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1 - Présentation du SYANE 
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Adhérents du SYANE

• Les communes sous concession 

ENEDIS (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 Haute-Savoie 
(Conseil Départemental 74)

 Le SYANE est un Syndicat mixte ouvert



 Compétences générales 

• Distribution de l’électricité et fourniture aux tarifs réglementés

• Energie : maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, efficacité 

énergétique,…

• Réseaux et services de communications électroniques (Numérique)

 Compétences optionnelles 

• Gaz naturel

• Éclairage public

• IRVE : infrastructures de charge pour Véhicules électriques

• Réseaux de chaleur et de froid 
4



• Gaz Naturel : groupement de commandes 

01/04/2014- 01/04/2017 (Haute-Savoie + Savoie)

170 GWh, 104 membres, 805 sites

Attribué en février 2015

ENI (Lot 1)

ENI (Lot 2)

01/04/2017 – 31/08/2019 (Haute-Savoie + Savoie)

176 GWh, 146 membres, 1060 sites 

ENI

• Electricité : groupement de commandes

01/11/2015 – 01/11/2018 Haute-Savoie

113 GWh, 217 adhérents, 772 sites

Attribué en septembre 2015

ENALP  (Lot 1)

ENALP / Régies Bonneville et Sallanches (Lot 2)

 La fourniture d’énergie et les achats groupés

Les missions et actions actuelles du SYANE
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2. Le Groupement de Commandes Gaz Naturel

et le bilan de la procédure d’appel d’offres 
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 Périmètre du groupement de commandes

 96 Communes 

 22 Intercommunalités (Communauté de Communes + Syndicats Intercommunaux)

 16 Etablissements d’enseignements

 9 Bailleurs sociaux / CCAS / CIAS dont 7 en Haute-Savoie et 2 en Savoie

 2 Etablissements de santé – 1 en Haute-Savoie et 1 en Savoie

 1 Conseil Départemental de la Savoie
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HAUTE-SAVOIE et SAVOIE - 146 adhérents
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 Rôles respectifs du SYANE et des membres dans le groupement de 

commandes

 Une répartition prévue par la convention constitutive du groupement 

de commandes

• 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 et avenants

• Assure un suivi global de la bonne mise

en œuvre des marchés

SYANE

en tant que coordonnateur

• 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 d’évolution 

du périmètre en émettant un ordre de 

service 

Adhérents
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 Caractéristiques de la consultation conduite par le SYANE

 Un appel d’offres ouvert européen

 Accord-cadre / marché subséquent 

 Durée du marché subséquent : 29 mois       01er avril 2017 au 31 août 2019

 Un seul lot : attribué à ENI



 Rappel du calendrier la procédure

 8 juillet 2016 : Lancement consultation AC

 13 septembre 2016 : CAO accord cadre et attribution

• 5 offres reçues - attribution aux 5 candidats

 19 septembre 2016 : Lancement consultation MS

 29 septembre 2016 : analyse des offres et attribution MS (durée de validité 

de l’offre 2 heures)

• 4 offres reçues - attribution à ENI
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 Résultat en terme de prix du gaz

 Estimation du Prix Global pour 12 mois (176 GWh ) : 8,3 M€ TTC

 710 000 Euros d’économie sur la facture annuelle totale du groupement (-7,8 %)

 Chaque site dispose d’un prix de fourniture selon sa tranche tarifaire (T1,T2,T3)

 Prix de fourniture sont fermes sur 29 mois

 Autres composantes du prix (acheminement, taxes) sont variables (et reversés par le 

fournisseur sans marge)
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 Principales évolutions dans le cahier des charges

 Nouveau périmètre, nouvelle durée

 1 seul lot pour les 3 tranches de distribution mais un BPU dissocié

 Formule de Prix 

 Restent inchangées :

• Les modalités d’ajout et suppression de sites

• Les informations obligatoires à mentionner dans la facture

• Les modalités de reporting et transmission des données par le fournisseur

• Gestion de la relation clientèle

• Optimisations, etc
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 L’exécution des marchés 

 Par les adhérents (gestion du contrat, paiement des factures, etc)

 Pour cela, le SYANE vous adresse les pièces des marchés par mail

Lien: https://cloud.syane.fr/s/xxxxxxxxxxxxx

Mot de passe vous sera communiqué dans le 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 ENI et les adhérents

• Diffusion d’une newsletter par mail (informations sur l’exécution du marché, les prix, etc.)

