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Syndicat Départemental d’Energie

Electrique de la Gironde 

« Construire ensemble le territoire durable de demain »

Groupement de commandes

Achat d’Energies

Marché Gaz Naturel N°3

Mercredi 5 Octobre 2016

OUVERTURE DES MARCHES D’ENERGIES

Un Contexte :

Les Tarifs Règlementés de Vente (TRV) de Gaz Naturel disparaissent progressivement depuis 2015 conformément aux 

dispositions figurant à l’article 25 de la loi relative à la consommation modifiant l’article L.445-4 du code de l’énergie.

Certains sites gaziers avaient l’obligation de conclure une offre de marché au :

� 1er juillet 2015 pour les points de livraison d’une Consommation Annuelle de Référence (CAR) > 200 000 kWh

� 1er Janvier 2016 pour les points de livraison d’une Consommation Annuelle de Référence (CAR) > 30 000 kWh

Au-delà de ces dates, les contrats en TRV devenaient caduques. Il était donc apparu indispensable d’engager 

rapidement les démarches nécessaires au renouvellement de ces contrats. 

Une Solution :

Soucieux d’anticiper ces changements et de vous accompagner, les 5 Syndicats d’énergie Aquitains (SDE24, SDEEG,

SYDEC, SDEE47 et SDEPA) ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies pour :

� Sécuriser la procédure de consultation.

� Massifier les achats.

� Mutualiser les coûts.

� Susciter la concurrence et bénéficier de tarifs compétitifs.

� Bénéficier de services de qualité.
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LE GROUPEMENT DE COMMANDES 

Rappel

La Mission : Fourniture et acheminement d’énergies (électricité, gaz naturel, propane, bois, fioul…).

Le Périmètre d’action : L’ex Région Aquitaine

Le Comité de pilotage : Les 5 Syndicats Départementaux d’Energie Aquitains

� Coordonnateur du groupement : SDEEG (Gironde)

� Partenaires territoriaux : SDE24 (Dordogne) , SYDEC (Landes), SDEE47 (Lot-et-Garonne) et SDEPA (Pyrénées-

Atlantiques)

Les Membres : Il est ouvert à l’ensemble des personnes morales de droit public et aux personnes

morales de droit privé exerçant une mission d’intérêt général.

Aujourd’hui, le Groupement c’est :

� 1 637 membres du groupement dont 546 girondins ;

� 3 800 Points de Livraison (PDL) Gaz Naturel pour 500 GWh/an sur 717 membres ;

� 28 901 PDL Electricité pour 690 GWh/an sur 1637 membres avec :

• 12 131 PDL Bâtiments/Equipements <= 36 kVA (100 GWh)

• 13 683 PDL Eclairage public < =36 kVA (160 GWh)

• 3 087 PDL > 36 kVA (430 GWh) 3

LE MARCHE GAZ NATUREL N°3
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Objet du Contrat : Acheminement et Fourniture de Gaz Naturel

Forme du marché : Accord-cadre pluri-attributaires avec Marchés subséquents

Durée de validité des marchés subséquents : 4 h.

Nombre de participants : 717 membres dont 490 Communes et 84 EPCI

Allotissements :

� Lot 1 : PDL distribués par GRDF et REGAZ : 3782 PDL, 496 GWh.

� Lot 2 : PDL distribués par G.E.S (Gascogne Energies Services) : 18 PDL, 4 GWh.

Période de fourniture : 1er Novembre 2016 au 31 Décembre 2019, soit un peu plus de 3 ans.

Evolution du périmètre :

Possibilité de rattacher des nouveaux PDL dans la limite de 15% des besoins initiaux de chaque Lot. 

Rattachement formalisé par l’émission d’un Ordre de Service.
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LE MARCHE GAZ NATUREL N°3

La structure des prix du Gaz Naturel
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La variation des prix : Elle est uniquement liée à l’évolution des tarifs d’acheminement et des taxes qui sont

du ressort des pouvoirs publics et non des fournisseurs. Si au cours des évolutions réglementaires, le TF intègre

les coûts du stockage alors le TFs devient nul.

