


Fin programmée des tarifs réglementés

• Électricité

• Gaz

Tarifs bleus (puissance <36 kVA)

Tarifs jaune (puissance >36 kVA)

Tarifs vert (puissance >250 kVA)

Consommation <30 MWh/an

Consommation >30 MWh/an (professionnels)

Consommation >150 MWh/an (copropriétés)

Consommation >200 MWh/an

31/12/2014 31/12/2015



Aspect règlementaire

Que se passe-t-il en cas de non souscription offre de 
marché ?

• A défaut d’avoir souscrit une offre de marché avant ces dates
butoirs, basculement automatique par fournisseur vers un
contrat au prix de marché d’une durée maximale de 6 mois à
partir du 31/12/2014 ou 31/12/2015 selon la consommation
annuelle.

• Mais cette disposition - délai de 6 mois pour se mettre en
conformité - ne s’applique pas aux organismes soumis au CMP,
qui ont obligation de mettre en concurrence et de souscrire une
offre de marché avant disparition des TRV (sinon infraction au
code des marchés publics).



Intérêt et objectifs du groupement de 

commandes
• Accompagner les membres dans l’ouverture des marchés de l’énergie et dans la

disparition programmée des tarifs réglementés de vente :

– Mutualiser l’expertise et la connaissance du milieu de l’énergie que les 5 syndicats
aquitains apportent à leurs membres

– Sécuriser juridiquement les membres en assurant le respect des règles de la
commande publique

• Avec des grandes quantités de gaz (plusieurs centaines de GWh), des profils de
consommation variés permettant de lisser relativement les consommations journalières
totales, un cahier des charges bien rédigé, le groupement est en mesure de susciter
l’intérêt des fournisseurs et d’obtenir ainsi des offres techniquement et économiquement
compétitives.

• Saisir des opportunités de gains en budget de fonctionnement par :

– La mutualisation de la partie administrative de l’appel d’offre (lancement, suivi)

– La mutualisation et la massification des achats (prix de l’énergie à tarifs
préférentiels).

• Sécuriser techniquement et juridiquement les membres pour les changements de
contrats.



• L’ensemble des personnes morales de droit public :

Etat, Collectivités territoriales et leurs groupements, Etablissements
Publics, Groupes d’Intérêt Public, …

• Les personnes morales de droit privé suivantes :

Sociétés d’Economie Mixte, organismes privés d’habitations à loyer
modéré, Etablissements d’enseignement privé, Etablissements de santé
privé, Maisons de retraites privées, …

Les membres



Les engagements des membres

• Communiquer, au Syndicat d’Energies de son territoire (le Sdee 47
en Lot-et-Garonne), les besoins en vue de la passation des marchés.

• Assurer la bonne exécution des marchés dont ils sont parties
prenantes.

• Autoriser le Syndicat d’Energie de son territoire à solliciter, auprès
du gestionnaire du réseau de distribution et des fournisseurs
d’énergie, l’ensemble des informations relatives à leurs différents
points de livraison.

• Participer financièrement au frais de fonctionnement du groupement.



Adhésion et retrait

• L’adhésion d’un membre au groupement de commandes peut intervenir à
tout moment suivant le processus décisionnel qui lui incombe (délibération du
Conseil Municipal pour les Communes par exemple).

• L’adhésion au groupement de commandes est conclue à titre permanent.

• Elle n’oblige pas le membre à participer à tous les marchés lancés par le
groupement.

• Pour participer à un marché, le membre doit adhérer au groupement de
commandes avant le lancement du marché concerné.

• Chaque membre est libre de se retirer du groupement. Ce retrait doit être
constaté par une décision propre à ses règles et notifiée au coordonnateur.

• Quoi qu’il en soit, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration des marchés en
cours dont le membre est partie prenante.



Coût d’adhésion et participation financière

pour les marchés d’achat d’énergies

� L’adhésion au groupement est gratuite.

� Une participation financière annuelle, inhérente aux frais de
fonctionnement du groupement, est due dès l’instant où le membre est
partie prenante d’un marché d’achat d’énergies conclu par le
coordonnateur.

� La participation P (en € TTC) relève de formules de calcul s’appuyant
sur la consommation de référence (CF en MWh) du membre et sur
des seuils quantitatifs :

o Si CF < 40 MWh : P = 20

o Si CF compris entre 40 MWh et 10 000 MWh : P = 0,5 x CF

o Si CF compris entre10 000 MWh et 100 000 MWh :

P = (2 500 x Ln (CF)) – 18 000

o Si CF > 100 000 MWh : P = (6 000 x Ln (CF)) – 58 000



2 ou 3 sites

500 habitants

CF = 35 MWh/an
Coût fourniture : 1 050€

Participation : 20 €

Économie : 140 €

8 à 12 sites

3 000 habitants

CF = 850 MWh/an
Coût fourniture : 25 500€

Participation : 425 €

Économie :  3 300 €

30 à 40 sites

25 000 habitants

CF = 7 000 MWh/an
Coût fourniture : 210 000€

Participation : 3 500 €

Économie : 28 000 €

Exemples de participation financière pour 

le marché d’achat de Gaz Naturel



Fonctionnement

Adhèrent Négocie

Valide

Déposent leur offre

Facturent

Candidatent 

à un marché

Comité de pilotage Fournisseurs

Membres

etc...



Processus pour le marché

d’achat de gaz (1)

Délibération comité syndical du Sdee47 du 24 juin 2013.

Retour des fiches de collectes annexées aux mandats remplis par les membres intéressés. 
[jusqu’au 30 avril2014]

Information / Communication auprès des membres potentiels.

Délibération du membre pour adhérer au groupement de commande.

Décision du membre pour adhérer au Marché Gaz Naturel avec les points de livraison 
décrits dans le mandat [jusqu’au 31 mai 2014]

Sdee 47

Sdee 47

Membres

Membres

Membres



Processus pour le marché

d’achat de gaz (2)

Transmission des fiches de collecte et des mandats à GrDF pour collecter les données de 
chaque membre lot-et-garonnais.

Choix des fournisseurs de gaz naturel (décision attributive sous 24h par la CAO du 
coordonnateur). [le 16 septembre 2014]

Lancement de la procédure d’appel d’offres d’achat de gaz naturel (accord cadre avec 
marchés subséquents). [le 15 juillet 2014]

Compilation et analyse des données de tous les membres aquitains pour l’élaboration du 
marché.

• Lancement de l'offre de marché pour les points de livraison indiqués par le membre.
• Possibilité de rajouter ou de retirer des points par ordres de service signés par le 

membre.
Membres

SDE

aquitains

SDE

aquitains

SDE

aquitains

SDE

aquitains


