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DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE 
DES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE,  
le SDEC ÉNERGIE (Syndicat Départemental d’Énergies 
du Calvados) coordonne plusieurs groupements de 
commandes.

Une démarche de mutualisation ouverte à toutes les 
collectivités et autres établissements publics qui leur 
permet de réaliser de réelles économies.

Les groupements d’achats actuels arrivent à échéance 
le 31 décembre 2016.

Dès à présent, le SDEC ÉNERGIE vous propose 
d’adhérer au prochain groupement pour acheter  
au choix :

3  De l’électricité pour l’éclairage public, les feux 
tricolores et les bornes de recharge pour véhicules ;

3  De l’électricité pour les bâtiments ;

3  Du gaz.



LE FONCTIONNEMENT

FOURNITURE 
D’ÉLECTRICITÉ POUR 

LES INSTALLATIONS
d’éclairage public et/ou de feux 

tricolores et/ou de bornes de 
recharge

Comme pour les bâtiments, la mise 
en concurrence des contrats de 

fourniture d’électricité est obligatoire 
pour ceux d’une puissance  

> 36 kVa.

Les puissances des installations 
visées ont généralement des 

puissances inférieures mais la mise 
en concurrence si elle n’est pas 

obligatoire reste possible.

FOURNITURE DE GAZ
La mise en concurrence des 
contrats de fourniture de gaz est 
obligatoire sauf pour ceux qui ont une 
consommation annuelle < à 30 MWh.

FOURNITURE 
D’ÉLECTRICITÉ POUR  
LES BÂTIMENTS
La mise en concurrence des contrats de 
fourniture d’électricité est obligatoire pour 
ceux d’une puissance > 36 kVa. 

1 GROUPEMENT 
D’ACHAT  
UNIQUE

1 ACTE 
CONSTITUTIF 

UNIQUE

1 PRIX 
D’ADHÉSION 

UNIQUE

3 CHOIX POSSIBLES

ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIE GAZ ET ÉLECTRICITÉ



LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

ADHÉSION AU GROUPEMENT
• Signature de l’acte constitutif
•  Envoi de l’acte signé au SDEC ÉNERGIE  
le 1er juin 2016 au plus tard

MISE EN CONCURRENCE
•  Le SDEC ÉNERGIE lance les consultations pour la sélection  
des fournisseurs en juin

•  Attribution des différents marchés de fourniture de gaz  
et d‘électricité en octobre

BASCULE
•  Une fois les fournisseurs choisis, les données contractuelles  
du patrimoine de chaque adhérent sont validées

•  Transfert des contrats dans le périmètre des nouveaux  
fournisseurs

MISE EN ŒUVRE
•  À compter du 1er janvier 2017,  
la fourniture d’énergie sera assurée  
par les fournisseurs retenus
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Jusqu’au 1er juin 2016

Juin > Octobre 2016

Entre novembre  
et décembre 2016

À partir du  
1er janvier 2017
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QUESTIONS/RÉPONSES
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QUI PEUT ADHÉRER AU 
GROUPEMENT ?
Peuvent adhérer au groupement :
Toutes les personnes morales 
de droit public (État, collectivités 
territoriales et leurs groupements, 
établissements publics, 
groupements d’intérêt public,…) ;
Toutes les personnes morales de 
droit privé (Sociétés d’Économie 
Mixte, Société Publique Locale, 
organismes d’habitation à 
loyer modéré, établissements 
d’enseignement, établissement de 
santé, maisons de retraites).
Leur siège social doit être situé en 
Normandie. 
Les personnes privées à vocation 
commerciale et industrielle 
sont exclues du périmètre du 
groupement

QUEL EST LE DÉLAI POUR 
ADHÉRER AU GROUPEMENT ?
Vous devez adhérer avant le 
1er juin 2016 pour faire partie du 
groupement.

QUELS DOCUMENTS DEVEZ-
VOUS TRANSMETTRE POUR 
ADHÉRER ?
Vous devez retourner l’acte 
constitutif signé.
Avant le lancement des marchés, 
vous aurez à transmettre 
l’inventaire de vos contrats et de 
leurs caractéristiques (un tableau 
Excel de recensement vous sera 
adressé).

QUELLES SONT MES 
OBLIGATIONS EN CAS 
D’ADHÉSION ?
Vous devez vous acquitter 
de la contribution d’adhésion 
indiquée dans l’acte constitutif, 
fournir l’ensemble des éléments 
nécessaires à la définition de 
vos besoins et régler les factures 
d’énergie une fois les marchés 
passés.

QUEL EST LE PRIX 
D’ADHÉSION AU 
GROUPEMENT D’ACHAT ?
Le prix est unique, que vous ayez 
choisi d’adhérer au groupement 
pour toutes les énergies ou pour 
une partie. Les frais d’adhésion 
s’élèvent à :
•  50 € pour les communes  
< 1 000 habitants

•  80 € pour les communes de 
1 000 à 10 000 habitants

•  150 € pour les communes  
> 10 000 habitants et pour les 
autres types d’acheteurs

PUIS-JE ME RETIRER DU 
GROUPEMENT ?
Vous pouvez vous retirer du 
groupement dès que vous le 
souhaitez. Néanmoins, pour 
garantir l’équilibre du marché, votre 
retrait ne sera effectif qu’à la fin du 
marché en cours (les marchés sont 
habituellement de 1 an).

EST-CE COMPLIQUÉ DE 
CHANGER DE FOURNISSEUR ?
Non, en cas de changement,  
le nouveau fournisseur s’occupe  
de toutes les démarches.  
Le changement est gratuit.

EST-IL POSSIBLE D’ADHÉRER 
POUR LA FOURNITURE D’UNE 
ÉNERGIE EN PARTICULIER 
(ÉLECTRICITÉ OU GAZ) ?
Oui, vous pouvez faire le choix 
d’adhérer au groupement pour 
toutes les énergies (gaz, électricité 
pour les bâtiments, électricité pour 
l’éclairage, électricité pour les feux 
tricolores, électricité pour les bornes 
de recharge) ou pour une partie.

DOIS-JE INCLURE TOUS 
MES CONTRATS DANS LE 
GROUPEMENT ?
Oui, vous devez inclure tous vos 
contrats sauf ceux qui ne sont pas 
soumis à l’obligation de mise en 
concurrence. Pour ces derniers, 
vous avez la possibilité de les 
inclure ou de les laisser chez le 
fournisseur historique.
Il s’agit :
Pour l’électricité :  
des contrats < 36 kVa
Pour le gaz :  
des contrats < 30 MWh

QUEL EST LE TYPE D’OFFRE 
RETENU ?
Pour une plus grande lisibilité, le 
SDEC ÉNERGIE privilégie les offres 
de marchés à prix fixe. Le prix 
de la molécule n’évolue pas sur la 
durée du marché.

QUI GÈRE LES CONTRATS ?
C’est le SDEC ÉNERGIE, 
coordonnateur du groupement, qui 
met en concurrence et choisit le(s) 
fournisseur(s) d’énergie.
Mais chaque membre du 
groupement reste bien le titulaire 
de ses contrats et en assure la 
gestion au quotidien avec le 
fournisseur : création, modification, 
suppression de contrat…


