
 
 
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence et conformément aux articles L333-1 et L441-1 du 
Code de l’Energie, tous les consommateurs d’électricité et de gaz naturel peuvent librement choisir un fournisseur sur le 
marché et quitter les tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques.  
  
Ainsi, la suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence pour les acheteurs 
soumis au code de la commande publique.  
 
Considérant que le Département de la Moselle (coordonnateur) a mandaté son assistant Moselle Agence Technique (MATEC) 
a créer  un groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel, visant à maîtriser au mieux l’aspect budgétaire de 
ces changements et tirer le meilleur profit, par le regroupement des besoins de ses adhérents et une mise en concurrence 
optimisée des fournisseurs ;  
 
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur (Département de la Moselle) et que le début 
de la fourniture sera fixé à la clôture des différents contrats actuels ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ;  
 
VU le code de la commande publique ;  
 
VU la convention constitutive du groupement de commande, ci-joint en annexe ;  
 
Conformément à l’avis favorable des Vice-présidents de la CCS, réunis le 6/01/2020 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’autoriser l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au groupement de commandes coordonné par 
le Département de la Moselle, pour l’achat de gaz naturel au sein des sites suivants :  

 
� Centre Technique Communautaire (CTC) de Morville-les-Vic ;  
� Multi accueils en faveur de la petite enfance « le Jardin du Mesny » de Vic-sur-Seille. 

 
� D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel. 

 
� De l’autoriser à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel au sein 

des sites susmentionnés ;  
 

� D’autoriser le lancement de la consultation et la passation des contrats correspondants, ainsi que la signature de 
toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats ;  

 
� D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres, les marchés subséquents, les annexes 

éventuelles, ainsi que toutes pièces s’y rapportant issus du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel 
et pour le compte des membres du groupement et ce, sans distinction de procédure ou de montant. 

 
� D’inscrire les dépenses inhérentes à l’achat de gaz naturel au budget 2020 de la CCS. 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 11 
 
Nombre de conseillers votants : 11 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 14 janvier 2020 

 
POINT N° CCSBUR20001 

 
INTERCOMMUNALITE 

 
Objet : Achat�de�gaz�naturel�:�

�
→ Adhésion� à� la� convention� constitutive� de� groupement� de� commandes� du�

Département�de�la�Moselle�pour�l’achat�de�gaz�naturel��
�

→ Lancement�des�consultations�pour�l’achat�de�gaz�naturel�



Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au groupement de commandes coordonné par 
le Département de la Moselle, pour l’achat de gaz naturel au sein des sites suivants :  

 
� Centre Technique Communautaire (CTC) de Morville-les-Vic ;  
� Multi accueils en faveur de la petite enfance « le Jardin du Mesny » de Vic-sur-Seille. 

 
� APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel 

(suivant l’annexe ci-jointe) ;  
 

� AUTORISE la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel au 
sein des sites susmentionnés ;  

 
� AUTORISE le lancement de la consultation et la passation des contrats correspondants, ainsi que la signature de 

toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats ;  
 

� AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres, les marchés subséquents, les annexes 
éventuelles, ainsi que toutes pièces s’y rapportant issus du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel 
et pour le compte des membres du groupement et ce, sans distinction de procédure ou de montant. 

 
� SOLLICITE l’inscription les dépenses inhérentes à l’achat de gaz naturel au budget 2020 de la CCS. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

Votants 11 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 11 

Pour  11 

Contre  0 

 


