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les points de consommation et d’estimation  
des membres tandis que celui de l’électri cité 
totalise 5 lots (voir tableau ci-contre). C’est dans 
ce contexte si particulier que les relations avec 
certains fournisseurs et le syndicat se sont 
subitement tendues. « Nous avons besoin de 
sérénité et nous aurons à tirer tous les enseigne-
ments de cette crise sans précédent », explique 
Marc Lecerf. 
En attendant, c’est de la pédagogie qu’il faudra 
car les budgets communaux vont être néces-
sairement impactés en 2022 et probablement 
en 2023. Une réunion fin octobre avait déjà 
réuni l’ensemble des membres du groupement 
pour en expliquer les détails. Au-delà, cela 
justifie encore plus les actions des collectivités 
en matière d’efficacité énergétique de leur 
patrimoine, de réduction des consommations, 
d’optimisation des déplacements …. L’énergie 
va coûter de plus en plus cher et cette tendance 
semble s’installer. Le modèle de structuration 
de son prix est probablement à réévaluer car 
c’est bien le budget des collectivités et le pou- 
voir d’achat des usagers qui vont s’en trouver 
directement impactés. 

(1) Le réseau électrique appartient au SDEC ÉNERGIE 
depuis 1938. 

ENJEUX Dialogue 
Énergies d’aujourd’hui et de demain 

ÉLECTRICITÉ ET GAZ

Les groupements d’achat à l’épreuve 
de la flambée des prix de l’énergie 

C ela remonte maintenant à 2015. 
Depuis cette date, les collectivités 
doivent mettre en concurrence 
leurs fournisseurs de gaz et d’électri-

cité et comparer leurs offres dans le cadre de 
l’ouverture des marchés de l’énergie. C’est à ce 
moment-là que le SDEC ÉNERGIE a proposé 
aux collectivités qui le souhaitent d’intégrer 
deux groupements d’achat d’énergie, l’un pour 
l’électricité, l’autre pour le gaz. « L’intérêt de la 
démarche est de se grouper pour commander 
plus et mieux, et c’est bien le résultat obtenu 
depuis 2015, grâce à ces groupements d’énergie », 
souligne Marc Lecerf, vice-Président du SDEC 
ÉNERGIE en charge de la Transition énergé-
tique. L’avantage est aussi de pouvoir « antici-
per les besoins et d’acheter très tôt, bien en 
amont. Pour les besoins d’énergie 2022 et 2023 

de chacun des membres du groupement, on a 
acheté en 2020 », ajoute Alban Raffray, direc-
teur du département Transition Énergétique 
au syndicat.

Dans une période dite « normale », tout 
semblait sourire et les offres compétitives 
pour les adhérents leur étaient favorables. Oui 
mais voilà, la situation n’est aujourd’hui plus la 
même et le constat s’impose. « La sortie de crise 
sanitaire, la reprise économique et les enjeux 
géopolitiques ont subitement désorganisé les 
équilibres habituels entre offre et demande, 
engendrant une flambée des prix du gaz et de 
l’électricité ces derniers mois. S’ajoute à cette 
situation une incertitude sur la durée de cette 
hausse exceptionnelle », résume Marc Lecerf.

« De la pédagogie »
Dans le renouvellement des marchés gaz et 
électricité du groupement de commande pour 
la période 2022-2023, l’accord-cadre « gaz naturel » 
porte sur un lot unique regroupant tous  

Proposés par le SDEC ÉNERGIE, les groupements d’achat permettent de négocier en amont l’achat  
de l’électricité et du gaz naturel sur les marchés. Mais la tension extrême des prix de l’énergie électrique 
et du gaz naturel n’est pas sans conséquence sur les prix négociés par le syndicat. 

LOTS ÉLECTRICITÉ FOURNISSEURS  
RETENUS 2022-2023

LOT 1 - Points de livraison (PDL) raccordés en BT avec une puissance  
≤ 36 kVA (C5) hors éclairage public et signalisation lumineuse EDF

LOT 2 - Points de livraison (PDL) d’installations  
d’éclairage public ou signalisation lumineuse raccordés  

en BT avec une puissance ≤ 36 kVA (C5)
Plüm Entreprises  

et Collectivités

LOT 3 - Points de livraison (PDL) raccordés en BT avec une puissance 
> 36 kVA (C4) ou en HTA à courbe de charge profilée (C3) Total Energies

LOT 4 - Points de livraison (PDL) raccordés  
en HTA à courbe de charge mesurée (C2) EDF

LOT 5 - Points de livraison (PDL) à haute valeur environnementale ENERCOOP

LOT GAZ NATUREL FOURNISSEUR RETENU  
2020-2021

FOURNISSEUR RETENU  
2022-2023

LOT UNIQUE ENGIE EDF

UN LOGICIEL POUR MIEUX SUIVRE LA FACTURATION ET LA CONSOMMATION
La mise en concurrence des fournisseurs de gaz et d’électricité conduit à passer, au fil des ans, de nouveaux  
accords-cadres et donc à changer de fournisseurs. Ce qui n’est pas simple pour les collectivités. « Tous les deux 
ans, on peut perdre le suivi de la facturation et donc de la visibilité », explique Alban Raffray, directeur du dépar-
tement Transition Énergétique au SDEC ÉNERGIE. D’où la volonté du syndicat de proposer un logiciel de gestion 
des contrats afin de donner aux membres une vision pleine et entière des factures. « Il permettra de bénéficier d’un 
tableau de bord pour une bonne connaissance des coûts et des consommations de leur patrimoine.Toutes les 
composantes de la facturation seront passées au crible, la collectivité pourra ainsi bénéficier d’un outil pour le 
contrôle de ses factures. L’outil informera également du coût de l’énergie et les élus pourront appécier sa part dans 
le budget de la collectivité », poursuit le responsable. 

La flambée des prix de l’énergie justifie encore 
davantage les actions d’efficacité énergétique des 

collectivités, notamment en matière d’éclairage public 
et de rénovation des bâtiments