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

• Accompagnement à l’analyse des consommations/optimisations

• Préparation de l’accord-cadre années suivantes

 Vos interlocuteurs du SYANE pour le suivi de l’exécution de vos contrats

• Marion RENOIR (Responsable service Energie/Concessions)

• Sophie CHIFFRE (Service Energie/Concessions)

• infoconcession@syane.fr – 04 50 33 59 79

https://cloud.syane.fr/s/xxxxxxxxxxxxx
mailto:infoconcession@syane.fr


3 - Présentation par ENI

14



Syane
13 mars 2017



Sommaire

 cadre général d’exécution et exigences du cahier des charges

 présentation Eni, sa relation clientèle, ses services associés à 
l’acheminement et à la fourniture

 Espace client

 mise en œuvre opérationnelle des exigences du cahier des 
charges (y compris sa méthodologie dans le cadre des 
opérations préalables à l’exécution des prestations de 
fourniture et sa méthodologie d’optimisation tarifaire)
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Cadre général d’exécution et exigences du cahier des 
charges

 Accord Cadre d’une durée de 33 mois (du 1/04/2017 au 
31/12/2019)

 Durée du nouveau marché subséquent : du 1/04/2017 au 

31/08/2019 soit 29 mois. Pour le périmètre haute Savoie et Savoie.

 Méthode de calcul pour le terme fixe
• Voir outil calcul abonnement mis à jour au 1er juillet 2016

 Prix fourniture de gaz fixe

 Evolutions ATRT, ATRD et Taxes

 Ajouts de sites : Clause de fluctuation de parc à hauteur de 
10% du volume total du marché
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 Périmètre marché :

Cadre général d’exécution et exigences du cahier des 
charges

LOTS QUANTITE 
EN GWH

SITES

PCE SEMESTRIELS 68 821

PCE MENSUELS
112 204



Présentation Eni

13 mars 2017



Présentation Eni : un acteur mondial

Source : Fact book 2013 eni 
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Présentation Eni : La Chaîne Gazière
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Présentation Eni : en France

 Eni est présente en France au travers de ses activités de 
distribution de produits pétroliers (division refining & 
marketing) depuis 1968 et de fourniture de gaz (division gas
& power) depuis 2003. 

 Eni se place parmi les grandes entreprises pétrolières et 
gazières européennes :
 Gaz vendu en 2015 en France : 57 TWh

 Plus de 600 000 clients particuliers

 Représente 16% du marché en France en 2015, en volume

 Eni s’adresse à l’ensemble du marché français du gaz 
naturel et propose une large gamme d’offres à toutes les 
typologies de consommateurs :
 les grands comptes industriels, marché historique d’Eni

 les grossistes, les producteurs de chaleur et d’électricité 

 les grands comptes tertiaires et le secteur public 

 les PME & PMI 

 les particuliers, artisans et professions libérales 
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Présentation Eni:
Eni Gas & Power France et le développement durable
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Actualité Eni 2015 /2016

 Eni en 2015/2016 : quelques chiffres 

o 70 TWh de gaz livrés soit 16 % de parts de marché en France

o Plus de 600 000 sites facturés

o Quelques références marchés publics : 

 UGAP (1 TWh / 1600 sites)

 Direction des Achats de l’Etat-DAE renouvelé en 2015 (1,6 TWh /2300 sites) 

 Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Energie d’Ile de France-SIGEIF renouvelé 
en 2016 (1,1 TWh /1500 sites)

 La Poste renouvelé en 2016 (453 GWh / 4000 sites)

