Commune de LHERM

Comité Consultatif « Comité consultatif ACHATS»
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I

Objet de la réunion

Examen avec Sébastien MORO, délégué aux Réseaux, des offres de fourniture d’électricité pour les 15
compteurs de bâtiment communaux et les 54 compteurs d’éclairage public, selon l’appel d’offres lancé le 28
octobre 2021. Les réponses étaient demandées pour le lundi 3 décembre à 12h00 au plus tard.

II

Réunion du 6 décembre 2021

Seulement 2 entreprises ont répondu à cet appel d’offres : Total Énergies et EDF Collectivités. Voici une
synthèse des prix proposés.
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III

Les deux entreprises proposent et garantissent de l’énergie 100 % verte. EDF précise la localisation de cette
production pour partie en Occitanie.
Les prix sont sensiblement plus intéressants pour EDF, notamment pour le lot 1, bâtiments communaux.
La plateforme internet d’EDF semble plus accessible et conviviale avec le service Di@lege qui permet d’avoir
un vue sur la consommation et le suivi des facturations.

IV

Notation des offres

Pour rappel, le prix compte pour 80 % de la note et la valeur technique pour 20 %. Suite à l’analyse, la
notation des offres est la suivante :
Lot n°1 Bâtiments communaux :
Total Énergies : 8
EDF Collectivités : 10
Lot n°2 Éclairage public :
Total Énergies : 5,6
EDF Collectivités : 10

V

Conclusion

Le comité Achats s’est réuni le 6 décembre 2021 et a analysé les deux offres reçues.
Le dossier a été retiré par 10 entreprises, et une quinzaine de questions ont été posées.
Dans le cadre du marché de fourniture en électricité pour les puissances inférieures ou égales à 36kVA pour
les bâtiments communaux et l’éclairage public, le comité Achats propose de retenir l’offre de EDF
Collectivités pour les lots 1 et 2.

VI

Autres sujets

Il est à noter que le travail de ce comité, en sus de participer à l’analyse des offres pour les marchés à procédure
adaptée (supérieurs à 40 000 euros HT et inférieurs au seuil des procédures formalisées), consiste également
à prendre en compte l’engagement n°1 du Pacte pour la transition que la commune s’est engagée à mettre en
œuvre (joint en annexe), à savoir :
« Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des dispositions sociales,
environnementales et locales ».

VII

Annexes

Toutes les annexes sont accessibles par le lien suivant, dans « Marché Electricité » / « 2022 »
https://urlz.fr/edOp
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