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Le SYANE attribue son marché d’achat groupé de gaz naturel :  
1,8 M€ d’économies annuelles pour les 104 communes,  intercommunalités  

et établissements publics associés 
 

 
Ce mercredi 4 mars, le SYANE, Syndicat des Énergies  et de l’Aménagement numérique 
de la Haute-Savoie, a attribué les marchés de son p remier appel d’offres pour l’achat 
groupé en gaz naturel de 8,6 millions d’euros par a n. 
 
Cet appel d’offres a été conduit par le SYANE pour le compte de 104 collectivités, 
établissements et organismes publics de Haute-Savoie et de Savoie, concernés par 
l’obligation de mise en concurrence des fournisseurs en gaz suite à la fin des tarifs 
réglementés de vente de gaz naturel.  
 
Ces collectivités et organismes seront ainsi bénéficiaires des conditions de prix et de 
services associés obtenues par l’appel d’offres du SYANE. La consultation a porté sur la 
fourniture d’un volume annuel de 170 GWh de gaz naturel pendant 2 ans  couvrant la période 
2015-2016 alimentant 805 points de livraison. 
 
5 fournisseurs actifs sur le marché des clients publics ont participé à cette consultation. 
 
Le SYANE a attribué les marchés selon la configuration suivante : 
 
• Le lot 1  pour les sites à faible consommation (< 300 MWh/an), soit 658 sites, pour une 

consommation de 64,5 GWh/ an 
• Le lot 2 pour les autres sites, soit 147 sites, pour une consommation de 105,5 GWh/ an 
 
Les deux lots ont été attribués à «  ENI GAS & POWER France » , qui a présenté la meilleure 
offre, à la fois technique et économique. 
 
Les prix obtenus par le SYANE font apparaître des gains pour le lot 1 de - 17 % et pour le 
lot 2 de - 20 % en comparaison aux tarifs réglementés de vente. Ainsi les membres du 
groupement bénéficieront d’une économie annuelle sur leur facture d’environ   
1,8 millions d’euros par an . 
 
A l’heure où le coût de l’énergie constitue un véritable enjeu financier pour les communes, 
cette mutualisation des besoins et l’organisation d’une mise en concurrence unique par le 
SYANE assurent les meilleurs prix et services pour les adhérents au groupement. 
 
Une réunion d’information sera prochainement organisée par le SYANE afin de présenter le 
fournisseur retenu aux adhérents du groupement de commandes et de préparer la mise en 
application des nouveaux contrats de fourniture de gaz. 
 
 
Le SYANE prépare un groupement d’achat d’électricité pour les tarifs jaunes et verts en 
anticipation de la fin des tarifs réglementés de vente au 1er janvier 2016. Après avoir transmis 
leurs données de contrats et de consommations au SYANE (date limite 28 février 2015), les 
adhérents sont invités à confirmer leur adhésion en transmettant leur délibération et l’acte 
d’adhésion au groupement de commandes, avant le 30 mars 2015. 
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Les 104 membres du groupement de commandes au 1er mars 2015 

62 communes 

18 intercommunalités, EPCI et Syndicats 

13 établissements d’enseignement 

11 autres établissements (établissements de santé, centres communaux d’action 
sociale,…) 
 
 
 
PRESENTATION DU SYANE 
 
Le SYANE est un établissement public constitué par les communes et le Département pour organiser 
le service public de la distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. 
 
A ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications pour le compte de ses communes adhérentes. 
 
Par ailleurs, il développe de nombreuses actions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie dans les 
bâtiments publics et l’éclairage public, et pour le développement des énergies renouvelables. 
 
Enfin, il a en charge l’aménagement numérique du territoire et à ce titre, engage la réalisation du réseau 
départemental en fibre optique très haut débit.  
 
 
 
 

Contacts presse : 
 

Achat groupé de gaz : Marion RENOIR – 04 50 33 50 60 – infoconcession@syane.fr  
 

Communication : Virginie LEFEVRE - 04 50 33 59 39 - v.lefevre@syane.fr 
  

www.syane.fr  


