Ville de Lorient – Achat d’énergie sur marché

Bilan Energétique

Consommations d'énergie finale 2011 (GWh)
Patrimoine de la ville de Lorient
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Evolution des prix de l’énergie
Evolutions entre les dépenses d'énergie 2011 et le budget prévisionnel 2013
Patrimoine Ville de Lorient
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Bâtiment: Consommations d’énergie et factures
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Historique des marchés de
l’énergie pour la Ville de Lorient
●

●

●

11/2004-11/2008: premiers marchés électricité et gaz
●
4 ans (prix fermes) pour l’électricité. 21% d’électricité verte. Économie de
8000€ / tarif régulé
●
2x2 ans (révision indice DIREM70 FOL/FOD) pour le gaz. Prix équivalent au
tarif régulé
11/2008-11/2011
●
3 ans (prix fermes) électricité.
●
2(+1) an (révision indice DIREM70 FOL/FOD
0,35*(0,9*FODs)+0,35*(0,08*FOLs) ) gaz.
11/2011-11/2014
●
3 ans (prix fermes) électricité. Evolution des prix de +30%.
●
2(+1) an (révision indice DIREM100 FOL/FOD) gaz. Evolution des prix
extrêmement importante.

01/2014-12/2017
●
2x2ans accord cadre gaz – prix fermes

●

●

2015 puis 2016-20xx
●
Futurs marchés électricité. Atteinte de la parité réseau!

Les marchés, une
opportunité économique?
GAZ - évolution du Prix Unitaire + TVA du MWh pcs (hors taxes diverses et abonnements)
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Stratégie de la Ville - gaz
Accord cadre:
• critère N1 (30%): adéquation et qualité des moyens materiels spécifiques
pour la gestion des consommations d'énergie, appréciée sur la base d'une
note méthodologique
• critère N2(25%): adéquation et qualité de l'organisation et des moyens
humains dédiés à la prestation, appréciée sur la base d'une note
méthodologique
• critère N3(30%): modalités de facturation et de paiement, appréciées sur
la base d'une note méthodologique
• critère N4 (15%): adéquation des modalités d'évolution du contrat par
rapport aux besoins
Marché subséquent
• Critère N1: Prix total « HT + TVA » (90%)
• Critère N2: Prix total terme fixe (abonnement) « HT + TVA » (10%)
→ Prix TTC + Abonnement de 50,36€/MWh PCS (contre 65€), facture ramenée de
1 025 000 € à 837 000 € (référence: prévision budgétaire 2013)

Pièces marché- gaz

Stratégie de la Ville - électricité
Objectifs:
- 1 an de jointure entre marché prix fixe 2011-2014 et commande groupée 2016 – 20xx
- Structuration du futur marché 2016-20xx
- « Test » marché HVE
 AMO « assistance à l'achat d'électricité sur marché dérégulé » (Conseil Energie
Environnement – Joachim Hirschler)

Principaux éléments du marché électricité
- 50% Garantie d’origine + MAPA « Haute Valeur Environnementale » (critères
d’additionnalité)
- Prix fixes sur 1 an, construction du prix indexée sur ARENH applicable en 2015
- Notation: 100% prix (évaluation terme de quantité sur 1 an + terme fixe), sauf marché HVE
40% prix et 60% note méthodo
Répartition des conso
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Pièces marché- électricité
 Faciliter la formation du prix par les candidats

Les prix correspondent à une fourniture d’électricité et aux services d’accompagnement inclus au contrat. Ils sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de l’exécution de ces prestations, incluant tous les frais, charges, fournitures, matériels et sujétions du titulaire.
Les prix seront donnés dans l’offre – voir acte d’engagement :
- hors taxe, c’est-à-dire : hors TCCFE, TDCFE, CTA, CSPE, TVA
- hors coût d’acheminement
La part d’acheminement doit être facturée à l’Etablissement, à l’identique, sans frais supplémentaires quelque soient leurs natures. Les
éventuels coûts de réactif devront toutefois être isolés et figurer explicitement.
Le candidat fournira, avec sa réponse, des calculs des coûts d’acheminement par site. Ces coûts n’entrent pas dans la notation
financière.
Les éventuelles autres taxes et charges applicables (y compris le coût de soutirage physique) et leurs modalités d’application à la date
de proposition de l’offre seront indiquées par le candidat dans sa réponse.

