
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 couvrent une période de  
4 ans (2020-2023) pour l’électricité et le gaz naturel.

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

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

• De  l’électricité  pour les bâtiments ;

• Du gaz naturel.
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2 CHOIX D’ÉNERGIES POSSIBLES

La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a été publiée au Journal 
officiel le 9 novembre dernier.

Elle comprend des dispositions destinées, d’une part, à mettre fin aux tarifs réglementés 
de vente (TRV) dans le secteur du gaz naturel, d’autre part à limiter le champ d’application 
des TRV dans le secteur de l’électricité.

Dans le secteur du gaz naturel, les fournisseurs 
dits « historiques » (Engie et les entreprises 
locales de distribution – ELD) ne peuvent plus 
commercialiser d’offres au TRV.
Une seconde étape de ce processus de 
suppression aura lieu le 1er décembre 
2020. Les TRV seront supprimés pour les 
«consommateurs finals non domestiques» 
(consommation annuelle inférieure à 30 MWh) 
à l’exception des propriétaires uniques et des 
syndicats de copropriétaires d’un immeuble à 
usage d’habitation avec une consommation 
annuelle inférieure à 150 MWh.

Dans le secteur de l’électricité, les offres 
aux TRV ne seront plus commercialisées 
à compter du 1er janvier 2020 pour les « 
consommateurs finals non domestiques » 
(collectivités notamment) occupant plus de 
dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les 
recettes annuelles ou le total de bilan annuels 
excèdent 2 millions d’euros.
Les contrats en cours seront maintenus 
(sans changement de puissance souscrite ou 
d’option tarifaire) jusqu’au 31 décembre 2020.

ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIES GAZ ET ÉLECTRICITÉ



• Signature de l’acte constitutif
• Envoi de l’acte signé au SDEC ÉNERGIE le 1er septembre 2020  

au plus tard.

• Le SDEC ÉNERGIE a déjà attribué le marché n°1 pour les besoins 
d’électricité et de gaz naturel de ses membres.

• Le SDEC ÉNERGIE a déjà attribué le marché n°2 pour les besoins 
d’électricité et de gaz naturel de ses membres.

• À compter de la date de rattachement de vos contrats (date de fin 
d’engagement du contrat actuel) ou à tout moment pour les contrats 
aux TRV, vous souscrivez auprès du fournisseur retenu.
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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 retraite).
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 septembre 2020 pour faire 
partie du groupement.

QUELS DOCUMENTS DEVEZ- 
VOUS TRANSMETTRE POUR 
ADHÉRER ?
Vous devez retourner l’acte 
constitutif signé.
Puis, vous aurez à transmettre 
l’inventaire de vos contrats et de 
leurs caractéristiques (des  tableaux 
Excel de recensement vous seront 
adressés).

QUELLES SONT MES OBLIGA-
TIONS 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’éner-
gie 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 
annuels s’élèvent à :

• 25 € pour les collectivités  
< 1 000 habitants

• 40 € pour les collectivités de  
1 000 à 10 000 habitants

• 75 € pour les collectivités 
> 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 sou-
haitez. Néanmoins, pour garantir 
l’équilibre du marché, un préavis de 
6 mois est exigé sachant que ce re-
trait ne prend effet qu’à l’expiration 
d’un marché en cours (les marches 
sont, généralement, de 2 ans).

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. Il est important de 
respecter les engagements contrac-
tuels des contrats en cours pour ne 
pas payer de pénalités de rupture 
anticipée. 

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 est fixe chaque année.

QUI GÈRE LES CONTRATS ?
C’est le SDEC ÉNERGIE, coordon-
nateur du groupement, qui met en 
concurrence et choisit le(s) fournis-
seur(s) d’énergie.
Mais chaque membre du groupe-
ment reste bien le titulaire de ses 
contrats et en assure la gestion au 
quotidien avec le fournisseur : créa-
tion, modification, suppression de 
contrat…CONTACTS


