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Présentation du Marché



Contexte du Groupement de commandes ÉLECTRICITÉ

Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence. L’ensemble des clients peut choisir
librement son fournisseur d’électricité. 2 types de contrats existent :

 Les Tarifs Règlementés de Vente (TRV) d’électricité fixés par les pouvoirs publics et commercialisés
uniquement par EDF (le fournisseur historique) et les Entreprises Locales de Distribution (ELD). Ces Tarifs
sont plus connus sous la dénomination « Tarif Vert, Jaune et Bleu ».

 Les Offres de marché : fixées par tous les fournisseurs selon des critères qui leurs sont propres.

Malgré cette possibilité, très peu de clients choisissent un autre fournisseur.

Pour accélérer l’ouverture de ce marché, la loi NOMÉ (Nouvelle Organisation du Marché de

l’Électricité : 7 décembre 2010) supprime certains TRV à partir du 31 décembre 2015 :

 Les Tarifs Verts (puissance souscrite supérieure à 250 kva)

 Les Tarifs Jaunes (puissance souscrite supérieure à 36 kva)

Ainsi, les Collectivités et Etablissements Publics doivent avoir souscrit un nouveau contrat
avant le 1er janvier 2016, sous peine de voir la fourniture en électricité de leurs sites
interrompue.

Pour respecter le Code des Marchés Publics auquel ils sont soumis, les Collectivités et
Etablissements Publics doivent mettre en concurrence les fournisseurs d’énergies pour le
changement de l’un de leurs contrats. La règle des « 3 devis » reste applicable jusqu’ au seuil
de 15 000 € Hors Taxes. Si le montant annuel de toutes les factures d’électricité (tous tarifs

confondus) dépasse ce seuil, ils sont tenus de lancer un appel d’offres.

Et les Tarifs Bleus ?
(y compris Bleus Eclairage 

Public)

Pas de changement
pour les Tarifs Bleus
(puissance souscrite
inférieure ou égale à
36 kva).
Toutefois, chacun est
libre de sortir du Tarif
Bleu pour souscrire
une offre de marché.
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Le Groupement de commandes coordonné par le SIEM

Crée le 9 février 2015 par le Comité Syndical du SIEM.

Données au 6 juillet 2015

185 membres dont :

2 544 sites dont :

161
Communes

16
Communautés 

de Communes

5
Syndicats

Le 
SDIS

2
MARPA

12
Tarifs Verts

142
Tarifs Jaunes

1 260
Tarifs Bleus
Eclairage 

Public

1 130
Tarifs Bleus

Consommation annuelle estimée de 34 003,1 MWh (soit 34 003 070 kWh)
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L’Appel d’Offres 

XX
Tarifs Verts

XX
Tarifs Jaunes

XX
Tarifs Bleus
Eclairage 

Public
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6 Juillet 2015 :

mise en publication

de l’appel d’offres

3 septembre 2015 :

Date limite de

réception des offres.

3 septembre 2015 :

Ouverture des plis

par la CAO du SIEM

10 septembre 2015 :

Désignation des

fournisseurs retenus

21 septembre 2015 :

Lancement des 

marchés subséquents

30 septembre 2015 :

Réception des offres

Attribution du marché

1er décembre 2015 :

Début de la fourniture 

d’électricité avec les 

nouveaux contrats

Accord-Cadre multi-attributaire pour la fourniture et l’acheminement d’Électricité (Art 76 du Code des Marchés Publics)

Comme pour le Groupement de commandes GAZ, le système de l’accord-cadre est un bon moyen de choisir des entreprises en combinant

qualité de services attendue et prix. 

Durée : 2 ans renouvelable une fois (4 ans maximum au total).

Multi-attributaire : A l’issue de l’analyse des offres des candidats, entre 3 et 5 titulaires de l’accord-cadre seront choisi. Ils seront ensuite remis 

en concurrence au travers des marchés subséquents pour obtenir le prix de la fourniture d’électricité.

Allotissement : le marché comprend 2 lots :
 1 lot pour les Tarifs Verts et Jaunes ;

 1 lot pour les Tarifs Bleus et Bleus Eclairage Public.



L’Appel d’Offres 

XX
Tarifs Verts

XX
Tarifs Jaunes

XX
Tarifs Bleus
Eclairage 

Public
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Les services attendus

Facturation : Une facturation claire et lisible comprenant :

 les données générales (compte client, référence marché, référence acheminement,…) ;

 les données comptables (montants détaillés HT, prix abonnement, prix kWh, montants taxes, … ) ;

 les données de consommation (consommation en kWh, par période, par poste horosaisonniers,… ) ;

 les données de relève (date des relèves, type, index réel ou estimé, index de début et de fin,… ).

