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Service de la Commande publique et
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Le 11 avril 2018 un groupement de commandes a été constitué entre
plusieurs communes de la Communauté de communes de Sélestat pour
l'achat et la fourniture de gaz naturel accompagné de prestations de
suivi et d'efficacité énergétique. Ce groupement a débouché le 1er juillet
2018 sur la conclusion d'un accord-cadre de 4 ans constitué de deux
marchés subséquents de 2 ans chacun.

Le deuxième marché subséquent arrive à échéance le 30 juin 2022. II
fera l'objet d'un avenant de prolongation de deux mois portant ainsi la
date de fin du marché au 31 août 2022.

Dans la même logique de territoire et de rationalisation des coûts que
lors du précédent marché, il est proposé de passer un nouveau
groupement de commandes.
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Suite à l'analyse des besoins menée par i'AMO, il est proposé de
constituer un groupement de commandes entre la Communauté de
Communes de Sélestat, la Commune de Châtenois, le CCAS de
Châtenois, le Conseil de Fabrique de Châtenois, la Commune
d'Ebersheim, le Conseil de Fabrique d'Ebersheim, la Commune
d'Ebersmunster, Le Conseil de Fabrique de Ebersmunster, la Commune
de Kintzheim, la Commune de Mussig, la Commune de Scherwiller, le
CCAS de Scherwiller, le Conseil de fabrique de Scherwiller, la Commune
de Baldenheim et la Commune de Sélestat pour l'achat et la fourniture
de gaz naturel accompagnés de prestations de suivi et d'efficacité
énergétique associés.

La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à la société
Solares Bauen pour un montant de 11 250 € HT, au terme d'une
consultation sur la base de trois devis. Cette dépense sera prise en
charge par les membres du groupement selon une clé de répartition
définie dans la convention constitutive du groupement de commandes
calculée en fonction des puissances souscrites par les différents
membres du groupement.

Suite à l'analyse des besoins menée par i'AMO, il s'est avéré opportun
de:

• lancer un accord-cadre d'une durée de 4 ans avec marchés
subséquents. Chaque marché subséquent sera d'une durée de 2
ans. Le montant prévisionnel sur la durée totale de l'accord cadre
est compris entre 2 373 200 € HTT (montant minimum) et 6 213
200 € HTT (montant maximum)

• prévoir des services associés qui comprendront un accès aux
relevés par une plateforme internet avec des alertes automatique
et un rendez-vous de bilan chaque année avec le fournisseur.

II est proposé que la Ville de Sélestat soit désignée comme
coordonnateur de ce groupement de commandes avec notamment pour
mission l'organisation technique et administrative de la procédure de
consultation, en lien avec un assistant à maîtrise d'ouvrage.

LE CONSEIL MUNICIPAL
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après avis favorable à l'unanimité
de la Commission Immobilier et Moyens Techniques

réunie le 11 mai 2022

le Code de la commande publique et notamment ses
articles L2113-6 et suivants,

le Code général des collectivités territoriales et
notamment son article L 1414-3,
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APPROUVE

APPROUVE

APPROUVE

PREND ACTE

DESIGNE

AUTORISE

AUTORISE

les crédits inscrits au chapitre budgétaire 011
charges à caractère général sur la nature 606122
Gaz,

La constitution d'un groupement de commandes
entre la communauté de Communes de Sélestat, la
Commune de Châtenois, le CCAS de Châtenois, le
Conseil de Fabrique de Châtenois, la Commune
d'Ebersheim, le Conseil de Fabrique d'Ebersheim, la
Commune d'Ebersmunster, Le Conseil de Fabrique
de Ebersmunster, la Commune de Kintzheim, la
Commune de Mussig, la Commune de Scherwiller,
le CCAS de Scherwiller, le Conseil de fabrique de
Scherwiller , la Commune de Baldenheim et la
Commune de Sélestat relatif à l'achat et à la
fourniture de gaz naturel, de prestations de suivi et
d'efficacité énergétique associées permettant de
desservir les sites de livraison des membres du
groupement,

Le projet de convention constitutive de groupement
de commande joint en annexe,

La constitution d'une Commission d'Appel d'Offres
(CAO) ad hoc du groupement de commandes
composée d'un représentant élu parmi les membres
ayant voie délibérative au sein de la Commission
d'appel d'offres de chaque membre du groupement,

que cette CAO est Présidée par le représentant du
coordonnateur,

M DESAINTQUENTIN comme titulaire,
M CONRAD comme suppléant,

Monsieur le Maire à signer la convention constitutive
susvisée,

Monsieur le Maire à signer tous actes et documents
y afférents.

