-Claude M. Ingrand Alain

Président de Vals de Saintonge Maire de la Vergne
Communauté
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