 SNCF renouvelé en 2016 (230 GWh / 700 sites)

o Nous proposons un large éventail de prestations d’optimisation 
énergétique:

o Audits énergétiques

o Suivi de consommation

o Accompagnement aux travaux de rénovation (via le programme Prime Eni)

o Compensation carbone

o Fournisseur d’électricité à partir d’avril 2017
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Présentation eni : la cellule dédiée marchés publics

 Un service dédié Marchés publics : Trois ingénieurs commerciaux, une 
assistante commerciale, un responsable du service
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La gestion du contrat: Présentation du quadrinome

 11

SLA : Services Level Agreement
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 Présentation du Service client

o Niveau 1 géré par notre prestataire en Bretagne – traitement des 
demandes simples (duplicatas, explication de facture, utilisation de 
l’espace web…), escalade des demandes complexes au Niveau 2

o Niveau 2  équipe à Levallois composée de Chargés de Clientèle experts 
– traitement des demandes complexes, suivi de la Qualité des 
traitements et amélioration des process du Niveau 1, escalade des cas 
spécifiques au Niveau 3

o Niveau 3  contact direct géré par M. RAHAINGONJATOVO Naly–
traitement des demandes spécifiques au compte client, suivi de 
l’ensemble du compte avec les autres services (commercial, facturation, 
recouvrement). Gestion des Ordres de service de rattachement et 
détachement d’un site.

Suivi de l’exécution des marchés : le service client



Présentation Eni : vos contacts Eni : un binôme d’experts à 
votre service

 Deux interlocuteurs dédiés

 Interlocuteurs Technique et Facturation/ SERVICE CLIENT

 Interlocuteurs Commerciaux

Privilégiez le contact direct !

CONTACT PRINCIPAL 

Naly RAHAINGONJATOVO
Chargé de Clientèle Marché Public
Ligne directe : +33 (0)1 47 48 81 37
Email:naly.rahaingonjatovo@eni.com

SUPPLEANT

Aurélie Clerget
Responsable service Clientèle Marché 
Public et entreprises
Ligne directe : +33 (0)1 47 48 78 53
Email : aurelie.clerget@eni.com

Cendrine Laniray 
Ingénieure Commerciale

Ligne directe : +33 (0)1 81 93 12 30
Mobile : +33 (0)6 61 40 90 81
Email : cendrine.laniray@eni.com

Stéphane Tardy 
Ingénieur Commercial

Ligne directe : +33 (0)1  81 93 12 31
Mobile : +33 (0)61 47 15 22
Email : stephane.tardy@eni.com
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 Pour toute question concernant vos 
sites, Eni se charge de tout auprès du 
Gestionnaire de Réseau

 En cas de fuite ou odeur de gaz, 
contactez Urgence Gaz au :

Mise en œuvre opérationnelle : la gestion de votre contrat

Un interlocuteur eni
est dédié aux 

relations avec GrDF
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Pour un site fourni en gaz : changement de fournisseur - CHF

 Utiliser le formulaire OS de rattachement prévu par le marché

 La demande doit parvenir à Eni au minimum 6 jours ouvrés 
avant le début de fourniture

15

Délai requis et incompressible 
de GrDF, 4 jours ouvrés 

+ délai de traitement service 
client eni : 2 jours

Aucune interruption de fourniture pendant votre changement 

de fournisseur

CHANGEMENT DE FOURNISSEUR: 
Coordonnées de l’interlocuteur 

technique obligatoire (contact + 
téléphone)
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 La mise en service d’une installation gaz s’effectue selon une 
procédure déterminée par les gestionnaires de réseau.

 Pour GrDF, le délai requis est de 5 jours ouvrés si votre compteur est 
posé et que le gaz n’a pas été coupé depuis plus de 6 mois.

 Pour une nouvelle installation gaz, le délai requis est de 21 jours 
minimum.

