
 
 

pratique………………….. 
COMPRENDRE 

ma facture d’électricité 
cliquez sur le fournisseur :                             - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON À SAVOIR........................ 
ERDF devient  
Depuis le 31 mai, la filiale d’EDF,  responsable de la gestion 
du réseau de distribution d'électricité a changé de nom. 
Pour nous, usagers, pas de conséquence visible, si des 
travaux en cours sont sources de perturbations, si une 
intervention sur le réseau est nécessaire, notre premier 
interlocuteur reste le fournisseur, EDF ou ENGIE. 

Désignations et indexations des taxes 
Au 1er janvier 2016, certaines taxes ont évolué : 

 Les modes de calcul des TCCFE (Taxe Communale sur 
la Consommation Finale d’Électricité) et TDCFE (Taxe 
Départementale) sont désormais basés sur un index 
spécifique voté par les collectivités et applicable aux tarifs 
basse tension comme aux tarifs haute tension inférieure à 
208kW. Son montant est par ailleurs déterminé par le 
projet de loi de Finance rectificative pour 2015. 

 la CSPE (Contribution au Service Public d’Électricité) 
remplace la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation 
Finale d’Électricité). Son montant est de 0,0225€/kWh. 

 La CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement) représente 
actuellement 27,04% de la part fixe d’acheminement. 

7/10 > Réunion annuelle du Comité de pilotage 
au Siège de la CACG à Tarbes 

Ordre du jour : bilan de la première année d’activité 

Faîtes-nous part de vos besoins 

 Nelly HERBERT & Gérard PAQUET      gae@cacg.fr Nelly HERBERT & Gérard PAQUET >  gae@cacg.fr 

 

                              C’est avec plaisir que nous vous  
                              présentons cette première lettre 
dont l’objectif est de vous informer en bref des 
actualités du marché de l’énergie, des travaux 
engagés par le comité de pilotage de notre GAE...  

édito 

MISSION GAE....................... 
Coordonner la relation client 
Travaillant à défendre les intérêts de chaque 
membre, nos coordonnateurs GAE gèrent le marché  
au quotidien en relation avec les deux fournisseurs. 

Par exemple, nos chargés de mission assurent le 
contrôle des facturations. L’intégralité des factures 
concernant les sites CACG est vérifiée et, en cas de 
modifications, elles s’appliquent pour tous les 
membres du GAE, le bénéfice est collectif. 
Lors des réunions organisées courant juillet, ENGIE et 
EDF se sont chacun engagés à rendre compte des 
optimisations de puissance mises en œuvre par 
ENEDIS en précisant leurs dates effectives. 

 ENGIE s’est engagé à : 
- faire une proposition pour compenser les surcoûts 
générés par l’offre transitoire ; 
- faire évoluer l’ergonomie nos espaces client et la 
performance de leur site web d’ici fin 2016. 

 EDF s’est engagé à : 
- rembourser les pénalités facturées aux sites   
bénéficiant précédemment des EJP.             .......> 

200 MW 
de puissance 
souscrite au 1er/01/2016 

667 sites 
reliés 
via la GAE 

310 adhérents 
au groupement 
d’achat électricité 

EDF ENGIE 

https://www.edf.fr/collectivites/le-mag/actualites-de-marche-de-l-energie/evolution-des-taxes-et-contributions-appliquees-sur-l-electricite-au-1er-janvier-2016
mailto:gae@cacg.fr?subject=Question%20-%20Lettre%20d'information%20n%C2%B01
http://www.cacg.fr/
http://www.cacg.fr/
http://www.cacg.fr/phocadownload/plateforme-eau/groupement-d-achat-electricite/GAE_Facture_Edf_Decryptage.pdf
http://www.cacg.fr/phocadownload/plateforme-eau/groupement-d-achat-electricite/GAE_Facture_Engie_Decryptage.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre comité de pilotage....................................................... 
Organe opérationnel 
Défini par convention constitutive, le comité de pilotage du 
GAE se compose de 13 membres permanents : 

 3 représentants du Coordonnateur-initiateur, la CACG, 
gère les relations avec les fournisseurs au nom du GAE ; 

 10 représentants, avec suppléants, désignés par les 
entités parties prenantes du GAE. 

