
 
La Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l’article L.337-7 et abrogé l’article L.445-
4 du Code de l’Energie, en instaurant la fin progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz naturel pour 
les consommateurs professionnels (Collectivités et EPCI compris) qui emploient plus de 10 personnes ou dont les recettes 
excèdent 2 millions d’euros.  

 
En conséquence, à compter du 1er janvier 2021, les contrats de fourniture d’électricité seront des offres de marché et, les 
personnes publiques doivent donc recourir aux procédures prévues par le Code de la Commande Publique afin de 
sélectionner leurs prestataires, comme le rappellent les articles L.331-4 et L.441-5 du Code de l'énergie.  

 
Le groupement de commande du Grand Nancy concerne l’achat global d’énergie : électricité et gaz naturel.  
 
La CCS étant déjà membre du groupement de commande pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel géré par 
MATEC pour le Centre Technique Communautaire et le Multi-accueil de Vic-sur-Seille (Délibération n°CSBUR20001 du 21 
janvier 2020), la proposition du Grand Nancy ne concernera que la fourniture et l’acheminement d’électricité pour les 
points de livraison de la CCS < 36 kWh, soit à ce jour : 
 

SITES ADRESSE 

Siège administratif 11 ter place de la saline 57170 CHÂTEAU-SALINS 

Centre technique communautaire route départementale n°39 - ZA 57170 Morville les Vic 

Déchèterie communautaire Château-Salins Route de Hampont 57170 CHÂTEAU-SALINS 

Déchèterie communautaire Delme Rue du général Nassoy les Pointes St Georges 57590 DELME 

Déchèterie communautaire Albestroff rue du stade 57670 ALBESTROFF 

Déchèterie communautaire Dieuze route de Loudrefing 57260 DIEUZE 

Multi-accueil la ribambelle 1 rue des Bergeronnettes 57620 DIEUZE 

Multi-accueil anis et diabolo rue Georges Clémenceau 57590 DELME 

Multi-accueil pain d'épices rue du général de gaulle 57170 CHÂTEAU-SALINS 

Multi-accueil les petites grenouilles rue des jardins 57670 FRANCALTROFF 

Multi-accueil les jardins du Mesny place du tripot 57630 VIC SUR SEILLE 

Eclairage public  RD 155T ZAC 57170 MORVILLE LES VIC 

Eclairage public ZAC Aubépine plateau haut 57170 MORVILLE LES VIC 

Eclairage public lot artisanal zone artisanale 57670 FRANCALTROFF 

Eclairage public ZIC du Pti bœuf 57170 AMELECOURT 

Eclairage public rue des créateurs 57260 DIEUZE 

Eclairage public ZAC de la Sablonnière 57260 DIEUZE 

éclairage public Rue général Nassoy zone les Points Saint George 57590 DELME 

EP Dieuze Sablonnière ZAC de la Sablonnière 57260 DIEUZE 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 106 
 

Nombre de conseillers votants : 113 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 septembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 septembre 2020 
 

 

 
POINT N° CCSDCC20091 

 
INTERCOMMUNALITE 

 
 

 

Objet : Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes du Grand 
Nancy pour la fourniture et l'acheminement d’électricité à compter du 1er 
janvier 2021 



 

 

Poste de relevage ZIC du Petit bœuf 57170 AMELECOURT 

Poste de relevage Sablonnière ZAC de la Sablonnière 57260 DIEUZE 

pompe de relevage Sablonnière ZAC de la Sablonnière 57260 DIEUZE 

 
Le Grand Nancy organise des achats groupés ouverts à toutes les collectivités et intercommunalités des quatre 
départements lorrains. Les objectifs de ces achats groupés sont : 

 
 d’assurer un volume intéressant pour les fournisseurs qui concentrent leurs réponses sur ce type de marché. Un 

important volume d’électricité à acheter permet d’assurer un gain assez conséquent par rapport à un appel d’offre 
plus restreint ; 

 
 d’assurer une réponse pour les petits consommateurs qui, au regard de leur volume d’achat, ne peuvent faire 

jouer une grosse concurrence ; 
 

 de proposer des offres d’énergies renouvelables pour les membres qui le souhaitent. 
 

Le Grand Nancy propose ainsi de coordonner un groupement de commandes unique, sans durée déterminée. Le Grand 
Nancy se positionne comme coordonnateur de ce groupement et assure, pour l’ensemble des membres, les prestations 
d’ingénierie, de veille et de suivi. 
 
Dans le cadre dudit groupement de commandes, l’ingénierie et les moyens mis en place par le Grand Nancy sont 
indemnisés à hauteur de : 
 

☐ 0,4 € par MWh pour les partenaires situés sur le territoire du Grand Nancy, 
☐ 0,5 € par MWh pour les partenaires situés en dehors de l’agglomération. 

 
Les frais de fonctionnement devraient donc s’élever à moins de 1 % du montant annuel facturé (sur la base des 
consommations 2019, le montant de la participation serait d’environ 110 €). 
 
Vu la proposition d’adhésion à son groupement de commande du Grand Nancy ; 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la Commission d’Appel d’Offres réunis le 17 septembre 2020 quant à 
l’adhésion de la CCS au groupement de commande du Grand Nancy ; 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider l’adhésion de la CCS au groupement de commande géré par 
la Métropole du Grand Nancy en vue de la fourniture et l’acheminement d’électricité pour les points de livraison de 
la CCS, suivant les modalités présentées ci-avant. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 VALIDE l’adhésion de la CCS au groupement de commande géré par la Métropole du Grand Nancy en vue de 

la fourniture et l’acheminement d’électricité pour les points de livraisons de la CCS dont la puissance est 
inférieure à 36 kWh. 
 

 APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergie, coordonné par la 
Métropole du Grand NANCY en application de sa délibération du 8 mars 2019. 
 

 PREND ACTE que la participation financière de la CCS est fixée à l’article 6 de l’acte constitutif. 
 

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

Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 113 

Majorité absolue 54 

Pour 101 

Contre 5 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics » de la CCS 


