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 Séance du 29 septembre 2015 à 18h30 

   
L’an deux-mille-quinze 
le vingt-neuf 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Salle des 

Mariages, après convocation légale, sous la Présidence de M. Daniel 
BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 30 

septembre 2015, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite en urgence le 21 septembre 2015 
et que le nombre des membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents 

 
Etaient excusés ayant donné procuration 

 
 

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
…………. a été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'il/elle a acceptées. 

 

 
 

OBJET : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT 

DU GAZ DE LA RÉGION DE MONTBÉLIARD (SYGAM) 

 

M. BUCHWALDER expose le sujet. 

 
Le Comité Syndical du SYGAM du 24 juin 2015 a validé un certain nombre de modifications statutaires rendues 

nécessaires par les évolutions législatives récentes dans le domaine de l'énergie.  

 

En effet, les statuts en vigueur du Syndicat du Gaz de la Région de Montbéliard découlent d'un arrêté préfectoral du 

28 novembre 2008, suite à une délibération du Comité Syndical en date du 26 février 2008. Ces statuts n'avaient pas 

fait l'objet de modification depuis lors, alors que le contexte de la distribution publique du gaz et plus largement du 

secteur de l'énergie a largement évolué. En particulier, les autorités organisatrices pour la distribution publique de 

gaz ont été amenées à se restructurer et à monter en compétence dans l'optique d'une meilleure rationalisation des 

activités liées à l'énergie et un des actions susceptibles d'être réalisées en partenariat avec leurs adhérents. 

 

Aussi, à l'aune de ces réflexions et au regard de l'évolution du cadre juridique, le Comité Syndical du SYGAM a 

décidé d'actualiser ses statuts et de les mettre en cohérence avec les nouvelles marges de manœuvre qui s'ouvrent 

à lui.  

 

Les modifications proposées vises notamment de : 

 

- Clarifier et simplifier l'objet du Syndicat (modification de l'article 2 des statuts) ; 

 

- Préciser les compétences exercées par le Syndicat (article 3 des statuts) ; 
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- Mettre en cohérence avec les articles 2 et 3 des statuts et éviter, ainsi, les redondances ; 

 
- Préciser les attributions exercées par le SYGAM au titre de sa compétence obligatoire, à savoir 

l’exercice de la qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique de gaz, au regard des 

dispositions des articles L.2224-31 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

- Clarifier et compléter les attributions du SYGAM en termes de réalisations de prestations de services 

relatives à sa compétence « gaz » ; 

 

- Intégrer expressément la possibilité pour le SYGAM de constituer et coordonner un groupement de 

commandes pour l'achat de gaz, notamment en matière d'achat d'énergie et de commandes 

publiques se rattachant l'objet du Syndicat ; 

 

- Étendre expressément le champ d'intervention du SYGAM en matière de gestion rationnelle de 

l'énergie et développement durable, d'études, d'utilisation de l’information pour la mise en place de 

systèmes d'informations géographiques (SIG), coopération décentralisée ; 

 

- Préciser expressément l'intervention du Syndicat en termes de prestations de service.  

 

Conformément à l'article L.5721-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces modifications statuaires 

doivent faire l'objet d'une délibération de chaque collectivité.  

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le projet des modifications statutaires du SYGAM énoncées 

ci-avant. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à / par………….. 

 

 approuve des modifications statutaires du SYGAM ainsi présentées ; 

 autorise le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir. 

 
 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
              

     
   Seloncourt, le 29 septembre 2015 
     
   Le Maire 
   Daniel BUCHWALDER    

 
 
 
 


