
ACHAT GROUPÉ  
de gaz naturel et d’électricité

| | | Quels impacts ?
en situation de contrainte financière

 Les contrats en cours aux tarifs réglementés de vente 
seront résiliés de plein droit.

 Les nouveaux contrats d’achat de gaz naturel devront 
être mis en concurrence conformément au code des marchés 
publics,

 Faute de nouveaux contrats, un dispositif transitoire 
pourra être proposé par le fournisseur initial pour une durée 
limitée (6 mois et avec le risque d’un prix majoré).

Que propose 
Hérault Energies ?

Hérault
Energies

||| Fin des tarifs réglementés de vente

Hérault Energies, le partenaire public des collectivités locales

Le Contexte
Depuis 2007, les marchés 
de vente de gaz naturel 
et d’électricité sont 
entièrement libéralisés et tout 
consommateur peut choisir son 
fournisseur.

Aujourd’hui, deux types de tarifs 
coexistent :
>>  Tarifs réglementés de vente 
fixés par le Gouvernement, 
que seuls les opérateurs dits 
historiques (GDF Suez, EDF et les 
entreprises locales de distribution) 
sont habilités à appliquer,
>>  Offres de marché que 
peuvent proposer l’ensemble des 
fournisseurs.

La libéralisation s’accélère avec 
la disparation prochaine des 
tarifs réglementés de vente de 
gaz naturel et d’électricité qui 
imposera aux consommateurs 
de mettre en concurrence leurs 
fournisseurs.
Cette obligation de mise en 
concurrence s’applique : 
>>  Dès le 31 décembre 2014 : 
Aux bâtiments et installations 
dont la consommation de gaz 
naturel dépasse 200 MWh par 
an (~~bâtiment de 1 000 m² de 
classe D),
>>  Dès le 31 décembre 2015 : 
Aux bâtiments et installations 
dont la consommation de gaz 
naturel dépasse 30 MWh par an 
(~~bâtiment de 200 m² de classe 
D).
>>  Également au 31 décembre 
2015, aux bâtiments et installation 
dont la puissance électrique 
dépasse 36kVA (tarifs jaunes et 
verts).


Organiser et coordonner un groupement 

de commandes départemental d’achat 

d’énergie et de services d’efficacité 

énergétique.

Dans un premier temps, le groupement de commande ne portera que sur 
l’achat du gaz naturel pour les consommations supérieures à 200 MWh 
par an).



| | | Pourquoi adhérer au 
groupement ?
Bénéficier des meilleurs prix du 
marché en fédérant les besoins : 
Les économies sont principalement liées aux volumes de gaz 
et d’électricité achetés.

Disposer de l’expertise du syndicat 
Hérault Energies : 
La complexité des marchés d’énergie (notamment gaz naturel) 
nécessite de sécuriser techniquement et juridiquement les 
procédures.

Maîtriser les dépenses : 
 Après la passation des marchés, chaque participant 
conservera la gestion et l’exécution de ses contrats.

 

Qui peut adhérer 
au groupement de 
commande ?

>>  les consommateurs 
professionnels de gaz 
naturel et d’électricité 

>  Communes
>  Groupements de communes 
(communautés d’agglomérations, 
communautés de communes, 
syndicats intercommunaux...)
>  Autres collectivités 
(département, région) 
Services de l’État
>  Opérateurs assurant des 
missions d’intérêt général 
(SEM, Bailleurs sociaux, etc…)
>  Autres (collèges privés, 
hôpitaux, cliniques...)

| | | Comment adhérer au groupement de commande ?
 Manifester son intérêt 
ou intention de participer avant le 30 mai 2014 (coupon-réponse).

 Répondre au recensement détaillé (sites, consommations...) 
selon les modèles qui seront établis par Hérault Energies.

 Formaliser une convention 
avec Hérault Energies entre l’été et l’hiver 2014.

 À partir de l’automne 2014 
lancement de la procédure d’appel d’offres.

 Début 2015  
nouveaux contrats.

Une question technique ?

>>  Laurent Vigneron, responsable du service concessions - 04 67 09 70 28 - l.vigneron@herault-energies.fr
>>  Marina Patin, responsable de la commande publique et conseils juridiques - 04 67 09 70 31
m.patin@herault-energies.fr

?



1. Êtes-vous intéressés par le dispositif d’achat groupé proposé par le syndicat Hérault Énergies ?

□  Je souhaite être contacté pour plus d’informations

□  Je suis intéressé pour adhérer  □  Si oui, je souhaite faire partie du comité de pilotage

□  Je ne suis pas intéressé(e)  Pourquoi ? ................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. Êtes-vous en mesure de préciser vos besoins en gaz ?

 Nombre de sites supérieurs à 200 MWh / an : ...........................................................

 Nombre de sites entre 30 et 200 MWh / an : .............................................................

 Nombre de sites inférieurs à 30 MWh / an : ..............................................................

3. Je connais ma consommation annuelle globale (MWh / an) : .........................................

Nom de la collectivité : ................................................................................................................................

Personne référente : ...................................................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................

Mail :..........................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

>>  Pour toute difficulté à répondre à ce questionnaire ou renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le 

service Concessions : 

Laurent Vigneron 04 67 09 22 36

Réponse attendue pour le 30 mai 2014
Par courrier    Laurent Vigneron, Hérault Energies 1 chemin de plaisance BP 28 34120 Pézenas

ou scannée par mail l.vigneron@herault-energies.fr

PROJET DE GROUPEMENT DE COMMANDE GAZ 2015
Hérault Énergies vous propose un groupement de commande pour bénéficier des 
meilleurs prix du marché.


