Ouverture à la concurrence
du marché de l’électricité

À partir du 1er janvier 2016, les
tarifs réglementés de vente
d’électricité, pour les sites
raccordés à une puissance
supérieure à 36KVA, vont
disparaître pour faire place
à une réelle économie de
marché.
Soucieux d’anticiper ces changements et
d’accompagner les acteurs publics de la
Manche dans cette évolution, le Syndicat
Départemental d’Énergies de la Manche,
vous propose d’adhérer gratuitement
au groupement de commandes d’achat
d’électricité qu’il vient de constituer et
dont il sera le coordonnateur.
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Un réel impact

sur les collectivités territoriales

Les

tarifs réglementés de vente d’électricité pour
vos sites raccordés à une puissance supérieure à 36KVA
disparaîteront le 31 décembre 2015.

La fin de ces tarifs va déréguler le marché de l’électricité et

peut entraîner à terme une hausse de vos factures.

Vos contrats actuels vont devenir juridiquement caduques.
Vous allez être dans l’obligation d’organiser une procédure de marché

public complexe et technique.

Une solution avantageuse
proposée par le Sdem50

Conscient
de
ces
difficultés,
le
Syndicat
Départemental d’Énergies de la Manche, vous
propose d’adhérer gratuitement à ce groupement de
commandes qui présente plusieurs avantages tels que :
O bénéficier des meilleurs prix et services du marché par la
mutualisation des volumes d’achat,
O sécuriser la procédure d’achat public,
O garder quotidiennement une autonomie de gestion.

Une adhésion modulable
en fonction de vos besoins

Le groupement de commandes est ouvert pour répondre
à deux types de besoins, entièrement indépendants :
O l’achat d’électricité et de services associés pour les sites
dont les contrats sont supérieurs à 36KVA,
O l’achat d’électricité pour les installations d’éclairage public
(toute puissance).
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