Aide à la gestion :

 un compte personnalisé sur internet permettant de suivre l’évolution des consommations, de la facturation par point de

livraison, les données de l’ensemble des points de livraison ainsi que les coordonnées de l’interlocuteur privilégié.
 un bilan annuel retraçant les évolutions sur une année des contrats des membres. Il comprendra un état récapitulatif des

données de consommation et de facturation par site.
 une relation de confiance avec le fournisseur notamment la désignation d’un interlocuteur privilégié identifié avec ses

coordonnées et ses disponibilités hebdomadaires.
 le fournisseur devra être l’intermédiaire entre le client et le gestionnaire de réseau (ERDF) afin de faciliter toutes les

démarches techniques : demandes de modification de puissance, de compteur, demandes de contrôle de la tension,

modification des rythmes de relève, demandes de prestations particulières…
 une optimisation tarifaire : le titulaire du marché devra proposer un ajustement de la puissance du contrat en fonction 

du mode de consommation du membre.

Le rattachement ou le détachement d’un site : le fournisseur devra prévoir :

 les sites qui intégreront le marché au moment de leur mise en service ;

 les sites qui intégreront le marché en cours de validité du marché subséquent (exemple : logement communal libre repris

par la Commune le temps de trouver un autre locataire).



Les marchés subséquents

XX
Tarifs Verts

XX
Tarifs Jaunes

XX
Tarifs Bleus
Eclairage 

Public
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Lot n°1: Tarifs Verts et Jaunes

Lot n°2: Tarifs Bleus et Bleus Eclairage Public

Lancement des marchés subséquents : 21 septembre 2015 Attribution : 30 septembre 2015

Validité des offres : 4 heures

Avec la fin des TRV, les Collectivités sont donc tenues de trouver un nouveau contrat de fourniture.

C’est un passage obligatoire sous peine de voir leurs sites coupés d’électricité le 1er janvier 2016.

Beaucoup de contrats en Tarifs Verts et Jaunes des membres ne sont pas adaptés à la puissance souscrite.

Les sites Verts ou Jaunes ayant une puissance souscrite supérieure à 36 Kva restent dans ce lot.

Les sites Verts ou Jaunes ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 Kva basculeront dans le Lot n°2. La mise en conformité

des sites (passage à un autre compteur que celui actuellement posé) sera pris en charge par le concessionnaire : ERDF.

En cas de déclaration sans suite du Lot n°2, les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 Kva passeront en Tarif Bleu.

L’enjeu de ce deuxième marché subséquent est de trouver des contrats en offre de marché avec un coût inférieur aux contrats actuels.

Ainsi, si lors de l’analyse des offres remises par les titulaires de l’accord-cadre …

 … les prix sont inférieurs aux contrats en cours  attribution du marché au fournisseur ayant proposé la meilleure offre de prix.

 … les prix sont supérieurs aux contrats en cours  le marché sera déclaré sans suite.

Dans le cas d’une déclaration sans suite, chacun des membres conserve ses Tarifs Bleus.

Un seul site en Tarif Bleu a une puissance souscrite supérieure à 36 kva. Il passera alors dans le Lot n°1. La mise en conformité de

l’installation sera pris en charge par le concessionnaire ERDF.



La décomposition du prix de l’électricité

XX
Tarifs Verts
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Les Offres de MarchéLes Tarifs Régulés

Coûts de Transport (TURPE)

Coûts de Distribution (TURPE)

Taxes et Contributions
(TVA, CSPE, TCFE (2), CTA)

Prix de l’électron

Coûts de gestion du fournisseur

Taxes et Contributions
(TVA, CSPE, TCFE (2), CTA)

Couts d’Acheminement et de 
fourniture

(dont le TURPE *)

Comprend :

- l’abonnement
(fixé selon une grille tarifaire en fonction 

de la puissance souscrite)

- Les consommations

* TURPE : Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité : payé par tous les usagers (particuliers, entreprises, collectivités) et sert à couvrir les coûts de transports et de 

distribution de l’électricité mais également à rémunérer le gestionnaire de réseau (Marne : ERDF) et à prévoir le renouvellement des ouvrages.