P = TF + TFs + (TQ x quantité)

P
Prix global

TF Terme Fixe annuel ayant vocation 

à recouvrir des tarifs d’acheminement 

du réseau de transport et de 

distribution

Quantité
Consommation du 

point de livraison

TQ (Terme de Quantité) = TM + PPd

TM = Terme Molécule fixe du fournisseur sur la durée du marché.

PPd = Prix Proportionnel du tarif d’acheminement du réseau de 

distribution du Gestionnaire concerné variant en fonction de la 

tranche tarifaire de distribution du point de livraison.

TFs Terme Fixe de stockage 

annuel ayant vocation à 

recouvrir les coûts du stockage.

LE MARCHE GAZ NATUREL N°3

Prestations associées à la fourniture

6

Facturation :

o Facture détaillée ou groupée.

o Le DCE prévoit la mise en œuvre d’un pré-contrôle des factures chez les fournisseurs pour éviter/limiter les 

anomalies.

o Régularisation par déduction sur la facture suivante ou par lettre chèque de remboursement.

o Informations sur les évolutions tarifaires par courrier ou mail.

Gestion des données :

o Espace Client en ligne (suivi des contrats, des factures et des consommations, extraction des informations de 

consommation et de facturation…).

o Mise à disposition des données de facturation au format numérique.

o Mise à disposition d’un feuillet récapitulatif annuel des données de consommation et de facturation.

Optimisation Tarifaire : Etude tarifaire du fournisseur à chaque actualisation de CAR, soit au 1er Avril de chaque 

année.

Relation client :

o Mise à disposition d’un interlocuteur dédié.

o Réunion de bilan annuel (Etat des points de livraison, modalités de facturation, état des difficultés 

d’exécution…).

Prestations d’accompagnement : Aide à la réalisation des Ordres de Service, Interface avec les Gestionnaires de 

Réseaux (GRDF et Régies).
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LE MARCHE GAZ NATUREL N°3

Les pénalités applicables
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Motif Montant de la pénalité

Erreur de facturation ou non-conformité avec les 

dispositions techniques particulières

50 € par jour calendaire de retard et par facture non 

conforme

Défaut de rattachement ou de détachement d’un 

PDL  à la date indiquée dans l’ordre de service
100 € par jour calendaire de retard

Non transmission de la première facture dans un 

délai maximum de 90 jours calendaires à compter de 

la fin de période de facturation du point de livraison 

et des factures suivantes dans le respect du rythme 

de facturation établis avec le membre

50 € par jour calendaire de retard 

Non transmission de la notification de l’ordre de 

service de rattachement dans un délai de 10 jours 

calendaires

50 € par jour calendaire de retard

Non respect des délais de transmission des fichiers

définis dans le CCP
50 € par jour calendaire de retard

Non réalisation des réunions
100 € forfaitaire par réunion non programmée ou non 

réalisée

En cas d’indisponibilité de la plateforme de mise à 

disposition des données de facturations en ligne 

(hors travaux de maintenance)

10 € par constat d’indisponibilité (dans la limite d’un 

constat par jour calendaire et par membre)

LE MARCHE GAZ NATUREL N°3

Notation du Marché
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Chaque Fournisseur a obtenu une note sur 100 points sur la base des critères de notation

suivants :

80% Valeur économique

calculée TVA et CTA incluses.

. Prix de la prestation

. Mode de notation du prix :

100 x (prix mini/prix proposé)^220% Valeur technique

25% Facturation

5% Rattachement d’un 

point de livraison

15% Optimisation

20% Gestion de l’énergie

20% Relation Client

15% Opérations 

préalable à la bascule

Mise en place d’une 

note éliminatoire sur la 

valeur technique : 

Elimination des candidats 

avec une note inférieure 

à 60 points.
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LE MARCHE GAZ NATUREL N°3

Les candidats retenus à l’accord cadre
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LOT

1 

PDL distribués par GRDF et 

REGAZ

X X X

2

PDL distribués par G.E.S
X

X

LE MARCHE GAZ NATUREL N°3

Résultat Lot 1
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Lot n°1 : PDL distribués par GRDF et REGAZ

24 734 997,59 € TTC/an sur la base des prix de nos précédents marchés.

