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Achat groupé de gaz naturel :  
 

Le SYANE lance un appel d’offres pour l’achat group é de 170 GWh par an  
et anticipe ainsi la fin progressive des tarifs rég lementés de gaz  

 
 
Ce mercredi 1 er octobre, le SYANE a publié un appel d’offres europ éen pour l’achat de plus de  
170 GWh annuels de gaz naturel alimentant 805 point s de livraison. Cette consultation est 
organisée et coordonnée par le SYANE au profit de 1 04 collectivités et organismes 
consommateurs de gaz naturel en Haute-Savoie et Sav oie. 
 
L’appel d’offres a été mené par le Syndicat dans le cadre d’un groupement de commandes rassemblant 
64 communes, 10 intercommunalités, 14 établissements d’enseignement et 15 autres organismes soumis 
au code des marchés publics. Tous sont concernés par l’obligation de mise en concurrence des 
fournisseurs de gaz. En effet, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs 
professionnels disparaissent progressivement, dès le 1er janvier 2015. 
 
Découpé en deux lots, pour la période 2015-2016, l’appel d’offres est configuré de la façon suivante : 

• les petits sites, soit 658 sites, pour une consommation de : 64,5 GWh/ an 
• les gros sites, soit 147 sites, pour une consommation de : 105,5 GWh/ an 

 
L’avis d’appel public à candidature a été publié le 1er octobre 2014. La procédure de sélection des offres 
et d’attribution des marchés aura lieu fin 2014, afin de permettre une fourniture de gaz naturel dès le mois 
de janvier 2015. 
 
Le SYANE souhaite susciter une  dynamique concurrentielle permettant d’assurer aux adhérents du 
groupement de commandes une fourniture de gaz naturel au meilleur prix avec une qualité de service 
optimale. 
 
� � En savoir plus :  
www.syane.fr – Rubrique Projets / Achats d’énergies : groupements de commandes 
 
PRESENTATION DU SYANE 
 
Le SYANE est un établissement public constitué par les communes et le Département pour organiser le 
service public de la distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. 
À ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications pour le compte de ses communes adhérentes. 
Par ailleurs, il développe de nombreuses actions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie dans les 
bâtiments publics et l’éclairage public, et pour le développement des énergies renouvelables. 
Enfin, il a en charge l’aménagement numérique du territoire et à ce titre, engage la réalisation du réseau 
départemental très haut débit Haute Savoie Numérique.  
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