REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU DOUBS
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD
CANTON D’AUDINCOURT
COMMUNE DE SELONCOURT
DELIBERATION
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 décembre 2018 à 18h30

DCM20181210.12

L’an deux-mille-dix-huit du mois de décembre
le dix décembre
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie Salle du Conseil Municipal, 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 11
décembre 2018, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 04 décembre 2018 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 AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ENERGIES SUR LE PERIMETRE
DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE EN TANT QUE MEMBRE
Monsieur le Maire expose.
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des services associés sur le périmètre de
la Région Bourgogne Franche-Comté coordonné par le Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et
d’Environnement de la Nièvre ci-jointe en annexe,
Objet : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et
marchés subséquents
L‘acte constitutif a une durée illimitée.

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la
Nièvre. Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par l’ordonnance n° 2015-899 et le décret n°
2016-360, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la
satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2 de l’acte constitutif. Le coordonnateur est
également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu’il passe, chaque membre du groupement, pour
ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution des marchés. En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé
de conclure les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le
concerne, s’assurant de sa bonne exécution. En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accordscadres et marchés passés dans le cadre du groupement.
La CAO de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la
Nièvre, coordonnateur du groupement.
La liste des contrats concernés par ce groupement de commande est annexée à la présente délibération.
La Commission Bâtiments, réunie le 28 novembre 2018, a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à/par…
-

accepte les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des services
associés, annexé à la présente délibération,

-

autorise l’adhésion de la ville en tant que membre au groupement de commandes ayant pour objet l’achat groupé
d’énergies et des services associés,

-

autorise le Maire ou son Représentant à signer l’acte constitutif du groupement,

-

autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du
groupement de commandes pour le compte de la ville de Seloncourt, et ce, sans distinction de procédures ou de
montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget,

-

prévoit dans son budget de s’acquitter de la participation financière prévue par l’acte constitutif,

-

donne mandat au Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre pour collecter les
données relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès du gestionnaire de réseau.
Les crédits nécessaires seront prévus au budget.
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Seloncourt, le 10 décembre 2018
Le Maire,
Daniel BUCHWALDER