CLASSEMENT CANDIDATS

1

2

3

Valeur économique du lot :

soit un écart de

par rapport à nos 
précédents marchés

19 026 370,76 € TTC

- 23,08%
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LE MARCHE ELECTRICITE

Résultat Lot 1
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Les Termes Quantité (TQ) obtenus sont les suivants :

� Sur le réseau de distribution GRDF :

� Sur le réseau de distribution REGAZ :

* CAR = Consommation Annuelle de Référence du Point de Livraison

Tranche Tarifaire de Distribution

REGAZ

TM

€ HT/MWh

PP

€ HT/MWh

(juillet 2016 

à juin 2017)

TQ

€ HT/MWh

TD1 (CAR < 6 MWh) 17,36 35,20 52,56

TD2 (CAR > 6 MWh et < 300 MWh) 17,36 7,57 24,93

TD3 (CAR > 300 MWh sans souscription de capacité) 17,36 5,77 23,13

TD4 (CAR > 300 MWh avec souscription de capacité) 17,36 0,93 18,29

Tranche Tarifaire de Distribution

GRDF

TM

€ HT/MWh

PP

€ HT/MWh

(juillet 2016 

à juin 2017)

TQ

€ HT/MWh

TD1 (CAR* < 6 MWh) 17,36 28,72 46,08

TD2 (CAR > 6 MWh et < 300 MWh) 17,36 8,35 25,71

TD3 (CAR > 300 MWh sans souscription de capacité) 17,36 5,82 23,18

TD4 (CAR > 300 MWh avec souscription de capacité) 17,36 0,82 18,18

+

+

+
+

=

=

=
=

=

=

=
=

+

+

+
+

LE MARCHE GAZ NATUREL N°3 

Gain par Tranche Tarifaire de Distribution

12*CAR = Consommation Annuelle de Référence du Point de Livraison

TRANCHES TARIFAIRES GAINS DU GROUPEMENT GAINS POUR LA GIRONDE

TD1
(CAR* < 6 MWh) 8 325,56 €/an 4 432,01 €/an

TD2
(CAR > 6 MWh et < 300 MWh) 3 143 300,94 €/an 1 192 365,6 €/an

TD3
(CAR > 300 MWh sans souscription de 

capacité)

2 392 575,84 €/an 694 618,12 €/an

TD4
(CAR > 300 MWh avec souscription de 

capacité)

164 424,49 €/an 164 424,49 €/an

TOTAL 5 708 626,83 €/an 2 055 840,22 €/an
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LE MARCHE GAZ NATUREL

EN 8 QUESTIONS

13

Comment dois je résilier mon ancien contrat ?

1. Pour les contrats au TRV ou dans nos anciens marchés,

toutes les démarches seront faites par le nouveau

fournisseur GAZ DE BORDEAUX :

- La résiliation du contrat est effectuée de plein droit.

- La demande de détermination du nouvel index auprès

de votre gestionnaire de Réseau de Distribution GRD :

GRDF ou REGAZ

2. Pour vos contrats dans un autre marché libre, vous

devrez réaliser toutes les démarches de résiliation en

tenant compte du préavis contractuel.

Le nouveau contrat GAZ DE BORDEAUX démarrera dés la

fin du préavis.

14



10/10/2016

8

Quelles étaient les opérations préalables au 

nouveau contrat ?

Avec le nouveau fournisseur GAZ DE BORDEAUX, vous avez :

- Validé les dates de rattachement des PDL du marché

- Défini les modalités de règlement

- Ouvert le compte en ligne Multi-sites

Un fichier périmètre vous a été transmis par le nouveau

fournisseur à valider dans le 30 jours suivant sa réception.