Vos représentants 

Pour la Chambre d’agriculture du Tarn 
Yves DAROS                            Président ASA de Montans-Peyrole 
Suppléant : Didier GORSE                         Président ASA de Parisot 
Hugo GABRIEL       Conseiller Gestion Eau - Chambre d’Agriculture 
Suppléant : Laurent Viguier    Membre ASA de Lauragnais-Tarnais 

Pour l’Union des ASA du Lot 
Jean-Jacques PECHBERTY  Président ASA de Paline est de Tour Faure 
Suppléant : Jean-Marie LAPORTE        Président ASA de Cavagnac 

Jean-Noël LAGORSE                                  Président ASA de Girac 
Suppléant : Rémi FREGEAT                      Président ASA de la Cere 

Pour l’Assemblée départementale des ASA pour la 
maitrise de l’eau en Tarn-et-Garonne 
Christian VERGNES             Président ASA de Montaigu du Quercy 
Suppléant : Frédéric BEAUFILS     Président ASA de Negrepelisse est 

Alain BATUT                                              Président ASA de Galon 
Suppléant : Yves DELAMARRE Président ASA de Gouyre Tordre et Gagnol 

Pour le Syndicat départemental des collectivités irrigantes 
du Lot-et-Garonne 
Joël LLORET                                     Président ASA du Saint Martin 
Suppléant : Daniel ROBOAM     Président ASA Casseneuil Ste Livrade 

Didier DELMOTTE                                               Groupe Delmotte 
Suppléant : Francis DUTHIL                               Président SEARMA 

Pour la Fédération d’associations et collectivités pour 
l’aménagement hydraulique des terres agricoles des Landes 
Mathieu DESPONS                         Président ASA de Bats-Urgons 

Suppléant : Serge TINTANE                   Président ASA de la Gelise 

Bernard GRIHON    Responsable Gestion Eau - Chambre d’agriculture 

Suppléant : Laure IZOARD                               FDASAH des Landes 

côté client ………………………… 
SUIVI CONSO 

Pour visualiser vos factures, 
suivre vos consommations et 
échanger par mail avec votre 

fournisseur, connectez-vous à 
l’aide de l’identifiant et du mot-

de-passe qui vous ont été 
communiqués par courrier. 

Ces premiers codes d’accès sont temporaires, 
leur durée de validité est limitée.  

Si votre connexion n’aboutit pas, rapprochez-vous 
d’ENGIE ou d’EDF selon votre cas et demandez un 

nouvel accès à votre interface client en ligne.  

Vos coordonnateurs CACG 
Nelly HERBERT  Relation membre & fournisseur - 05 62 51 72 57 
Gérard PAQUET               Expert énergie - 05 62 51 72 65 
Chloé ANDRÉ                                     Juriste d’entreprise 

Rôle et fonctionnement  
Responsable de la contractualisation groupée, le 
comité de pilotage est garant des accords-cadres 
signés avec les fournisseurs prestataires.  
Il veille au respect des clauses du marché et défend 
les intérêts des membres du GAE : 

 en assurant le suivi du groupement de commandes ; 

 en faisant valoir un droit d’alerte en cas de 
constat de défaillances fonctionnelles ; 

 en transmettant un bilan de fonctionnement du 
GAE avec une analyse de l’action du Coordonnateur, 
une évaluation des résultats de procédure de 
passation, un examen de l’exécution par les membres 
des accords-cadres ou des marchés publics conclus ; 

 en préconisant des améliorations structurelles.  

Vos représentants engagés au sein du comité de  
pilotage se réunit a minima une fois par an sur 
convocation du Coordonnateur et sous la présidence 
du Directeur général de la CACG, Alain PONCET. 