Pour un site non raccordé ou inoccupé : mise en service - MES
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 Procédure de retrait de site :

 Utiliser le formulaire OS de détachement prévu par le marché

 Transmission par le membre de l’ordre de détachement par mail à 
l’adresse du chargé de clientèle

 L’ordre de détachement doit être transmis à Eni dans un délai 
minimum de 10 jours ouvrés avant la date demandée pour la fin 
d’exécution des prestations par Eni

 Eni transmet un mail au membre ayant fait la demande de 
détachement pour lui confirmer la prise en compte de sa demande 
par le gestionnaire de réseau ainsi que la date de fourniture 
prévisionnelle.

Retrait de site



Votre Espace Client en Ligne

13 mars 2017
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Suivi de l’exécution des marchés : espace client

 Mise à disposition de l’espace client

o Droits administrateur

o Coordonnateur => administrateur

o Chaque membre est utilisateur

o Droits utilisateurs 

o Données de facturation et consommations visibles après l’envoi des factures

o Activation de l’espace client: un mail sera envoyé aux nouveaux membres pour 
une première connexion et création de mot de passe

 Fonctionnalités de l’espace client

o Des widgets et un tableau de bord personnalisable pour suivre plus facilement 
votre activité.

o Un accès simplifié à vos factures

o Un suivi des consommations

o Interface d’auto-relève

o Possibilité de regrouper des sites

o Alerte paramétrable en cas de dépassement de CJA

o Création de comptes utilisateurs depuis un compte « maître »

o Effectuer des comparatifs entre sites sélectionnés

o Programmer la réception d’annexes de facturation et la fréquence



Suivi de l’exécution des marchés : espace client
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Une fois connecté, le client arrive sur la page d’accueil de son espace client (aussi 
appelée « Tableau de bord ») sur laquelle il trouvera entre autres :
1-Des onglets de navigation ;
2-Des informations sur le marché du gaz ;
3-Des informations personnelles (sites, dernière facture, etc.) ;
4-Une FAQ.

1

2

3
4



Suivi de l’exécution des marchés : espace client
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Dans l’onglet « Annexe de facturation », le client peut demander l’édition de son/ses 

annexe(s) de facturation. Deux types de demandes sont possibles : Ponctuelle (une par jour 

maximum) ou bien Récurrente (qu’on appellera également des « abonnements » – 5 

maximum)



Suivi de l’exécution des marchés : espace client
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Dans la catégorie « Factures », l’utilisateur pourra visualiser toutes les factures pour un site donné ou 

plusieurs sites. Il peut :

1. Renseigner des critères de recherche ; 

2. Visualiser les factures sous format PDF ; 

3. Sélectionner les factures et extraire leurs caractéristiques sous format Excel ou CSV.



Suivi de l’exécution des marchés : espace client
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Auto relève

 Dans l’onglet « Suivi de vos auto-relèves », l’utilisateur 
pourra :

 Visualiser les périodes de saisie des relèves pour chaque site 

 Visualiser les dates et valeur des dernières relèves réelles 
et/ou estimées, 

 Indiquer son index lors de la période de saisie. 

 Voir le statut « Hors période » lorsqu’il n’est pas possible de 
saisir l’auto-relève
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Auto relève
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Mise en œuvre opérationnelle

13 mars 2017
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 Des sites pourront être ajoutés en cours de marché

La gestion de votre contrat

BASCULE 

DES POINTS
FACTURATION

SUIVI DU 
CONTRAT

01/04/2017 31/08/2019



Facture n°1 Facture n°2 Facture n°3

Flux de 
comptage

Flux de 
comptage

Flux de 
comptage

Facturation centralisée
Une seule adresse

de facture

Un règlement 
de la facture
par virement 
ou par 
prélèvement 
automatique

Flux de 
comptage

Flux de 
comptage

Flux de 
comptage

Facturation et règlement 
par établissement

Facturation regroupée 
avec une facture unique 

pour un ensemble de sites

Mise en œuvre opérationnelle : la facturation
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Mise en œuvre opérationnelle : la facturation

 En standard (en l’absence d’information du membre)

 Facturation site par site 
 Un site = une facture
 Envoyée à l’adresse du membre

 Rythme mensuel et semestriel
 Possibilité d’auto-relève
 T3 sur relèves réelles

 Virement

 Pour les membres qui en ont exprimé le souhait 

 Facturation regroupée
 Possibilité de regroupement de factures
 Envoyée à l’adresse de facturation

