
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 

OBJET : DECISION DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ENERGIE DU PAS-DE-CALAIS (FDE 62) DE 
SE CONSTITUER EN CENTRALE D’ACHAT POUR LE COMPTE DE SES ADHERENTS – ADHESION DE LA CAPSO 
A CETTE CENTRALE D’ACHAT   

 
 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020 

- 290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 

et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- les Directives °2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la coordination des 

procédures de passation des marchés publics des travaux, de fournitures et de services, 

- Vu le Code de la commande publique, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-22 et 

suivants ;  

- Vu les statuts de la FDE 62, et notamment ses articles 2 et 2-3, 

- Vu la délibération n°2012-53 du 1er décembre 2012 du Conseil d’administration de la FDE 62 

autorisant la constitution de la centrale d’achat et l’élaboration d’un modèle de convention 

d’adhésion à soumettre à la Communauté d’Agglomération,  

- Vu le modèle de convention d’adhésion élaboré par la FDE 62 et proposé aux futurs adhérents 

de la centrale d’achat de la FDE 62,  

 
CONSIDERANT  
 

- Considérant la constitution de la FDE 62 en centrale d’achat en vue d’une intervention sous 

forme d’intermédiation contractuelle, au terme de laquelle la centrale « passe des marchés 

publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des 

pouvoirs adjudicateurs », 

- Considérant l’utilité pour la Communauté d’Agglomération du Pays de St Omer, de mutualiser 

un certain nombre de prestations touchant à la maîtrise de la demande énergétique, dont 

notamment les diagnostics et études en matière de dépenses en électricité et en gaz, 

DECIDE 
 

- Article 1 : de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Pays de St Omer à la centrale 

d’achat de la FDE 62 ;  

- Article 2 : de la validation des termes du modèle de convention d’adhésion à la centrale d’achat 

de la FDE 62 ; 
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- Article 3 : de mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à l’adhésion de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de St Omer à la centrale d’achat de la FDE 62 et 

notamment à signer avec la centrale d’achat de la FDE 62 une convention d’adhésion conforme 

au modèle ; 

- Article 4 : de prendre toute mesure relative à l’exécution des marchés publics ou accords-

cadres conclus, au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Pays de St 

Omer, par la centrale d’achat de la FDE 62. 

- Article 5 :  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable public de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
Pour extrait conforme 

       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 26 mai 2020. 
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