
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CAUDRESIS-CATESIS 

Délibération du Conseil communautaire 
------------ 

Séance du 08 avril 2022 
 

Délibération n°2022/51  
Date de convocation : 1er avril 2022 

Nombre de conseillers en exercice : 74 

L’an deux mille vingt-deux, le huit avril à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes de 
Catillon-sur-Sambre, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, 
Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis. 

Objet : Portant approbation de la convention cadre pour la constitution d’un groupement de 
commandes pour l’achat de fournitures d’énergie, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité énergétique 

Membres présents (57 titulaires et 3 suppléants) :  
PORTIER Carole, WAXIN Vincent, MACAREZ Jean-Félix, BACCOUT Fabrice, HERBET Yannick, MÉRESSE 
DELSARTE Virginie, OLIVIER Jacques, SOUPLY Paul, DUDANT Pierre-Henri, GOURMEZ Nicole, HOTTON 
Sandrine, LEDUC Brigitte, FORRIERES Daniel, BONIFACE Didier, BRICOUT Frédéric, DOYER Claude, MATON 
Audrey, POULAIN Bernard, RICHOMME Liliane, RIQUET Alain, THUILLEZ Martine, TRIOUX COURBET Sandrine, 
GOETGHELUCK Alain, PELLETIER Gilles, LAUDE Pierre, PLET Bernard, GERARD Jean-Claude, LEFEBVRE 
Bertrand, BASQUIN Etienne, DEMADE Aymeric, CLERC Sylvie, DAVOINE Matthieu, MANESSE Joëlle, 
MODARELLI Joseph, PLATEAUX Stéphanie, PORCHERET Didier, SIMEON Serge, PAQUET Pascal, MERIAUX 
Christelle, DUBUIS Bernadette, HENNEQUART Michel, RIBES-GRUERE Laurence, GOUVART Michel (S), 
LEMAIRE Christine (S), DUMINY Jacky (S), HALLE Sylvain, NOIRMAIN Augustine, RICHEZ Jean-Pierre, 
GERARD Pascal, GODELIEZ NICAISE Véronique, DEFAUX Maurice, QUONIOU Henri, JUMEAUX Stéphane, 
RICHARD Jérémy, DOERLER-DESENNE Axelle, QUEVREUX Patrice, MÉLI Jérôme 

Membre excusé (2) :  
MOEUR Sébastien, PLATEAU Marc 

Membres absents (5) : 
LOIGNON Laurent, BERANGER Agnès, BONIFACE Patrice, KEHL Didier, GOURAUD Francis 

Membres ayant donné procuration (13) :  
BASQUIN Alexandre à PORTIER Carole, GAVE Nathalie à OLIVIER Jacques, MARECHALLE Didier à GOURMEZ 
Nicole, BALÉDENT Matthieu à MATON Audrey, COLLIN Denis à THUILLEZ Martine, HISBERGUE Antoine à 
POULAIN Bernard, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BRICOUT Frédéric, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, 
DÉPREZ Marie-Josée à BACCOUT Fabrice, LEONARD Julien à MERIAUX Christelle, HAVART Ludovic à 
SIMEON Serge, VILLAIN Bruno à HENNEQUART Michel, MAILLY Chantal à MÉLI Jérôme, 

Secrétaire de séance : 
RICHARD Jérémy 



Délibération n°2022/51  Portant approbation de la convention cadre pour la constitution d’un 
groupement de commandes pour l’achat de fournitures d’énergie, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique 