 Prélèvement 

 Mandat sepa et convention tripartite

 Facture dématérialisée – voir slide n°38
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Mise en œuvre opérationnelle : composition du prix

 Le prix est composé d’un terme fixe (abonnement) et d’un terme 
de quantité  (consommations) et de taxes

Présentation à titre d’exemple de la part des différentes composantes du prix

par rapport au montant total de la facturation 

 Focus sur les tarifs de distribution  

GRD Caractéristiques

T1 Conso ‹ 6 MWh

T2 Conso entre 6 et 300 MWh

T3 Conso entre 300 et 5000 MWh

T4 Conso ≥ 5000 MWh
Capacité journalière souscrite
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 Le terme fixe (abonnement) est la somme de trois composantes :

Terme fixe de distribution (ATRD) 

+ Transport secondaire (ATRT) 

+ Terme de stockage

 Les prix ATRT et ATRD sont calculés chaque année par la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) et approuvés par décision ministérielle 

 Ces prix sont identiques pour tous les fournisseurs 

 Le prix du Terme Fixe de Distribution 

T1 =34,20 €/an ; T2 =135,36 €/an; T3 =764,40 €/an; T4=15717,36 €/an

 Le transport secondaire 

coefficient a (zone d’équilibrage)*coefficient ZI (profil et station météo) * CAR *      
localisation géographique (terme de capacité de sortie + Terme de capacité de livraison 
+ Terme de capacité régional * Niveau de tarif régional)

 Le terme fixe est révisable : l’ATRT évolue le 1er avril de chaque année 

 et L’ATRD au 1er juillet

 L’outil de calcul abonnement sera envoyé au coordonnateur

Mise en œuvre opérationnelle : composition du prix
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 Le terme quantité (consommation) TQ est l’addition de deux prix : 

Le prix du Terme Variable Distribution + le prix de la Molécule de gaz

 Prix molécule fixe pour la durée du marché (voir tableau slide suivante)

 Le TQ est propre à l’ensemble des points de livraison d’une même option 
tarifaire

 Le prix du Terme Variable de Distribution : 

T1 =28,72€/MWh ; T2 =8,35 €/MWh ; T3 =5,82 €/MWh ;T4=0,82

 Le Terme Variable de Distribution est révisable et évolue au 1er 
juillet de chaque année visible sur la facture du mois d’aout des 
consommations de juillet.

Mise en œuvre opérationnelle : composition du prix



Mise en œuvre opérationnelle : Taxes

 TICGN Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz est de 
5,88 €/MWh en 2017

 CTA Contribution Tarifaire d’Acheminement
Cette contribution est propre à chaque fournisseur. Evolution 
de la CTA au 1er janvier et Juillet de chaque année

 TVA

 Abonnement et CTA : 5,5%

 Consommation et TICGN : 20%
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La gestion du contrat : exemple de facture
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La gestion du contrat : exemple de facture
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Détail des termes de facturation
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La gestion du contrat : la facturation dématérialisée

 « L’ordonnance du 26 juin 2014, relative au développement de la facturation électronique 
prévoit une obligation de dématérialisation des factures des fournisseurs de la sphère 
publique (Etat, collectivités territoriales et organismes publics) avec mise à disposition par 
l’Etat d’une plateforme partagée. » 

 Les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre des factures électroniques dès le 1er

janvier 2017.

 Cette facturation sera réalisée via le système de facturation des entités publiques, Chorus 
Portail Pro (anciennement Chorus).

Afin de mettre en place cette facturation nous devons obtenir les références indispensables :

 Au minima, ces données sont :

- Le n° de SIRET

- Le N° de TVA intracommunautaire

- Le n° d’engagement juridique (EJ)

- le n° de code du service exécutant

- chorus@fr.eni.com

 Pour davantage de renseignements :

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/facturation-electronique-foire-aux-questions
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Vos questions
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Merci de votre attention


