
ACHAT
GROUPÉ 
D'ÉNERGIE

GAZ ET ÉLECTRICITÉ

De l'électricité pour les bâtiments, l'éclairage

public, les feux tricolores et les bornes de

recharge pour véhicules électriques ;

Du gaz naturel.

Le SIDEC coordonne un groupement de

commandes.

Cette démarche de mutualisation est ouverte à

toutes les collectivités et établissements publics

situés sur le territoire du Cambrésis.

Dès à présent, le SIDEC vous propose d'adhérer

au groupement pour acheter au choix :

COORDONNÉ PAR LE SIDEC

SYNDICAT MIXTE DE L'ÉNERGIE DU CAMBRÉSIS - 2022



Communes

Groupements de communes

(communauté d'agglomération,

communautés de communes,

syndicats intercommunaux,

syndicats mixtes, …)

CCAS

Les personnes morales de droit

public situées sur le territoire du

Cambrésis :

Les personnes privées à vocation commerciale

et industrielle sont exclues du périmètre du

groupement.

POUR QUI ?POURQUOI NOUS
REJOINDRE ?

Des prix optimisés grâce à un

volume de commandes important ;

Des démarches administratives

facilitées ;

Une expertise juridique,

économique et technique mise à

votre service ;

Un appui personnalisé en cas de

difficultés dans vos relations avec

le fournisseur.

QUE PROPOSE LE
SIDEC ?
Organiser et coordonner un
groupement de commandes à
destination des adhérents pour
l'achat de gaz et d'électricité.

UNE EXPERTISE QUI
A FAIT SES PREUVES

116 adhérents

24.049 GWh/an

96 adhérents

22.737 GWh/an

Marché d'achat groupé d'électricité 

Marché d'achat groupé de gaz

2563 SITES



GAZ

Jusqu'au

02/05/2022

ÉLECTRICITÉ

2 CHOIX D'ÉNERGIE POSSIBLES

REJOIGNEZ LE GROUPEMENT
DÉLIBÉREZ AVANT LE  2 MAI 2022

1 GROUPEMENT
D'ACHAT
 UNIQUE

1 ACTE 
CONSTITUTIF

UNIQUE

1 PRIX D'ADHÉSION
FORFAITAIRE PAR

ENERGIE

LE CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

Délibération de votre assemblée délibérante

Envoi de l'acte signé au SIDEC et de la délibération

Recensement des besoins

Définition de la stratégie d'achats

Marché subséquent gaz (date d'exécution au

01/01/2024)

Marché subséquent électricité (date d'exécution au

01/01/2023)

ADHESION AU GROUPEMENT

ACCORD-CADRE BI-ENERGIE DE 2 A 4 ANS

FOURNITURE D'ENERGIES

2022

(2 à 4 ans)

A partir de

2023

(1 à 4 ans)



www.sidec-cambresis.fr03.27.74.78.00

marches@sidec-cambresis.frCéline MARCY

QUESTIONS/RÉPONSES

CONTACTS

Quel est le délai pour adhérer au
groupement ? Le 2 mai 2022.

Quels documents devez-vous transmettre
pour adhérer ?
Vous devez retourner l'acte constitutif signé par

la personne habilitée ainsi que la délibération

d'adhésion.

Puis, vous aurez à transmettre l'inventaire de vos

contrats et de leurs caractéristiques (des fichiers

de recensement vous seront adressés).

Quelles sont mes obligations en cas
d'adhésion ?
Vous devez vous acquitter de la contribution

d'adhésion indiquée dans l'acte constitutif (1

énergie = 1 option), fournir l'ensemble des

éléments nécessaires à la définition de vos

besoins dans les délais impartis et régler les

factures d'énergie une fois les marchés passés.

Est-il possible d'adhérer pour la fourniture
d'une énergie  (électricité ou gaz) ?
Oui, vous pouvez faire le choix d'adhérer au

groupement pour toutes les énergies (électricité,

gaz) ou pour une partie.

Puis-je me retirer du groupement ?
Oui. Mais, le retrait ne prend effet qu'à

l'expiration de l'accord-cadre et des marchés en

cours.

Est-ce compliqué de changer de fournisseur
?
Non, en cas de changement, le nouveau

fournisseur s'occupe de toutes les démarches. Le

changement est gratuit. 

Il est important de respecter vos engagements

contractuels des contrats en cours pour ne pas

payer de pénalités de rupture anticipée.

Dois-je inclure tous mes contrats dans le
groupement ?
Pas forcément. 

Quel est le type d'offres retenues ?
Dans la mesure du possible, le SIDEC privilégie les

offres de marchés à prix fixe annuel.

Qui gère les contrats ?
Le SIDEC, coordonnateur du groupement, met en

concurrence et choisit le(s) fournisseur(s)

d'énergie. 

Mais, chaque membre du groupement reste bien

titulaire de ses contrats et en assure la gestion au

quotidien avec le fournisseur : création,

modification, suppression de sites …

Quel est le prix
d'adhésion au
groupement
d'achat ?


