
 
 

 
 
 
 
 
 

Le 29 septembre dernier, le SYANE - Syndicat des Én ergies et de l’Aménagement numérique de la 
Haute-Savoie - a attribué au fournisseur de gaz ENI  GAS & POWER le marché de son deuxième appel 
d’offres pour l’achat groupé de gaz naturel.  
 

Après un premier marché en 2014 qui avait permis 
un gain de 17 à 20% par rapport aux tarifs 
réglementés de vente, ce nouvel appel d’offres 
permet à 146 collectivités et établissements 
publics de bénéficier d’une économie 
supplémentaire de  7,8 % par rapport aux prix du 
premier marché (moyenne du prix sur deux ans).   
 

Cette baisse représente une économie annuelle 
globale de 710 000 € sur un montant annuel estimé 
à 8,4 M€ pour ce nouveau marché.  
 

La livraison de gaz débutera au 1 er avril 2017.  
 

Avec ce nouveau marché, le SYANE – en 
partenariat avec le SDES (Syndicat départemental 
d’Energie de Savoie) - continue à faire bénéficier 
les collectivités, d’une fourniture d’énergie au 
meilleur prix, avec une qualité de service optimale .  

 
Chiffres – clés 

 
146 

Communes, intercommunalités, département,  
et établissements publics  

de Haute-Savoie et de Savoie,  
membres du groupement de commandes du SYANE 

 
1 063 sites  

(mairies, groupes scolaires, collèges, gymnases,...)  
 

176 GWh 
Volume annuel de gaz à fournir  

dans le cadre du marché 

 

 
 
 

146 collectivités, établissements  et organismes publics - dont 110 en Haute-Savoie et 36 en Savoie - 
ont choisi d’adhérer au groupement de commandes conduit par le SYANE. 
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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. 65 ans après sa création, le 
SYANE a progressivement élargi ses domaines d’intervention dans les réseaux d’énergie (gaz, éclairage public, bornes 
de charge pour véhicules électriques), de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l’aménagement 
numérique.   
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Le SYANE attribue son marché d’achat groupé de gaz naturel  : 
710 000 € d’économies annuelles  

pour 146 collectivités et établissements publics de  Haute-Savoie et de Savoie 

Annecy, le 22 novembre 2016 


