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 Séance du 12 juin 2018 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-huit du mois de juin 
le douze juin 
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 13 juin 

2018, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 5 juin 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 : CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIVE A « L’ACHAT DE 

GAZ » PAR PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION – AUTORISATION DE RECONDUCTION 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Seloncourt adhère au groupement de commande gaz depuis le 1er juin 

2016 et expose. 

 
Depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, deux types d’offres coexistent : 

• les tarifs régulés de vente (TRV) proposés par les fournisseurs historiques, qui sont fixés par le gouvernement, 

• les offres libres, proposées par l’ensemble des fournisseurs et librement fixées par les fournisseurs. 
 
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, a modifié l’article L445-4 du Code de l’Energie qui précise : « les 
consommateurs finals non domestiques bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel […] ne sont 
plus éligibles à ces tarifs » et ce, selon différentes échéances, qui se sont imposées à PMA et à ses communes 
membres jusqu’en 2016. 
 
Dans ces circonstances et considérant l’avantage d’un achat groupé sur les tarifs de fourniture de gaz d’une part, et 
l’existence du Conseil Energie partagé (CEP) d’autre part, un groupement de commandes ayant pour objet « l’achat de 
gaz », entre Pays de Montbéliard Agglomération et les communes et établissements publics de son territoire ou de 
celui du CEP a été constitué en 2014. 
 
Le groupement de commandes, qui comptait 26 membres à l’origine, était régi par une convention constitutive, qui 
précisait que sa durée devait permettre la consultation et l’exécution des marchés subséquents d’achats de gaz, soit 
un minimum de 4 ans. 
 
Pays de Montbéliard Agglomération assurait, à titre gracieux, le rôle de coordonnateur du groupement, et en sus sa 
Commission d’Appel d’Offres était désignée pour l’attribution des marchés à intervenir. 
 
La convention arrivant à son terme et considérant les avantages procurés pour les membres du groupement, il est 
proposé de la renouveler.  
 
 
 
 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 
CANTON D’AUDINCOURT 

 
COMMUNE DE SELONCOURT 

 
DELIBERATION  

DU  
CONSEIL MUNICIPAL 



 

 

 
 
 
 
 
Fort désormais de ces 31 membres, et ce sans qu’il soit nécessaire d’adhérer au CEP, le groupement de commandes 
représente à ce jour un volume annuel proche de 28,5 GWh répartis sur 280 sites. Le coût estimé annuel du marché 
est compris entre 1 300 000 et 1 550 000 € HT, soit entre 1 500 000 et 1 800 000 € TTC (NB : parmi les taxes, on 
compte la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) et la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel 
(TICGN), la TVA de 5,5 % sur abonnement et 20 % sur consommations.) 

 
Au regard de ces quatre premières années d’expérience et des évolutions réglementaires, il est proposé d’apporter 
quelques aménagements à la convention de groupement de commandes, sans toutefois remettre en cause ses grands 
principes d’organisation. 
 
Dans ces circonstances, considérant la nature particulière du bien à acquérir, et notamment la volatilité du prix du gaz, 
le principe de procéder par voie d’accord-cadre et des marchés subséquents en résultant, est maintenu. 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.  
 
Cet accord-cadre qui devra être conclu avec un minimum de trois fournisseurs (sous réserve d’un nombre suffisant de 
candidats et d’offres) est signé pour une durée de 4 ans, avec la possibilité de conclure des marchés subséquents 
d’une durée d’un an ou plus.  
 
La publication de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, ont nécessité de modifier les articles 1er, 4.2 et 8 de la convention, notamment pour corriger la 
référence des articles des procédures visées ci-dessus. 
 
Par ailleurs, les modalités d’intégration d’un nouveau membre par voie d’avenant, prévues dans la première 
convention se sont révélées, à l’usage, complexes dans leur mise en œuvre. C’est pourquoi, il est proposé que l’article 
7 « modalités d’adhésion, de nouvelles adhésions et de retrait du groupement » soit modifié dans un souci de 
simplification et d’efficacité. Les communes membres du groupement seront informées par courrier du souhait 
d’adhésion d’une nouvelle commune/syndicat/EPCI, et devront exprimer leur refus expressément dans un délai de 3 
semaines à compter de la réception dudit courrier, le silence valant acceptation. 
 
Il convient de rappeler que l’accroissement du nombre de membres et donc de plus forte consommation, a un effet 
favorable sur les prix proposés par les fournisseurs, en ce qu’il permet de bénéficier de prix réduits. 
 
L’ensemble des modifications apporté à la convention est présenté dans le document joint en annexe. 
 
La Commission Finances, réunie le 31 mai 2018, a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à / par… 
 

  approuve les dispositions du présent rapport et notamment la reconduction de la convention,  
-  approuve les dispositions de la convention constitutive du groupement de commande relative à "l'achat de gaz",   
jointe en annexe du présent rapport,  
-  autorise le Maire ou son Représentant à signer la convention et 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 12 juin 2018 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 

 
 

   