Ces opérations ont eu lieu en Septembre.

15

En changeant de fournisseur dois-je changer de 

compteur ?

Absolument pas.

Le changement de fournisseur n’engage pas de

changement de compteur.

GrDF et REGAZ restent les gestionnaires du réseau de

distribution publique de gaz pour tous vos PDL.

16
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Vais-je recevoir 2 factures, une pour la fourniture 

et l’autre pour l’acheminement ?

Non, votre fournisseur vous enverra une seule

facture.

Dans cette facture, les coûts « de fourniture » et

« d’acheminement » seront intégrés et indiqués bien

distinctement.

17

Informations client

Contacts utiles

18

Contrat d’énergie
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Prix de fourniture, de 

l’acheminement et 

des taxes

19

En cas de problème à qui dois je m’adresser ?

Votre nouveau fournisseur mettra à votre disposition

un interlocuteur dédié, qui vous accompagnera pour

assurer l’interface auprès de GrDF ou REGAZ. Vous

pourrez vous adresser à lui en cas de modification de

comptage ou de rythme de relève ou bien en cas de

litiges relatifs aux index et à la facturation.

Et en cas de fuite de gaz, qui dois-je contacter ?

Les services d’urgence et de dépannage sont assurés

par le gestionnaire du réseau de distribution (GrDF

ou REGAZ). Les coordonnées sont indiquées sur votre

facture.
20
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Je construis un nouveau bâtiment, ce site sera-t-il 

automatiquement intégré au groupement ?

Après avoir fait les démarches auprès du gestionnaire de

réseau de distribution (GrDF ou REGAZ) pour le

raccordement de votre site au réseau de gaz, vous devrez

effectuer un Ordre de Service de rattachement auprès de

GAZ DE BORDEAUX.

Le fournisseur dispose de 5 jours pour le traitement de

votre demande et le rattachement s’opèrera suivant les

délais figurant au catalogue des prestations du gestionnaire

du réseau de distribution.

21

Je veux détacher un point de livraison, 

que dois-je faire ?

Dans les cas suivants :

- Suppression ou résiliation de points de livraison liées à

la disparition d’un besoin en fourniture en gaz naturel.

(vente, location, démolition…)

- Identification d’un point de livraison intégré par erreur

dans votre périmètre.

Vous pourrez détacher le point de livraison par l’envoi d’un

Ordre de Service.

Le fournisseur dispose de 5 jours pour le traitement de

votre demande et le détachement s’opèrera suivant les

délais figurant au catalogue des prestations du gestionnaire

du réseau de distribution.

22
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GROUPEMENT DE COMMANDES 

CYCLE DES MARCHES DU GAZ NATUREL

23

20192016

Lancement du marché N°3 :

Accord Cadre Gaz Naturel

Avril

Notification de l’Accord Cadre 

Gaz naturel N°3 et Lancement du 

marché subséquent.

Décision attributive sous 24h.

Juin

Réunion d’information 

auprès des membres

Octobre

Basculement des points de 

livraison Gaz Naturel dans 

l’Offre marché.

1er Novembre

Lancement du marché Accord Cadre 

Gaz Naturel n°4

Avril

Fin des candidatures au 

marché Gaz Naturel n°4

31 Mars

Lancement des candidatures 

pour le marché Gaz Naturel 

n°4

Novembre

Fin des Marchés Gaz Naturel n°3. 

Basculement dans le Marché 

Gaz Naturel n°4

31 Décembre

2018

GROUPEMENT DE COMMANDES

LES ACTUALITES

- Solution de Management Energétique

- Refonte de l’acte constitutif

- Marché électricité n°2

24
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GROUPEMENT DE COMMANDES

Les actualités

Développement d’une solution de management énergétique gratuite Full Web pour les membres :

Objectifs :

� Suivi et analyse des consommations et des dépenses énergétiques ;

� Regrouper l’ensemble des espaces clients des fournisseurs titulaires dans un seul outil ;

� Conserver l’historique des données quelque soit les fournisseurs titulaires ;

� Gestion simplifiée des contrats d’énergies (rattachements, détachement, évolution tarifaire…) ;

� Gestion énergétique patrimoniale.

