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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

 

SÉANCE DU 29 JUIN 2017 
 
Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué le 23 juin 2017, s’est réuni à la Salle des Fêtes 
de Baccarat, sous la présidence de Monsieur Christian GEX, 1er Vice-président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mmes Rose-Marie FALQUE, Yvette COUDRAY, Sabrina VAUDEVILLE,   
MM. Gérard FRANÇOIS, Cédric PERRIN, Jacques DEWAELE, François MEYER, Mmes Caroline 
GEORGÉ, Marie-Jo GEORGES, MM. Fernand PHILIPPE, Alain VINCENT, Jean-Paul FRANÇOIS, 
Mme Florence DUPAYS, MM. François GENAY, Bernard VAUTRIN, Alain THIERY, Mmes Marie-
Lucie HENRY, Bernadette GAUCHÉ, MM. Gérald FRANÇOIS, José CASTELLANOS, Serge 
DESCLE, Ghislain GALLAND, Mme Virginie BURTIN, MM. Jean-Christophe AUBERT, Hervé 
BERTRAND, Mmes Joëlle di SANGRO, Brigitte FLEURANTIN, MM. François FRASNIER, Jonathan 
HAUVILLER, Mmes Colette MANSUY, Marie VIROUX, Claudine COLAS, MM. Bernard 
RECOUVREUR, Pascal BURGAIN, Joël GERARD, Francis VILLAUME, Bernard ZABEL, Gérard 
COINSMANN, René KRYZS, Gérard RITZ, Mmes Damienne VILLAUME, Marie-Françoise MEYER, 
MM. Jean-Marie LARDIN, Jean-Marie LECLERE, Pascal MARCHAL, Christian TISSOUX, Jacques 
PISTER, Laurent GELLENONCOURT. 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS :  Mmes Jocelyne CAREL, Sabine TIHA (pouvoir à Mme Yvette COUDRAY), 
MM. Bruno MINUTIELLO, Bernard GENAY, Gérald BARDOT, Ludovic CHAUMET (pouvoir à M. 
Jonathan HAUVILLER),  Pierre-Jean COURBEY (pouvoir à Mme Colette MANSUY),  Laurent de 
GOUVION SAINT CYR, Christian FLAVENOT, Grégory GRANDJEAN, Mmes Anne-Marie di MARINO, 
Laurie JOCHAUD DU PLESSIX, MM. Jacques LAMBLIN, Jean-Luc LEFEUVRE (pouvoir à Mme 
Marie VIROUX),  Mmes Catherine PAILLARD (pouvoir à M. François FRASNIER),  Martine RELOT, 
M. Benoît TALLOT (pouvoir à Mme Joëlle di SANGRO),  Mme Daphné VELTIN-DESSAUVAGES, 
MM. Jean-Luc DEMANGE (pouvoir à M. Jean-Marie LARDIN) , Vincent VAUTHIER (pouvoir à M. 
Jean-Christophe AUBERT) , Philippe ALAVOINE (pouvoir à M. Francis VILLAUME). 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  MM. Bernard MICLO, Mme Edith BAGARD, MM. Pascal BAUCHE, Michel 
BOESCH, Frédéric BREGEARD, Mmes Annie GUILLEMOT, Anne LASSUS, Catherine LAURAIN, 
Michèle WALTER, 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Mme Virginie BURTIN 
 
RAPPORTEUR : M. Christian GEX 
 
EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION CI-CONTRE AFFICHÉ LE 6 JUILLET 2017 AU SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

DÉLIBÉRATION N° 2017-211 : Marchés publics – Approb ation de l’acte constitutif du 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité,  de fourniture et de services 
en matière d’efficacité énergétique  

 
Il est rappelé au Conseil communautaire la délibération n° 2015-079 du 28 mai 2015 par laquelle la 
Communauté de Communes du Lunévillois avait approuvé sa participation au premier groupement de 
commandes piloté par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, pour l’achat d’électricité, de 
fourniture et de services en matière d’efficacité énergétique. 
 
Il est également rappelé que l’ouverture à la concurrence pour l’approvisionnement en électricité est 
devenue une obligation pour les collectivités depuis le 1er janvier 2016 pour les bâtiments ayant une 
puissance supérieure à 36 kVA (anciens tarifs jaunes et verts).  
 
Cette obligation a changé complètement l’accès à l’énergie qui doit désormais se faire par un marché 
public adapté. Le groupement de commandes élaboré en conséquence par le Grand Nancy et 
opérationnel depuis le 1er janvier 2016 a permis de répondre à cette obligation et de réduire 
l’ensemble des factures d’électricité des 71 membres volontaires pour une durée de deux ans.  
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Ce dernier groupement, basé sur une durée de deux ans, arrive donc à échéance fin décembre 2017. 
Il convient désormais de relancer un groupement de commandes pour la période 2018-2019. 
 
Une proposition de groupement 
 
Pour donner suite aux résultats obtenus avec le groupement 2016-2017, le Grand Nancy propose de 
renouveler l'expérience avec le lancement d'un nouveau groupement devant être opérationnel dès le 
1er janvier 2018 pour une période de deux ans et ouvert aux collectivités et partenaires sur le territoire 
lorrain. 
 
Ce groupement permet : 
 

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

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

• d’accompagner les consommateurs dans les démarches administratives, juridiques et 
techniques. 

 
La force du groupement réside dans la concentration en un appel d’offres d’un important volume 
d’électricité à acheter. Il est désormais impossible de se prononcer sur les gains sur les factures car il 
n’y a plus de tarif réglementé pour ces sites, néanmoins le volume permet d’assurer un gain assez 
conséquent par rapport à un appel d’offres plus restreint, tout en déléguant la gestion administrative 
des contrats. 
 
Le Grand Nancy se positionne comme coordonnateur de ce groupement et assure donc, pour 
l’ensemble des membres les prestations d’ingénierie, une action de veille et de suivi. 
 
Une indemnisation des frais pour le coordonnateur 
 
Dans le cadre du 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,  

 
Soit une indemnité de moins de 0,5 % du marché actuel (entre 110 et 150 €/MWh).  
Un plafond de 5 000 € est mis en place pour les partenaires ayant de grosses consommations. 
 
Les indemnisations inférieures à 250 € sont reportées en cumul sur l’année suivante. 
 
 
Le Conseil communautaire, après avis du Bureau, à l’unanimité, 
 

• Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique coordonné par la Métropole du 
Grand Nancy en application de sa délibération du 12 mai 2017. 

• La participation financière de la CCTLB est fixée et révisée conformément à l’article 6 de l’acte 
constitutif. 

• Autorise le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
 

 
Fait et délibéré à Baccarat, le 29 juin 2017. 

 
 

        Pour expédition conforme, 
                    Le 1er Vice-président, 
        Christian GEX. 
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