
 
 

L’an deux mille vingt et un le 20 du mois de mai, s’est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné à 
18 heures 30, à Nomeny, après convocation légale du 12 mai , sous la présidence de monsieur Claude THOMAS. 

 
Présents : M. RENKES David –  M. LAPOINTE Denis - M. LAURENT Stéphane – M. CRESPY Jean Claude 
M. BARTHELEMY Philippe –  Mme MOUGEOT Colette – M. VOINSON Philippe- Mme FRANCOIS Valérie – M. 
FAUCHEUR Dominique – Mme MARANDE Carole – M. HOLZER Alain – M. PORTALLEGRI Robert – M. HENQUEL 
Patrick  
Mme SCHEFFLER Véronique – M. FEGER Serge – Mme MARCHAL Astrid – Mme CHERY Chantal – M. GRASSER Jean 
Claude – Mme CLEMENT Paulette – M. GAY Gérard – M. RENAUD Claude – M. THOMAS Claude -   M. FAGOT 
REVURAT Yannick- M. JOLY Philippe – M. MEVELLEC Mickaël – M. L’HUILLIER Nicolas – M. BECKER Bernard –M. 
IEMETTI Jean Marc - M. BRIDARD Franck - M. DIEDLER Franck – M. GUILAUME Geoffrey – M. CHANE Alain – M. CAPS 
Antony 
Mme JELEN Nelly – M. LE GUERNIGOU Nicolas – M. BASTIEN Claude – M. MOUGINET Dominique – Mme ROJAS 
Magali – M. MATHIEU Denis - M. CERUTTI Alain – Mme HUART Sonia -  
Procurations : M. MICHEL Olivier à M. THOMAS Claude – M. VINCENT Yvon à M. MOUGINET Dominique  
M. COLOMBI Philippe à M. FAGOT REVURAT Yannick – M. FRANCOIS Vincent à M. CERUTTI Alain – M. GUEZET 
Philippe à M. FEGER Serge – M. RAKOTONDRAMANITRA Haja à M. BARTHELEMY Philippe -  
Excusée :  Mme LORETTE Delphine   
Secrétaire de séance :  M. RENAUD Claude   

 
NOMBRE DE MEMBRES   SUFFRAGE EXPRIME :            CT/PR 
En exercice : 55             Pour :  47                                                                   01/05/2021                               
Présents : 41 Contre :        MOYENS GENERAUX  

Pouvoirs : 6 Absentions :  
Excusés : 1                                             
Votants : 47                                                                                                               
Date d’affichage : le 26 mai 2021  

 

Lancement de l’appel d’offre ouvert concernant la fourniture d’énergie, l’exploitation et la 

maintenance des installations techniques des bâtiments de la Communauté de Communes 

Seille et Grand Couronné et scolaire 

Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe les délégués 
communautaires qu’afin de réduire les consommations énergétiques de ses bâtiments (détaillés en 
annexe) et d’en optimiser la gestion, la communauté de communes souhaite s’engager dans une 
contractualisation à long terme (8 ans et 4 mois) avec un prestataire spécialisé. 
 
Pour ce faire, un appel d’offre est nécessaire, est porte sur les points suivants : 
 
- l’exploitation et la maintenance des installations thermiques, de climatisation, de traitement d’eau et 
d’air, ainsi que les locaux techniques liés.  
- L’approvisionnement et la fourniture des combustibles et énergies (P1) avec garantie de résultats,  
- La conduite, l'entretien courant et les dépannages des installations thermiques, d’eau chaude 
sanitaire (ECS), de traitement d’eau, de traitement d’air, de climatisation (P2)  
- Le maintien et remise en état avec remplacement à l’identique ou à fonction identique des matériels 
déficients de façon à maintenir l’installation en bon état de marche continu (P3)   
- l’Optimisation des consommations d’énergie à travers un programme de travaux (P3 – Axe de 
progrès). 
- Le gros entretien et renouvellement des réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire (y compris 
organes de coupure et de réglage) 
 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances propose au conseil communautaire 
d’autoriser le président à lancer un marché type appel d’offre ouvert et à signer tous les documents 
afférents au marché décrit ci-dessus. 
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Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité 

 Autorise le Président à organiser et à lancer le marché à procédure appel d’offre ouvert 
concernant la fourniture d’énergie, l’exploitation et la maintenance des installations techniques 
des bâtiments de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné et scolaire, 

 Autorise le Président à signer tous documents afférant à l’organisation, à la passation, à 
l’attribution et à la notification de ce marché après décision de la commission d’appel d’offre, 

 Ouvre les crédits nécessaires à l’opération, 

 

 

[[[signature1]]] 
 
 

 

 

CLAUDE THOMAS
2021.06.01 17:07:56 +0200
Ref:20210601_170003_1-1-O
Signature numérique
le Président
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