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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016 
 

 

 
Objet : RENOUVELLEMENT DU GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE SIGERLY POUR 
L’ACHAT DE GAZ ET SERVICES ASSOCIES 
 

 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

 

Le marché de fourniture de gaz et services associés, passé en groupement de commande 
avec le SIGERLY, arrive à échéance au 1er août 2016. 

En 2013, le SIGERLY a proposé d'apporter son assistance aux communes pour l'achat de 
gaz naturel à l'échelle de son territoire afin de faire face à la disparition des tarifs 
réglementés fin 2015. La mise en concurrence des différents fournisseurs sera obligatoire 
pour tous les clients non domestiques au 1er janvier 2016. Le SIGERLY s'était proposé 
d'anticiper cette obligation. 

Ainsi, le marché lancé pour deux ans (01/08/2014 au 01/08/2016) a permis de diminuer de 
prix moyen du gaz (y compris abonnement et taxes diverses) de 25 % comparé au tarif 
régulé (65€ TTC/MWhPCS à 47€ TTC/MWhPCS). 

Nb : le prix du gaz est indexé sur le pétrole et a baissé pour tous les contrats sur les 2 
dernières années. Le groupement de commande a tout de même permis d’économiser au 
moins 10 % sur la facture finale. 

La mutualisation des besoins a permis d'atteindre un volume d'achat de gaz attractif pour 
les fournisseurs. Ainsi, le SIGERLY propose de renouveler ce groupement de commande. 
Comme précédemment, le but est de faire profiter les communes des meilleures 
opportunités de prix et de services associés. En s’appuyant sur l'expérience du marché 
précédent, des pistes d'amélioration pourraient encore être intégrées au futur marché. 

Aussi, le SIGERLY souhaite renouveler ce groupement de commandes pour l'achat de gaz 
naturel pour une durée de 4 ans à compter du 1er août 2016. Le renouvellement de 
l'adhésion de la ville à ce groupement permettrait à la fois de profiter de conditions 
tarifaires favorables, de profiter de l'expertise du SIGERLY sur ce secteur d'achat et de 
toujours se mettre en conformité face aux obligations de mise en concurrence des 
fournisseurs de gaz. 
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Par ailleurs, compte-tenu du nombre important de communes mobilisées la fois 
précédente, le SIGERLY est en mesure de diviser la participation aux frais de 
fonctionnement du coordonnateur par 2,5 et d'abaisser le seuil minimal de cotisation à 
50€ TTC fixée en fonction du nombre d'habitants. 

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°, 

Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5, 

Vu la délibération du SIGERLy en date du 14 Octobre 2015, 

Vu la convention de groupement annexée à la présente délibération,  

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Tassin la Demi-Lune d’adhérer à un 
groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés, 

Considérant sa qualité de membre et son expérience en matière d’achat d’énergie, le 
SIGERLy est désigné en tant que coordonnateur de ce groupement. Toutes les entités 
mentionnées à l’article 8-I du Code des marchés publics peuvent être membres de ce 
groupement dès lors que leur siège est situé dans le département du Rhône ou dans le 
périmètre de la Métropole 

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Ressources réunie le 6 janvier 2016, 
il est demandé aux membres du Conseil municipal: 

 D’approuver la convention de groupement de commandes pour la fourniture de 
gaz naturel et de services associés coordonné par le SIGERLy en application de sa 
délibération du 14 Octobre 2015, 

 D’acter le fait que la participation financière de la commune de Tassin la Demi-
Lune est fixée et révisée conformément à l’article 7 de la convention de 
groupement,  

 D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la 
présente délibération. 


