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Référence 

Décision DB52/21 
 

Objet 
Adhésion de la CAGD au 
groupement d’achat de 
gaz de réseau mis en 
œuvre par l’UGAP 
(vague 7) 
 

Bureau communautaire 

18 novembre 2021 

Hôtel d’Agglomération – 18H 

 

DÉCISION DE BUREAU 
 

Nombre de membres du bureau : 20 
Nombre de présents :  17 
Nombre de votants :    17 
Date de la convocation :  12 novembre 2021 
 

Présents : J.P Fichère, C. Bourgeois-République, N. Jeannet,  
O. Meugin, B. Guerrin, G. Soldavini, G. Fernoux-Coutenet,  
J.P Lefèvre, S. Calinon, J.L Croiserat, J.B Gagnoux, T. Gauthray-

Guyenet, M.R Guibelin, I. Mangin C. Monneret, J.Y Roy, D. Troncin. 
 

Excusés : D. Michaud, J.M Daubigney, J. Péchinot. 
 

Date d’affichage : 26 novembre 2021 
 
 
Actuellement, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole 
participe au dispositif d’achat groupé de gaz de réseau mis en 
œuvre par l’UGAP (Union des groupements d’achats publics). 
 
L’usage d’un groupement d’envergure permet un achat en toute 
sécurité technique et juridique ainsi qu’un gain économique. 
Il s’agit concrètement d’acheter le gaz nécessaire au chauffage 
des bâtiments du patrimoine communautaire via des accords-
cadres associés à des marchés subséquents.  

 
Les marchés de fourniture de gaz en cours d’exécution sont issus 
de la vague dite « vague 5 » et se terminent le 30 juin 2022. 
Le renouvellement proposé par l’UGAP pour la « vague 7 » 
(fourniture du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025) se prépare dès 
maintenant. 
 
Il semble opportun de renouveler l’adhésion de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dole à ce dispositif. Comme dans le 
cadre des vagues précédentes, la consultation sera allotie pour 
tenir compte de la logique d’acheminement (réseaux, transport, 
distribution) et de la taille des sites. 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, à l’unanimité : 

- AUTORISENT l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole au 

groupement de commandes ayant pour objet l’achat de gaz de réseau, 

- ACCEPTENT les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ci-
annexée, 

- AUTORISENT Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole à 
signer la convention constitutive du groupement et tout document se rapportant à la 
présente décision. 

 
Fait à Dole, 
Le 18 novembre 2021, 
Le Président, 
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