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RÉUNION D’INFORMATION

GROUPEMENT DE 
FOURNITURE 

D’ÉLECTRICITÉ

SIAGEP
Syndicat intercommunal d’aide à la gestion des équi pements publics 



� Présentation du marché par le SIAGEP

� Présentation par EDF collectivités : 

� Marché de l’énergie : Jean-Marie TYRODE

� Offres Dialège & point facturation : Laurent BOHIN

ORDRE DU JOUR



Producteurs Fournisseurs Gestionnaires de 
réseaux

Nucléaire, thermique, 
hydraulique, EnR

facturent l’énergie que 
je consomme

S’occupent des câbles 
entre le producteur et le 

consommateur

EDF
Engie
E.On

Propriétaires d’EnR

Direct énergie
EDF

Énercoop
Engie
GEG…

Transporteur : RTE
Distributeur : ERDF

LES ACTEURS DE L’ÉLECTRICITÉ

SIAGEP : syndicat intercommunal propriétaire des réseaux . 
Concède le service public local de distribution à ERDF jusqu’à 2025. 



� Depuis le 1er juillet 2007, et conformément aux 
articles L. 331-1 et suivants du Code de l’énergie, le 
marché de l’électricité est ouvert à la concurrence 
pour tous les consommateurs.

� Le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés 
d’électricité ont disparu pour l’ensemble des 
bâtiments dont la puissance souscrite est supérieure 
à 36KVA, i.e. pour l’essentiel les tarifs « jaunes » et 
« verts ».

RÉGLEMENTATION SUR LA FOURNITURE



� Par délibération du 17 juin 2015, le bureau syndical 
du SIAGEP a approuvé la constitution d’un groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité ouvert aux 
membres du SIAGEP et a accepté que le SIAGEP en 
soit le coordonnateur. 

� Le SIAGEP monte le marché, signe et notifie le marché 
(gratuit pour les membres)

� Collectivité liée au SIAGEP par convention

� Le SIAGEP assure le suivi du marché
Virginie DEMESY – 03 84 57 65 87 – vdemesy@siagep90.fr

PROPOSITION DE LA COMMISSION 
ÉNERGIE DU SIAGEP



� Marché dit ouvert lancé le 05/11/2015, ouverture 
des offres le 15/12/2015, choix le 18/12/2015

� Opérationnel au 01/01/2016 pour 3 ans avec 

� 22 communes, 9 EPCI

� 45 tarifs jaunes, 6 tarifs verts

� PDL : Piscine, gymnase, stade, salle polyvalente, 
groupe scolaire, usine d’incinération, STEP, quai 
transfert, bâtiment, réservoir

� 6 300 MWh/an soit 775 k€ sur les 3 ans

MARCHÉ SIAGEP



� Contrat unique : acheminement et fourniture

� Responsable d’équilibre*

� Autorisation de fourniture d’électricité (pas de 
courtier)

� Périmètre:

�Bascule jusqu’au 01/02/2016

� Intégration des sites en offre de marché à la fin de 
leur contrat :7 PDL

�Ajout/suppression de sites : +/- 20% du volume

�Régler les atypismes : 9PDL  (P<36kVA + tarif vert 
en BT)

*finance le coût des écarts entre injection et consommation

CAHIER DES CHARGES



� Prix :

� Prix fermes sur les 3 ans sur 5 postes (P, HCH, HPH, HCE, HPE)

� Optimisation du TURPE [acheminement = f(P)]

� Coût du mécanisme de capacité* en 2017 

� Catalogue de prestations ERDF sans marge

� Factures regroupées, paiement par virement avec ou sans mandatement

� Gestion de l ’énergie :

� Variante : 30% des kWh sont d’origine EnR (+0,08c€HT/kWh)

� Service de suivi intégré

� Télé-suivi pour les très gros consommateurs

� Service MDE sur demande

� Relation cl ientèle :

� Interlocuteur dédié Intermédiaire avec ERDF

� Réunion annuelle espace client

*capacité à sat isfaire  la consommation de pointe

CAHIER DES CHARGES



� Manque conventions : 

�Andelans

�Montreux-Château

�SMTC

�Syndicat de gestion de la piscine d’Etueffont

� Manque contacts pour l’espace client : 

�CCTB

�Cravanche

�Meroux

�SMTC

RAPPEL



Des questions ?

FIN

SIAGEP
Syndicat intercommunal d’aide à la gestion des équi pements publics 


