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 Séance du 11 juin 2019 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-neuf du mois de juin 
le onze 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 12 juin 

2019, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 03 juin 2019 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 : RECONDUCTION DE L’ADHESION A LA MISSION « CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE ». 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 1er mars 2016 approuvant l’adhésion de la 

Commune à la mission « Conseil en énergie partagé » pour une durée de trois ans du 1er mai 2016 au 30 avril 2019. 

 

Il expose.  

Dans le cadre du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET), Pays de Montbéliard Agglomération propose depuis avril 

2010 à l’ensemble de ses communes membres et du SYGAM, un service de conseil en énergie partagé dont le 

principe est la mise à disposition d’un agent spécialisé, le conseiller « CEP ».  

 

 Les tâches de cet agent sont notamment : 

 la gestion comptable des fluides à l’aide de bilans annuels et le suivi par tableaux de bord, 

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

 marchés de l’énergie,    

 le diagnostic avec préconisations de travaux ou d’interventions techniques, 

 l’assistance technique et administrative lors des projets de rénovation et de construction, 

 la sensibilisation des usagers des bâtiments communaux.  

 

En 2018, 34 communes de PMA adhèrent au service « Conseil en énergie partagé », représentant une population de 

85 856 habitants. 
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Ce service représentant un coût de fonctionnement proche de 37 000 € par an est financé par les partenaires publics 

et les communes adhérentes, comme suit depuis 2016 : 

• ADEME : 12 000 € par an 

• Pays de Montbéliard Agglomération : 5 000 € par an 

• Syndicat du Gaz de la Région de Montbéliard : 800 € par an 

• Communes adhérentes : 18 900 € par an (0,22 € par habitant et par an) 

 

La participation de l’ADEME (limitée à huit années), tout comme celle du SYGAM, prenant fin au 30 avril 2019, il 

convient de revoir les participations budgétaires respectives à partir de cette échéance. 

D’autre part, un deuxième conseiller en énergie partagé est déployé sur le territoire depuis janvier 2019 par le Syndicat 

mixte d’énergies du Doubs (SYDED) à destination des 54 communes de PMA de moins de 2000 habitants 

représentant une population de 34 668 habitants. 

En Bureau Communautaire du 14 juin 2018, il a été acté que le CEP actuel de PMA continuerait d’apporter son 

expertise à 16 communes de PMA de plus de 2000 habitants, représentant une population de 68 475 habitants. 

Seules les villes de Montbéliard et d’Audincourt disposant de cette compétence en interne, ne sont pas concernées par 

ce service. 

Considérant que la présence au sein de PMA, d’un expert/spécialiste sur cette thématique est indispensable et qu’il 

assure déjà, entre autres : 

• La gestion énergétique du patrimoine propre de la Communauté d’Agglomération, 

• L’expertise technique des projets qui y sont menés, 

• La gestion et le portage des groupements de commande de fourniture d’énergies pour PMA et ses communes 

membres, 

• L’apport technique nécessaire à la compétence Plan Climat Air-Energie Territorial, 

Il a été validé en Conseil Communautaire du 21 mars 2019 que PMA prendrait en charge la perte de financement de 

l’ADEME, du SYGAM (liée à l’évolution de PMA à 72 communes) et des communes de moins de 2000 habitants 

(couvertes par le CEP du SYDED), la participation des communes restant identique à 0,22 € par habitant et par an. 

 

Ainsi, le plan de financement proposé dès le 1er mai 2019 pour le CEP de PMA est le suivant : 

• Pays de Montbéliard Agglomération : 22 000 € par an 

• Communes (de plus de 2000 habitants) : 15 000 € par an (0,22 € par habitant et par an) 

 

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

 

➢ approuve la reconduction de l’adhésion de la Commune à la mission « Conseil en énergie partagé » pour une 

durée de trois ans du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 et pour un montant annuel de 0,22 € par habitant et par an, 

➢ autorise le Maire ou son Représentant à signer la Convention à intervenir dans ce cadre. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 

Ont signé au registre tous les membres présents. 

              

   Seloncourt, le 11 juin 2019 

 

   Le Maire,    

   Daniel BUCHWALDER 

   


