Réunion d’information des adhérents au
Groupement de Commandes
« Fourniture d’Electricité »
coordonné par le SYANE
15 octobre 2018
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1. Introduction par le SYANE
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 Qui est le SYANE ?
 Le SYANE est un Syndicat mixte ouvert
Adhérents du SYANE
• Les 239 communes sous
concession ERDF (hors Thonon)
• Les 5 collectivités sous régie ou
SEM d’électricité
• Bonneville
• Les Houches
• Sallanches
•

Syndicat intercommunal
d’énergies de la vallée de
Thônes (SIEVT)

•

•

Syndicat intercommunal
d’électricité et de services
de Seyssel (SIESS)
Le Département de la HauteSavoie (Conseil Départemental 74)
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 Compétences générales
 Distribution de l’électricité ( + fourniture aux tarifs réglementés),
 Energie : maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, efficacité
énergétique,…

 Réseaux et services de communications électroniques (Numérique).

 Compétences optionnelles
 Distribution du gaz,
 Éclairage public,

 Bornes de charge de véhicules électriques (IRVE et services associés),
 Réseaux de chaleur et de froid (juin 2017).
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Vos interlocuteurs du SYANE
 Pour le suivi de l’exécution de vos contrats de fourniture d’électricité
•

Direction Energie/Concessions
infoconcession@syane.fr – 04 50 33 59 79
Marion RENOIR

Sophie CHIFFRE

 Pour les adhérents au service CEP (conseil en énergie partagé)
•

Service MDE/ENR

l.riedinger@syane.fr – 04 50 33 59 81
Lucas REINDINGER
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 La fourniture d’énergie et les achats groupés
Gaz : groupement de commandes Haute-Savoie et Savoie

GWh/an

Nb Membres

Nb Sites

2015-2017

170 GWh

104

805

2017-2019

176 GWh

146

1063

2019-2022

180 Gwh

158

*1109

Electricité : groupement de commandes Haute-Savoie

GWh/an

Nb Membres

Nb Sites

2015-2018

113 GWh

217

760

2018-2021

145 GWh

225

1700

* Le nombre de sites n’est pas figé à ce jour.

6

 Rôles respectifs du SYANE et des membres dans le
groupement de commandes
 Une répartition prévue par la convention constitutive du groupement
de commandes

SYANE
en tant que coordonnateur

• Définit l’organisation des procédures

• Centralise les besoins
• Assiste les membres
• Elabore les dossiers de consultation
• Attribue les marchés (CAO du SYANE)

• Signe et notifie les marchés
• Assure un suivi global de la bonne mise
en œuvre des marchés

Adhérents

• S’engagent à communiquer l’inventaire
des contrats et données
• Exécutent les marchés
• Participent financièrement aux frais de
fonctionnement du groupement
• Informent le coordonnateur et le
fournisseur de tout souhait dévolution du
périmètre en émettant un ordre de
service
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 Sélection des fournisseurs : les accords cadres
 Appel d’offres ouvert européen
04 mai 2018
Lancement Consultation
Marchés subséquents

2 mars 2018 Lancement
AAPC Accord cadre

12 avril 2018
CAO Accord cadre

29 mai 2018 – 15h47
Notification marchés
subséquents

29 mai 2018 – à 14h15
Remise des offres marchés
subséquents

01er novembre 2018
Début de fourniture

 durée de 3 ans
 marchés subséquents du 01er novembre 2018 au 30 octobre 2021

 5 lots :
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 Les fournisseurs sélectionnés (au stade accord cadre)
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 Caractéristiques du marché
 5 lots
 Des prix de fourniture ferme par année et horosaisonnalisés
 Pas d’abonnement
 Une part énergie renouvelable 100 % pour les membres qui l’ont souhaité
GRD

Type de sites

Enedis

Eclairage Public <36kVA

611

33 %

Enedis

HTA ou BT> 36kVA
et Brcht provisoire

914

49 %

Régies de Seyssel,
Thônes, les Houches

HTA, BT> 36kVA et Brcht
provisoire et IRVE BT < 36kVA

34

25 %

Lot n°4

Enedis

IRVE BT < 36kVA

122

100 %

Lot n°5

Régies Bonnevillle et
Sallanches

HTA ou BT> 36kVA
et Brcht provisoire

6

67 %

Lot n°1

Lot n°2
Lot n°3

contrats

% énergie verte
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Les critères de notation
Accord Cadre

Marché subséquents

Pondération

lots 2, 3,
4, 5

lot 1

Critères
Performance
service

client

et

proximité
(commercial

Prix
Note globale de l’accord-cadre

%
80
20

du
et

20 %

10 %

technique)

= Note finale

Qualité du service d’optimisation
tarifaire

et

modalités

de

répercussion des obligations de

20 %

35 %

20 %

35 %

20 %

10 %

20 %

10 %

/ 95

/ 95

/5

/5

capacité
Suivi des consommations / accès
aux données de consommation et
de facturation
Qualité

des

services

de

facturation
Gestion de la bascule et de la
mise en œuvre du marché /
Gestion du périmètre

NOTE TECHNIQUE
NOTE PRIX

 Note globale de l’accord cadre sur 100
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 Les fournisseurs retenus
 Lot 1 : sans suites (gain sur le prix non significatif par rapport aux TRV)
 Lot 2, 3, 4 :

 Lot 5 : infructueux. Lancement d’un MAPA, attribué à
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L’exécution des marchés
 Par les adhérents (gestion du contrat, paiement des factures, etc)
 Pour cela, le SYANE vous adressera les pièces des marchés par mail.
 Le SYANE continue de vous accompagner :
•

Contrôle de la bonne exécution des marchés et des engagements du fournisseur

•

Suivi du périmètre des marchés

•

Organisation de réunions bilans groupées avec ENALP et les adhérents

•

En cas de besoin, à la demande, lien/médiation avec le fournisseur

•

Accompagnement à l’analyse des consommations (via le service CEP pour les adhérents)

•

Préparation de l’accord-cadre suivant
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2. Présentation de la société ENALP

Merci de votre attention.

info@syane.fr
infoconcession@syane.fr
04 50 33 50 60

