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 Séance du 5 avril 2016 à 18h30 

   
L’an deux-mille-seize du mois d’avril 

le cinq avril 
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 6 avril 2016, 

que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 29 mars 2016 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. 
M.           a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
 

OBJET : ADHESION A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ 

 AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N° 2 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Seloncourt a adhéré à la mission « Conseil en Energie Partagé » 

proposée à l’ensemble des communes de Pays de Montbéliard Agglomération et du SYGAM, adhésion validée par le 

Conseil Municipal en séance du 1er mars 2016. 

 

Afin d’aider les communes de son territoire et les communes adhérentes au SYGAM à mieux maîtriser leurs 

dépenses énergétiques, Pays de Montbéliard Agglomération a mis en place un service de Conseil en Energie 

Partagé (CEP). Son objectif est de proposer à ces communes un conseil personnalisé pour leur permettre de faire 

des choix pertinents et économiques en matière d'énergie sur leur patrimoine. 

 

Lorsqu'une commune adhère au service, le conseiller et sa structure lui proposent : 

• la gestion comptable des fluides à l’aide de bilans et tableaux de bord, permettant de détecter les dérives de 

consommations d’énergie et d’eau et les erreurs de facturation, 

• l’optimisation des contrats de fourniture d’énergie et l’accompagnement face à l’ouverture des marchés de 

l’énergie, 

• le diagnostic, afin de procéder à la recherche systématique de sources d’économies aboutissant à un 

programme de travaux, 

• l’assistance technique lors des projets de rénovation ou de construction et l’analyse des performances après 

travaux, 

• la sensibilisation des élus, techniciens et usagers, notamment par l’affichage Display. 
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Considérant l’avantage d’un achat groupé sur les tarifs de fourniture du gaz naturel d’une part et l’existence du Conseil 

en Energie Partagé d’autre part, un groupement de commandes ayant pour objet «l’achat de gaz naturel» entre les 

adhérents du CEP a été constitué en 2014, et ce conformément à l’article 8 et notamment VII alinéa 2° du code des 

marchés publics.  

 

Le fonctionnement de ce groupement de commandes est régi par une convention constitutive. Il a été constitué pour la 

durée de consultation et d’exécution des marchés d’achats de gaz, soit un minimum de 4 ans, et regroupe 29 

membres. 

 

De plus, Pays de Montbéliard Agglomération assure, à titre gracieux, le rôle de coordonnateur du groupement (les 

communes participant financièrement par ailleurs dans le cadre du CEP) et en sus, la commission d’appel d’offres de 

PMA est désignée pour l’attribution des marchés à intervenir. 

 

Considérant la nature particulière du bien à acquérir, le gaz, et notamment la volatilité de son prix, la procédure de 

consultation la plus adaptée en l’espèce est l’accord-cadre et les marchés subséquents en résultant. En effet, la 

volatilité des prix implique une décision très rapide (inférieure à 48h) après la date limite de remise des offres, qui se 

trouve être favorisée par le recours aux marchés subséquents.  

 

Dans ce contexte, un accord-cadre a été conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2015, et pour lequel 

cinq fournisseurs ont été retenus : GDF Suez, EDF, Antargaz, Gaz de Bordeaux et ENI.  

 

Il convient de noter que les communes membres ont ainsi pu réaliser, en moyenne, une  économie de 19% par rapport 

aux anciens tarifs réglementés arrêtés au mois de décembre 2014. Une économie supplémentaire de 7% a été 

obtenue pour l’année 2016. En effet, le nombre de communes a un effet levier sur les prix. 

 

Considérant les avantages que procure ce groupement de commandes et faisant suite à son adhésion au Conseil en 

Energie Partagé à compter du 1er juin 2016, il est proposé en sus d’adhérer à la convention de groupement d’achat de 

gaz.  

 

Ainsi, il est proposé, en application de l’article 7 de la convention constitutive du groupement qui précise que l’adhésion 

d’un nouveau membre est conditionnée par la délibération concordante de tous les membres originaires du 

groupement à autoriser la signature d’un avenant à ladite convention, de signer l’avenant n°2 aux fins d’intégrer la 

Commune de Seloncourt au groupement pour un début de fourniture du gaz au 1er janvier 2017. 

 

En annexe de la présente délibération est jointe la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 

de gaz naturel à laquelle la Commune de Seloncourt se conformera. 

 

La Commission Finances, réunie le 21 mars 2016, a émis un avis favorable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 se prononce favorablement pour l’adhésion de la Commune de Seloncourt au groupement de commandes pour      

l’achat de gaz et s’engage à se conformer aux dispositions prescrites dans la convention constitutive du 

groupement  jointe en annexe,  

   confie la mission de coordonnateur de groupement à Pays de Montbéliard Agglomération, 

 autorise le Maire ou son Représentant à signer l’avenant n°2 à la convention constitutive du groupement d’achat 

qui permet de modifier la liste des membres du groupement et ainsi d’intégrer la commune de Seloncourt, 

 autorise à inscrire les crédits nécessaires à l’exécution des marchés subséquents résultant de l’accord-cadre pour 

les années 2017 et 2018. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 5 avril 2016 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 

 
 

   
 


