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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 : GROUPEMENT DE COMMANDES MARCHE ELECTRICITE – AVENANT N°2 A LA CONVENTION 

CONSTITUTIVE 

 

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. 

 

Considérant l’avantage d’un achat groupé sur les tarifs de fourniture d’électricité d’une part et l’existence du Conseil 

Energie partagé d’autre part, un groupement de commandes ayant pour objet « l’achat d’électricité », entre Pays de 

Montbéliard Agglomération et les communes et établissements publics de son territoire ou de celui du CEP a été 

constitué en 2015, 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 d’électricité, soit un minimum de 4 ans, et regroupant au 1er 

janvier 2016 18 membres. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 9 juin 2015 relative à l’adhésion de la Commune de 
Seloncourt au groupement de commandes pour l’achat d’électricité. 
 
Il rappelle également la délibération du 7 juin 2016 intégrant la Commune de Bethoncourt au groupement. 
 
Le présent avenant a pour objet d’intégrer 4 membres supplémentaires à ce groupement de commandes. 

 

En effet, considérant les avantages que procure le groupement de commandes, la Commune d’Audincourt, 

représentée par son Maire Madame Marie-Claude GALLARD, la Commune de Blamont, représentée par son Maire 

Monsieur Claude PERROT, la Commune de Longevelle-sur-le-Doubs, représentée par son Maire Monsieur Pierre-

Aimé GIRARDOT, et la Commune de Montenois, représentée par son Maire Monsieur Daniel JEANNIN, souhaitent en 

devenir membres.  

 

 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 
CANTON D’AUDINCOURT 

 
COMMUNE DE SELONCOURT 

 
DELIBERATION  

DU  
CONSEIL MUNICIPAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à l’article 7 de la convention constitutive du groupement de commandes, qui prévoit « qu’en cas de 

nouvelle adhésion, les candidatures des collectivités sont adressées au coordonnateur. L’adhésion ne devient 

définitive qu’après délibération concordante de tous les membres originaires du groupement autorisant la signature 

d’un avenant à la collectivité », il est proposé de modifier l’article 3 de la convention de groupement aux fins d’intégrer 

les Communes d’Audincourt, Blamont, Longevelle-sur-le-Doubs et Montenois. 

 
Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à/par…  
➢ approuve les dispositions du présent rapport ; 
➢ autorise le Maire ou son Représentant à signer l’avenant n°2 à la convention constitutive du groupement. 
 

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    


