Groupements d’achats d’énergies
Le SIEA coordonne 3 groupements d’achats d’énergies sous forme d’accord cadre et de marché subséquents :
- Accord cadre ELEC II du 1/01/2018 – 31/12/2021
- Accord cadre ELEC III du 1/01/2021 – 31/12/2024
- Accord cadre GAZ II du 1/01/2019 – 31/12/2022
Les marchés d’achat d’énergies ELEC III et GAZ II évoluent au 1 janvier 2021.

ÉLECTRICITÉ :
ACCORD CADRE ELEC III
La loi Énergie Climat organise la fin des Tarifs Réglementés (tarifs bleus) de Vente d’électricité (TRV) pour les
consommateurs finaux non domestiques, tarifs correspondants aux contrats de fourniture d’électricité d’une
puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Dans ce contexte, un groupement de commandes pour l’achat
d’électricité a été créé au cours de l’année 2020, d’une durée de 4 ans auquel ont déjà adhéré 214 établissements
publics.
Une première vague de marchés subséquents d’une durée de 1 an a été attribué le 29 octobre 2020 :
Du 1 janvier au 31 décembre 2021, les fournisseurs sont :
- LOT 1 : ENGIE - Pour les points de livraison de puissances souscrites strictement inférieures à 36 kVA
- LOT 2 : VOLTERRES - Pour les points de livraison de puissances souscrites strictement supérieures à 36 kVA
- LOT 3 : ENERCOOP - Fourniture et acheminement d’électricité produite à partir de moyen de production
d’énergies renouvelables à Haute Valeur Environnementale

ÉLÉCTRICITÉ
Échéances :
- L’opération de bascule qui consiste
Le titulaire du marché subséquent se met en relation avec
chaque membre du groupement de commandes listé à
l’annexe 2 du dit marché subséquent pour valider l’état
de besoin.
Le titulaire du marché subséquent transmet à chaque
membre un fichier « État de besoin » à compléter et/ou
valider qui recense l’ensemble des informations du marché subséquent : PDL, Contacts, Modalités de facturation,
énergies renouvelables.
- Édition de rapports par collectivité présentant le calcul
des budgets et des gains par collectivité et par PDL

ACCORD CADRE III
Fournisseur du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2021
LOT 1

LOT 2

LOT 3

ACCORD CADRE ELEC II
L’Accord cadre comporte 149 membres et concernent les tarifs supérieurs à 36 kVA.
En cours :
- Seconds Marchés subséquents du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021 :
LOT 2 : EDF Fourniture et acheminement d’électricité pour les
points de livraison profilés de puissances souscrites strictement supérieures à 36 kVA
LOT 3 : EDF Fourniture et acheminement d’électricité pour les
points de livraison télé relevés de puissances souscrites strictement supérieures à 36 kVA
*Le lot 1 comporte les sites d’éclairage public et du réseau de la fibre optique dont le SIEA
est propriétaire. Il est attribué à TOTAL DIRECT ENERGIE

ÉLÉCTRICITÉ

ACCORD CADRE II
Fournisseur du
1 janvier 2020
au 31 décembre 2021
LOT 2

LOT 3

Echéances :
A partir du 1 janvier 2022, les sites présents dans cet accord
cadre II basculeront dans l’accord cadre II.

GAZ :

ACCORD CADRE GAZ II

Du 1 janvier 2021 au 31/12/2022, les fournisseurs sont :
- LOT 1 : TOTAL
- LOT 2 : TOTAL

En cours :
- L’opération de bascule qui consiste
Le titulaire des marchés subséquents TOTAL s’est mis en relation avec vous pour valider l’état de besoin.
TOTAL a transmis à chaque membre un fichier « Etat de besoin » à compléter et/ou valider qui recense l’ensemble des
informations du marché subséquent : PDL, Contacts, Modalités de facturation.

GAZ

ACCORD CADRE II
Fournisseur du
1 janvier 2021
au 31 décembre 2022

