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 Séance du 13 mars 2018 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-huit du mois de mars 
le treize mars 
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 14 mars 

2018, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 7 mars 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 

 
Etait absent 

 

 
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 DE GRANULES DE BOIS ET 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
 
Monsieur le Maire expose. 
 
Sur le territoire du département du Doubs, le SYDED intervient en assistance et conseil auprès des communes et 
intercommunalités pour accompagner la transition énergétique, par la mise en place d'actions visant à la maîtrise de 
l'énergie et au développement des énergies renouvelables. 
 
 A ce titre et en tant que consommateur de granulés de bois pour le chauffage de son siège social, le SYDED a 
proposé de mettre en place un groupement de commandes pour l'achat de ce combustible. Ce groupement, ouvert à 
tous les acheteurs publics du territoire départemental, a pour objectifs de : 
- mutualiser les besoins en vue de parvenir à un volume de consommation permettant d'obtenir des offres de 
fourniture compétitives ; 
- faciliter et sécuriser pour les adhérents du groupement, l'ensemble de la procédure d'achat correspondante ; 
- contribuer à la pérennité de la filière "granulés de bois", en garantissant des volumes et conditions d'achats stables 
sur plusieurs années. 
- la mise en place de ce groupement, ainsi que ses modalités de fonctionnement sont arrêtés dans la convention 
constitutive jointe en annexe, qui doit être validée et signée par chacun des membres.  

 
              La Commission Bâtiments, réunie le 26 février 2018, a émis un avis favorable. 
  

 
Il convient également de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour représenter la Commune à la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement : 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de : 
 
- Titulaire : Jean-Marc ROBERT 
- Suppléant : Jean-Claude PERROT 
 
et demande si d’autres personnes se portent candidates. 
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Considérant que la commune utilise des granulés de bois et souhaite intégrer ce groupement,  
 
Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à/par… 
➢ approuve le recours au groupement de commandes pour l'achat de granulés de bois ; 
➢ accepte l'ensemble des termes de la convention constitutive du groupement jointe en annexe, autorise le Maire ou 
son Représentant à la signer et à prendre toutes dispositions nécessaires à son exécution ; 
➢ accepte de régler les sommes dues au titre de ladite convention, correspondant à toutes les prestations exécutées 
pour le compte de la commune et s'engage à inscrire les dépenses afférentes au budget de la commune ; 
➢ désigne pour la représenter à la Commission d'Appel d'Offres du groupement : 
 

• Titulaire : …………………………………………   

• Suppléant : …………………………………..……. 
 
 
 
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 13 mars 2018 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 

 
 

   