La solution comprendra :

� Une base de données de l’ensemble des éléments de contrat, de consommations et de coûts 

d’énergies ainsi que des éléments descriptifs du patrimoine desservi par ces énergies ;

� Une gestion des données de consommation d’énergies et des coûts associés ;

� Une gestion des membres et des fournisseurs ;

� Une gestion des marchés en cours.

Un outil pour améliorer le service et le confort de l’action d’achat mutualisée d’énergies 

25

GROUPEMENT DE COMMANDES

Les actualités

Développement d’une solution de management énergétique gratuite Full Web pour les membres :

Les Fonctionnalités attendues :

Les mises à jour : Elles seront effectuées par le SDEEG pour les points de livraison partis prenants des 

marchés du groupement de commandes. Toutes autres données (points de livraison électrique ou gaz 

hors groupement, patrimoine, autres fluides…) seront intégrées par les Membres.

Livraison de la solution : Fin 2017/Début 2018

26

� Page d’accueil

� Saisie de données

� Import des données

� Import, téléchargement et stockage de documents

� Electricité : gestion des points 10'

� Gaz : gestion des consommations journalières

� Autres fluides

� Correction climatique

� Contrôle des factures électricité et gaz

� Optimisation des contrats électricité et gaz

� Simulation tarifaire électricité et gaz

� Visualisation des données

� Recherche

� Suivi des modifications et des demandes

� Analyse et exploitation des données

� Reporting et bilan énergétique

� Prévision budgétaire

� Alertes

� Export et impression

� Géolocalisation

� Profil et gestion des droits

� Interopérabilité : capacité à s’interfacer avec d’autres 

outils



10/10/2016

14

GROUPEMENT DE COMMANDES

Les actualités

Refonte de l’Acte Constitutif du Groupement de Commandes :

Pourquoi :

� La refonte de la Région Aquitaine (Loi NOTRe) donnant la possibilité au Groupement de

Commandes d’étendre son périmètre sur la Nouvelle Aquitaine ;

� La réforme des marchés publics avec l’abrogation du code des marchés publics et l’entrée en

vigueur du Décret n°2016-360 du 25/03/2016 ;

� La modification des conditions de collecte et de reversion des frais de fonctionnement :

Répercussion de la participation financière des membres directement sur les titulaires des marchés

d’énergies.

Prise d’effet : Le nouveau cadre du Groupement de Commandes entrera en vigueur dès que

l’ensemble des membres aura notifié ces changements. Dans ce laps de temps, l’ancien acte constitutif

prévaut pour la passation des nouveaux marchés.

Lancement des candidatures au marché électricité n°2 : Novembre 2016

Les 1er marchés arrivant à échéance le 31 Décembre 2017, nous préparons d’ores et déjà le 

renouvellement de cette opération groupée.

Nous vous proposons ainsi de reconduire notre partenariat pour un achat sécurisé d’électricité avec 

des prestations de qualité.
27

2018

GROUPEMENT DE COMMANDES 

Planning Marché Electricité n°2
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20172016

Lancement des candidatures 

pour le marché Electricité n°2

Novembre

Lancement des marchés 

subséquents.

Décision attributive sous 4h.

Fin-juin

Fin des Candidature au 

marché Electricité n°2

31 Mars

Basculement des points de 

livraison Electricité

dans le marché Electricité n°2.

1er Janvier

Lancement du marché Accord 

Cadre Electricité n°2

Fin Avril

Notification de l’Accord Cadre 

Electricité n°2

Mi-Juin

Réunion d’informations 

auprès des Membres

Octobre
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Activons l’énergie attitude :

« Achetons groupés pour économiser »

« Bien acheter, c’est également économiser »

MERCI DE VOTRE ATTENTION


