Communiqué de presse, Tours, le 3 juillet 2017

980 000 euros économisés sur les factures de gaz et d'électricité
des communes dans le cadre du groupement d'achat des syndicats d'énergie
d'Indre-et-Loire, d'Eure-et-Loir et de l' Indre
Le SIEIL associé aux Syndicats d'énergie d'Eure-et-Loir et de l'Indre relancent, cet été, une
consultation pour les marchés publics de gaz et d'électricité, dans le cadre du groupement
d'achat qu'ils ont constitué ensemble, il y a deux ans. Les 3 syndicats ainsi rassemblés, ont
permis des économies importantes qui ont immédiatement bénéficié aux communes
membres.
L'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence il y a 10 ans maintenant, la fin de
tarifs réglementés du gaz en 2015, la volonté de développer les énergies vertes, ont incité
les syndicats d'énergie d'Indre-et-Loire, d'Eure-et-Loir et de l'Indre, à s'organiser pour faire
face aux différentes mutations et passer des appels d'offre communs.
Le groupement d'achat, constitué par ces 3 syndicats, a ainsi mutualisé ses démarches, en
deux appels d'offres pour l'électricité (marché supérieur à 36 KVA et marché inférieur à 36
KVA) et un seul pour le gaz.
En plus d'une "simplification" administrative, le groupement a réalisé des économies
importantes sans pour autant renoncer à la qualité de la fourniture demandée. C'est ainsi
que l'entreprise Alterna - un fournisseur d'énergie alternatif - a gagné, en 2015, le marché du
gaz pour une durée de deux ans sur les 3 départements concernés, leur faisant au passage
réaliser une économie moyenne de 19% sur leurs factures. EDF et Direct Energie quant à
elles avaient remporté le marché de l'électricité rendant possible des gains significatifs allant
de 10,8% jusqu'à 57% d'économies sur certains sites publics !
Le SIEIL est le coordonnateur de ce groupement ; Jean-Luc Dupont, Président du SIEIL se
réjouit de ce résultat et de l'adhésion nouvelle de nombreuses collectivités. Il relance pour
2017-2019, les marchés qu'il souhaite avantageux pour toutes les communes adhérentes aux
syndicats, mais aussi pour les 276 communes d'Indre-et-Loire membres du SIEIL.
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