PJ : convention de constitution de groupement de commandes

Adopté à l'unanimité
POUR EXTRAIT CONFORME

E MAIRE



Convention constitutive de groupement de commandes

Achat et fourniture de gaz naturel, de prestations de suivi et d'efficacité
énergétique associées

entre

La Communauté de Communes de Sélestat,
La Commune d'Ebersheim,
Le Conseil de fabrique d'Ebersheim,
La Commune d'Ebersmunster,
Le Conseil de Fabrique de Ebersmunster,
La Commune de Kintzheim,
La Commune de Scherwiller,
Le CCAS de Scherwiller,
le Conseil de fabrique de Scherwiller
La Commune de Châtenois,
Le CCAS de Châtenois,
Le Conseil de Fabrique de Châtenois,
La Commune de Mussig,
La Commune de Baldenheim,
La Commune de Sélestat.

**********************************

Vu les articles L2113-6 et L 2113-7 du code de la commande publique relatifs aux
groupements de commandes,

La présente convention concerne le groupement de commande relatif à l'achat et à
la fourniture de gaz naturel, de prestations de suivi et d'efficacité énergétique
associées entre la Communauté de Communes de Sélestat, la Commune de
Châtenois, le CCAS de Châtenois, le Conseil de Fabrique de Châtenois, la Commune
d'Ebersheim, le Conseil de Fabrique d'Ebersheim, la Commune d'Ebersmunster, Le
Conseil de Fabrique de Ebersmunster, la Commune de Kintzheim, la Commune de
Mussig, la Commune de Scherwiller, le CCAS de Scherwiller, le Conseil de fabrique
de Scherwiller, la Commune de Baldenheim et la Commune de Sélestat.



ARTICLE 1 : Objet du groupement de commandes

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes,
ci-après désigné « le groupement » sur le fondement des dispositions des articles
L2113-6 et L 2113-7 du code de la commande publique relatifs aux groupements
de commandes et de définir les modalités de fonctionnement du groupement.

Le groupement a pour objet, la passation d'un accord cadre relatif à l'achat et la
fourniture de gaz naturel, de prestations de suivi et d'efficacité énergétique
associées. Des marchés subséquents seront passés pour une période de deux ans
chacun.

ARTICLE 2 : Composition du groupement

Le groupement est constitué entre les collectivités territoriales, les établissements
publics et l'établissement public de coopération intercommunale visés ci-dessus.

ARTICLE 3 : Adhésion des membres

Chaque membre adhère au groupement par une délibération qu'il conviendra de
notifier au coordonnateur.

ARTICLE 4 : Durée de la convention

La convention prend effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au terme
de l'accord cadre relatif à l'achat et la fourniture de gaz naturel, de prestations de
suivi et d'efficacité énergétique associées.

ARTICLE 5 : Obligations des membres

Les membres sont chargés :

- De communiquer au coordonnateur leurs besoins en vue de la passation des
marchés subséquents de l'accord cadre ainsi que toutes les données nécessaires à
la réalisation des documents de consultation (sites de livraison, profil de
consommation par site, etc.),

- Indiquer au coordonnateur la personne habilitée qui siègera à la commission
d'appel d'offres du groupement,

- Participer aux réunions de la commission d'appel d'offres du groupement,

- Transmettre au coordonnateur un exemplaire de la délibération autorisant le
représentant du membre à signer le marché,

2



- De respecter le choix du titulaire opéré à l'issue de l'appel d'offres sur attribution
de la CAO du groupement,

- D'assurer la bonne exécution des marchés subséquents portant sur l'intégralité de
leurs besoins,

- D'informer le coordonnateur de cette bonne exécution et/ou de tout litige né à
l'occasion de l'exécution des marchés subséquents de l'accord cadre. Le règlement
des litiges relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement,

- D'inscrire le montant de l'opération qui les concerne dans le budget de leurs
collectivité/EP/EPCI et d'assurer l'exécution comptable des marchés subséquents de
l'accord cadre qui les concerne,

- De participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement
conformément à l'article 8 ci-après.

ARTICLE 6 : Désignation et rôle du coordonnateur

La Ville de Sélestat (ci-après « le coordonnateur») est désignée coordonnateur du
groupement par l'ensemble des membres.

Elle est chargée à ce titre de procéder dans le respect des règles du code de la
commande publique, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un
cocontractant en vue de la satisfaction des besoins des membres dans le domaine
visé à l'article l.

