
Communiqué  
 

Le 23 novembre 2017 
 

 
 

Groupement d’achat d’énergies Bourgogne Franche-Comté  

Notification marché de fourniture d’électricité 
 
La disparition des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRV) au 31 décembre 2015 pour les contrats d’une puissance 
souscrite supérieure à 36 kVA (tarifs jaune et vert), a conduit les huit Syndicats d’Énergies de Bourgogne Franche Comté - le 

SIEEEN (58), le SICECO (21), le SYDESL (71) le SDEY (89), le SIDEC (39), le SIAGEP (90), le SYDED (25) et le SIED (70) - à 
créer un groupement d’achat afin de mettre en concurrence les contrats de fourniture d’énergies. La consultation n°2017-28-29 
permettra d’assurer la fourniture d’électricité pour 82 membres du groupement pendant deux années à compter du 1er janvier 
2018. 

 
EDF et TOTAL ont été retenus comme fournisseurs pour cette consultation de rattrapage. 

 

 

 
Des objectifs multiples  
 
 respecter les obligations de mise en concurrence des fournisseurs, 
 mutualiser les achats afin d’obtenir de meilleures conditions tarifaires,  
 assurer la continuité de fourniture d’électricité des contrats, 
 obtenir des tarifs maîtrisés pour une durée de 2 ans, 
 ajuster les coûts relatifs aux composantes du TURPE (tarifs d’utilisation du réseau public d’électricité), 
 apporter aux membres du groupement l’expertise et les compétences des syndicats relatives au marché de l’énergie. 

 
Des résultats positifs et de nouvelles consultations à venir 
 
Afin d’assurer la continuité de fourniture en énergie des membres du groupement, le syndicat département d’énergie de la Nièvre 
relancera des consultations dans les années à venir. De nouvelles structures peuvent dès aujourd’hui rejoindre le groupement. Le 

planning et les modalités d’adhésion sont disponibles auprès des syndicats. 

 
Contacts Syndicats 

 
SIEEEN : Jérémie FOURAGE 

achat-energies@sieeen.fr  
Tél. 03 86 59 76 90  
http://www.sieeen.fr 
 
SICECO : Pascaline FISCH 
pfisch@siceco.fr   
Tél. 03 80 50 85 00 

http://www.siceco.fr 
 

SYDESL : Jennifer PUGET 

jpuget@sydesl.fr 
Tél. 03 85 21 91 00 
http://www.sydesl.fr 
 
SDEY : Emeline RIMBAULT 
e.rimbault@sdey.fr 
Tél. 03 86 52 02 27 

http://www.sdey.fr 
 

SIED70 : Vincent RENAULT 

v.renault@sied70.fr 
Tél. 03 84 77 00 00 
https://www.sied70.fr 
 
SIDEC : Magali VIGNAL 
achat-energies@sidec-jura.fr 
Tél. 03 84 47 83 30 

http://www.sidec-jura.fr 
 

TDE90 : Virginie DEMESY 
vdemesy@ territoiredenergie90.fr 

Tél. 03 39 03 43 29 
http://www.siagep90.fr 

 
SYDED : Léo MINARY 
leo.minary@syded.fr 
Tél. 03 81 81 73 49 
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