La facturation…
Outre les mentions légales, la facture multi-sites, sera établie en un original et deux copies et devra
obligatoirement comporter les mentions suivantes :
Sur la 1ère page :
- Le numéro du marché,
- La période de consommation concernée par la facture,
- Le nombre de sites concernés par la facture
- La somme Totale des consommations en KWh des sites facturés
- Le montant Total en Euro HT des consommations (terme de quantité) des sites facturés
- Le montant Total en Euro HT des abonnements (terme fixe) des sites facturés, s’il y a lieu
- Le montant Total en Euro T.T.C. de la facture
- Le numéro de téléphone de l’exploitant distribution pour toute demande de dépannage et
d’intervention d’urgence,
Sur le détail site par site joint à la facture :
- Les prestations exécutées et livrées, avec les index,
- Consommations en kWh pour chacune des classes horo-saisonnières pour la période,
- Puissances atteintes et puissances souscrites pour la période,
- Prix unitaire de l'énergie consommée, de l'abonnement,
- Le coût de l'énergie consommée (consommation * prix unitaire), de l'abonnement,
- Taxes et charges appliquées en tout détail, leur taux et leur assiette.
- Le cas échéant, les prestations complémentaires réalisées par l’exploitant distribution pour le
compte de l’établissement et facturées par le Titulaire pour le compte de l’exploitant distribution.
- La référence du point de livraison chez l’exploitant distribution.
Le candidat s’engagera dans son offre à respecter le modèle de facture exigé .

Stratégie de la Ville
Des prix fixes sur les durées de marché. Ne pas complexifier la gestion des marchés
(évolution des consommations liées à la rigueur climatique + évolution imprévisible
des formules de révision)
●

Des abonnements reflétant le plus fidèlement possible les seuls coûts
d’acheminement de l’énergie. Clarté de présentation aux élus, capacité de voir les
factures à la baisse quand des actions d’économie d’énergie sont engagées.
●

Aucune prestation « annexe » dans le cadre du marché: on achète de l’énergie et
uniquement de l’énergie. Pour baisser les consommations, mettre en œuvre une AMO
spécifique si besoin.
●

●

Plan Energie Climat Territorial : viser le 3x30 sur le patrimoine

●

Préparer les esprits à la hausse inéluctable des prix de l’énergie!

●

En conclusion:
●
une culture de l’achat qui est complexe à implanter dans les collectivités.
●
Une connaissance qui s’acquiert sur le tas.
●
Une motivation supplémentaire pour des stratégies d’économie d’énergie et
de substitution.

annexes

Lorient : L’appel d’offres
Les différentes étapes du dossiers
 Création d’un groupe de réflexion interne destiné à une
approche objective et plurielle de l’ouverture du Marché.
 Janvier 04 : Etude du « Marché fournisseurs »
 Février 04 : Décision du lancement de la procédure, élaboration
des cahiers des charges sur la base de données connues et
gérées
 03/03/04 : Avis de pré-information
 08/04/04 : Envoi à la publication
 03/06/04 : Remise des offres
 22/06/04 : Jugement des offres
 18/08/04 : Notification
 01/11/04 : Entrée en vigueur du marché (livraison)

Lorient : L’appel d’offres
Les principales options choisies
 Fourniture de l’électricité + Contrat d’accès au réseau séparé
 Marché de 4 ans
 Lot unique
 Prix ferme et non révisable sur la durée du contrat
 Option 21 % électricité verte certifiée
 Option 100 % électricité verte certifiée

 Services associés:
 Conseils en MDE
 Informations sur les nouvelles technologies liées aux énergies
renouvelables
 Amélioration de la procédure de mandatement et de paiement des
factures

Lorient : L’appel d’offres
Les Résultats de l’appel d’offres
 Réponses de 2 fournisseurs
 EDF est retenue
 Le Marché s’inscrit sur 4 ans à compter du 01/11/04
 Prix ferme et non révisable sur la durée du contrat, Option 21%
électricité verte
 Prix équivalents au tarif réglementé actuel

Lorient : L’appel d’offres
L’accès au Réseau (contrat CARD)
 Tous les points de livraison bénéficient d’un contrat CRD
 Les contrats d’accès au réseau pour les puissances inférieures
à 36 kVA sont en cours de finalisation
 Bilan :
 La mise en place d’un contrat d’accès au réseau séparé du
contrat de fourniture a réclamé un effort particulièrement
important.
 Cette expérience amène Lorient à conseiller la mise en place
d’un Contrat Unique