Pour ce faire, une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage a été confiée à la
société Solares Bauen pour un montant de 11 250 € HT, au terme d'une
consultation sur la base de trois devis.

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier l'accord cadre et les
marchés subséquents.

Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurera de la bonne
exécution des marchés subséquents. Toutefois, pour des raisons pratiques le
coordonnateur est chargé de conclure, s'il y a lieu, le(s) avenant(s) à l'accord cadre
et/ou aux marchés subséquents, de les signer et de les notifier.

Afin de mener à bien les consultations organisées pour le groupement, le
coordonnateur est ainsi chargé :

- en lien avec i'AMO, de centraliser et analyser les besoins des membres du
groupement sur la base des éléments qui lui auront été préalablement
communiqués par ces derniers. À cette fin, chaque membre du groupement
sollicitera directement auprès de son gestionnaire de réseaux et de son fournisseur
de gaz, l'ensemble des informations relatives aux différents sites de livraison,
- de définir l'organisation technique et administrative de la procédure de
consultation et de procéder notamment au choix du type de contrat et du type de
procédure appropriés,
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- d'assurer l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant (publication des
avis d'appel public à la concurrence et d'attribution, envoi des dossiers de
consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres ..., rapport de
présentation, convocation et réunion de la Commission d'appel d'offres ad hoc,
information des candidats des résultats de la consultation, etc.),

- de passer les marchés subséquents selon l'échéancier qu'il aura défini dans
l'accord cadre,

- d'informer les membres des attributaires retenus et de leur transmettre, par voie
dématérialisée, les documents nécessaires à l'exécution des marchés en ce qui les
concerne,
- de transmettre les marchés aux autorités de contrôle,
- de gérer les pré-contentieux et les contentieux formés par ou contre le
groupement, à l'exception des litiges formés à titre individuel par un membre du
groupement jusqu'à la notification du marché; le contentieux relatif à l'exécution
des marchés relevant de la responsabilité de chacun des membres.

ARTICLE 7 : Commission d'appel d'offres

Une Commission d'Appel d'Offres ad hoc du groupement est instaurée. Sont
membres de cette CAO : un représentant élu parmi les membres ayant voie
délibérative au sein de la Commission d'appel d'offres de chaque membre du
groupement et un membre suppléant élu dans les mêmes conditions.

Cette CAO est présidée par le représentant du coordonnateur. Elle est chargée de
l'attribution du marché.

ARTICLE 8 : Frais de fonctionnement

L'ensemble des frais encourus pour la passation de l'accord cadre (frais de
publication, frais administratifs, prix de i'AMO ... ) est supporté par chacun des
membres du groupement selon une clé de répartition calculée sur la base des
puissances souscrites par chacun des membres.

Le coordonnateur du groupement adresse ainsi à chacun des membres une
demande de remboursement chiffrée et justifiée.

Les missions du coordonnateur sont exclusives de toutes rémunérations.

ARTICLE 9 : Modification de la convention constitutive

Les éventuelles modifications (avenants) de la présente convention constitutive du
groupement doivent être approuvées dans les mêmes termes par l'ensemble des
membres du groupement par délibérations concordantes notifiées au
coordonnateur.
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ARTICLE 10: Résiliation de la convention constitutive

La présente convention constitutive peut être résiliée d'un commun accord entre
toutes les parties.

ARTICLE 11 : Règlement des litiges

En cas de faute grave commise par le coordonnateur ou de mauvaise exécution de
sa mission de son fait exclusif, tout membre du groupement pourra demander
réparation de son préjudice auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Inversement, le coordonnateur pourra demander réparation dans les mêmes
conditions en cas de faute grave commise par tout membre du groupement au
regard des obligations qui incombent à ce dernier.

Au préalable, les parties s'engagent à trouver un accord amiable au règlement des
différents susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention.

A défaut, ils seront portés devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

La présente convention a été établie en 1 exemplaire original. Une copie sera
transmise à tous les membres du groupement.
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Fait à Sélestat, le

Membre Représentant Fonction Signature l

r 9ii , I

La Commune de
Sélestat

la Commune de
Châtenois
le CCAS de
Châtenois

Le conseil de
Fabrique de
Châtenois
la Commune de
Ebersheim

Le conseil de
abrique
d'Ebersheim
la Commune de
Ebersmunster,

Le Conseil de
Fabrique de
Ebersmunster,
la Commune de
Kintzheim

la Commune de
Mussig

la Commune de
Scherwiller

le CCAS de
Scherwiller

le Conseil de
fabrique de
Scherwiller
La Commune de
Baldenheim
Communauté
de Communes
de Sélestat
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