Partie 

régulée par 

les Pouvoirs 

Publics Correspond 

au TURPE :

Sera refacturé 

à l’€ / l’€
(sans marge 

pour le 

fournisseur)



5 %

à

10 %

Les résultats attendus

XX
Tarifs Verts

XX
Tarifs Jaunes

XX
Tarifs Bleus
Eclairage 

Public
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Marché Subséquent n°1 :

Tarifs Verts et Jaunes

Marché Subséquent n°2 : 

Tarifs Bleus et Bleus Eclairage Public

Avec la fin des TV et des TJ, il sera difficile de les 

comparer avec le nouveau contrat.

Evaluation des prix obtenus :

Seulement dans le cas d’une attribution du marché.

Evaluation des prix obtenus :

Tarif 
Jaune 

actuel

Tarif Vert 
actuel

2 % 

à 

2 %

Tarif en 
offre de 
marché

2 % 

à 

2 %

Tarif en 
offre de 
marché

XX
Tarifs Verts

Tarif Bleu 
Eclairage 

Public 
actuel

Tarif 
Bleu 

actuel
Tarif en 
offre de 
marché

Tarif en 
offre de 
marché



Questions diverses
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Pourquoi les branchements provisoires ne sont pas pris en compte dans les sites du marché ? Comment vais-je faire ?

A chaque mise en service, le SIEM, sur commandement du membre, émettra un Ordre de Service.

Avec 179 adhérents au Groupement de commandes ELECTRICITE, la gestion des mises en services provisoire (branchements forains par

exemple), généralement demandées pour des évènements locaux de quelques jours, sera assez lourde. Afin d’éviter toutes erreurs, il est

préférable que chacun garde la gestion de ses branchements provisoires.

Ainsi, deux solutions sont envisageables:

Un nouveau fournisseur ? Donc tout va changer si ce n’est plus EDF ?

Rien ne va changer ! Les autres fournisseurs d’électricité appelés « fournisseurs alternatifs » sont soumis aux mêmes obligations et

autorisations de livraison d’électricité qu’EDF. Ils font appel au même gestionnaire de réseau marnais (ERDF conformément au contrat

de concession signé en 1993 avec le SIEM) pour distribuer l’électricité jusqu’aux sites de consommation.

Les cabines téléphoniques ne font pas partie non plus du Groupement ?

En effet, les cabines disposant d’un tarif très particulier et proposé uniquement par EDF, il était impossible et anti-concurrentiel de les

inclure dans l’appel d’offres. De plus, ces cabines téléphoniques devraient disparaitre à l’horizon 2017.

Si le marché est attribué à EDF Si le marché est attribué à un fournisseur alternatif

Je ne change pas mes habitudes, je demande une mise en service 

de mon Branchement Provisoire en Tarif Bleu à EDF .

Je conserve mes habitudes et je demande une mise en service de 

mon Branchement Provisoire auprès d’EDF.

Je choisis un fournisseur alternatif pour la mise en service de mon 

Branchement Provisoire.

Je choisis de faire appel au fournisseur retenu dans le cadre du 

Groupement de commandes.

Je choisis un fournisseur alternatif pour la mise en service de mon 

Branchement Provisoire.



Informations complémentaires
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Jusqu’au 15 septembre 2015, vous devrez nous tenir informé de certaines modifications sur vos sites afin que les données de

consommation soient mises à jours et qu’elles correspondent au plus juste à la réalité :

- Les changements de puissance ;

- La location des logements inclus actuellement dans l’appel d’offres ;

- L’intégration de sites comme un logement libre ;

- Pour les sites mis en service en 2015 : la dernière facture (juin, juillet ou août)

- Tous éléments que vous jugerez utile qu’ils soient portés à notre connaissance.

Si vous n’avez pas encore transmis vos données : il est urgent de le faire !

Mise en place d’une Optimisation Tarifaire :

Au bout d’un an d’exécution de ce marché, le nouveau fournisseur devra proposer une amélioration tarifaire des contrats.

Cela consiste en l’ajustement du contrat de fourniture.

Exemple :

Contrat souscrit à 42 kVa en Tarif Jaune passage à une offre de marché le 1er décembre 2015

Durant la première année du contrat, la puissance soutirée est de 27 kVa.

Début 2017 : après étude de la consommation proposition au membre de passer de 42 kVa à 30 Kva.

Le membre pourra choisir librement le passage à une puissance inférieure (ou supérieure dans le cas contraire).