Exposé : 
Le marché de l'énergie est ouvert depuis quelques années déjà à la concurrence, et la suppression des 
tarifs réglementés est programmée. La suppression des tarifs réglementés de vente implique une 
obligation de mise en concurrence pour les acheteurs soumis au code de la commande publique. 
Afin de soutenir ses communes membres, et plus largement des collectivités présentes sur le territoire 
du Cambrésis, le SIDEC a, dès 2014, crée un groupement de commandes pour l'achat d'énergie et de 
fournitures de services associés. Aujourd'hui, l'évolution du code de la commande publique, des statuts 
du SIDEC, du périmètre du groupement en nombre de membres, mais également, et surtout en nombre 
de points de livraison, puis la prise en compte de la demande des membres de contribuer annuellement 
au financement du groupement, et non plus de manière irrégulière tous les deux à trois ans au rythme 
des consultations, appellent à une révision globale de la convention constitutive du groupement de 
commandes. 
Il convient donc de procéder à la dissolution du groupement de commandes pour l'achat d'énergie et de 
fournitures de services associés conformément à l'article 11 de la convention constitutive de septembre 
2014, et de donner quitus au SIDEC afin qu'il puisse tenir ses engagements jusqu'à leurs échéances. 
La convention cadre pour la constitution d'un groupement de commandes permanent pour l'achat de 
fourniture d'énergie, de fournitures et de service en matière d'efficacité énergétique présentée en annexe 
tient compte des évolutions susdites. 
Il convient de rappeler l’intérêt d’un tel groupement pour ses membres. 
L'achat d'énergie est complexe notamment en ce que les prix peuvent être très variables selon les besoins 
des membres, le périmètre et la stratégie d'achat, le contexte climatique, sanitaire, financier et fiscal, 
politique et géopolitique, ou encore de stabilité de la production et du stockage d'énergie, du niveau 
d'indépendance énergétique. Par ailleurs, afin de bénéficier des prix les plus bas, l'acheteur doit veiller à 
plusieurs paramètres dont celui de la durée de validité des offres des candidats. Enfin, ces marchés 
d'achat de fournitures d'énergie génèrent des contentieux pouvant mettre à mal une collectivité seule. 
L'achat d'énergie demande bien souvent l'intervention d'un cabinet d'expert analysant les éléments qui 
viennent d'être cités pour définir une ou plusieurs stratégies d'achat et, rédiger les documents de 
consultation des entreprises selon la stratégie choisie. Cette mission est très onéreuse pour une 
collectivité seule. 
Pour toutes ces raisons, mais surtout pour tirer parti de la mutualisation des besoins sur le territoire du 
Cambrésis et bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des 
services associés, le SIDEC propose la convention cadre reprise en annexe. 
La Commission d'Appel d'Offres est celle du coordonnateur. 
Monsieur le Président précise que dans le cas où une collectivité souhaite adhérer à ce groupement de 
commandes afin de bénéficier des prix obtenus grâce à cet achat mutualisé, elle doit adhérer dès 
maintenant au groupement de commandes de manière à ce que l'adhésion soit effective avant le 
lancement de la prochaine consultation. 
Vu les directives européennes n°2009/72/CE et 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 
communes pour le marché intérieur, respectivement de l'électricité et du gaz naturel, 
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l'organisation du marché de l'électricité, 
Vu le code général des collectivités territoriales, dont son article L1414-3-II, 
Vu le code de la commande publique, dont ses articles L2113-6 et suivants, 



IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Conformément à l’article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de 
recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de 
notification et/ou de sa publication. 

Vu les statuts du SIDEC qui l'autorisent à créer des groupements de commandes pour lesquels il est 
coordonnateur pour des achats se rattachant à son objet, 
Vu la délibération du Comité syndical du 2021_C39 du 14/12/2021 autorisant le Président ou son 
représentant, représentant le coordonnateur, à signer marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour l'achat de fourniture d'énergie, de fournitures et de service en 
matière énergétique pour le compte de ses membres ; et ce, conformément aux délégations votées par 
le Comité syndical ; 
Vu la convention cadre pour la constitution d'un groupement de commandes pour l'achat de fournitures 
d'énergie, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique ci-jointe en annexe, 
Considérant que le SIDEC est en capacité d’exercer la mission de coordonnateur, 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide : 
- D'approuver la constitution d'un groupement de commandes pour l'achat de fourniture 

d’énergie, de fournitures et de service en matière d'efficacité énergétique présentée en annexe, 
et dont le SIDEC est coordonnateur ; 

- D'accepter les termes de la convention cadre pour la constitution du groupement de commandes 
pour l'achat de fourniture d'énergie, de fournitures et de service en matière énergétique, et 
d'autoriser l'adhésion au groupement pour l'achat de fourniture d'électricité et de gaz naturel ; 

- D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention en deux 
exemplaires dont l'un sera retourné au SIDEC, et à prendre toute décision nécessaire à 
l'exécution de la présente délibération ; 

- D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à donner mandat au Président du SIDEC 
en sa qualité de représentant du coordonnateur du groupement de commandes pour l'achat de 
fourniture d'énergie, de fournitures et de service en matière énergétique, pour collecter auprès 
des fournisseurs et des gestionnaires du réseau de distribution publique d'électricité (ENEDIS) 
et de gaz naturel (GRDF) les informations détaillées relatives aux points de livraison intégrés au 
groupement d'achat ; 

- D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à inscrire au budget les crédits 
nécessaires au paiement de la participation telle que détaillée dans la convention cadre ci-
annexée ; 

- D'autoriser Monsieur le Président à demander la dissolution du précédent groupement de 
commandes pour l'achat d'énergie et de fournitures de services associés rendu exécutoire le 24 
septembre 2014 ; étant précisé que le SIDEC assurera ses missions jusqu'à la date d'échéance 
des contrats et engagements en cours comme indiqué à l'article 11 de la présente convention. 
 Adoptée à l’unanimité. 

Acte certifié exécutoire  
Publication le 11 avril 2022, 
Transmission en Sous-Préfecture le 11 avril 2022, 
Vu, Le Président 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits 
Pour expédition conforme, 
Le Président de séance, 
Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS 
Conseiller Régional 
Serge SIMEON 

 
Annexe 2022/51. Convention cadre pour la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat 

de fournitures d’énergie, de fournitures et de services en matière d’efficacité 
énergétique
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