
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2022 

REGISTRE DES DELIBERATIONS - EXTRAIT N° 2022 - 087 
__________________ 

 

Nombre de Conseillers : 

en exercice : 33 
présents : 28 
Votants : 32 

L'an deux mille vingt-deux, le 5 octobre, le Conseil Municipal s'est réuni à 19 h 00, Salle du Conseil Municipal à l’Espace 
Citoyen, sous la présidence de M. Jean-Pierre SAVIGNAC, Maire, après avoir été légalement convoqué 
 
Date de convocation : 29 septembre 2022 Date d’affichage : 29 septembre 2022 

 

Conseillers Municipaux présents : M. le Maire, Mme ALCEDO CASTRO, M. ANNE, M. BAGOURD, M. BORELY, Mme DAVID, Mme DELPAL, M. DUQUESNE, Mme EL DIB, M. EON, 
Mme FERET, M. GABORIEAU, Mme GOBAILLE, M. GODEFROY, M. GOURSOLAS, M. GUILLOUX, Mme KERVOELEN-LAGUITTON, Mme LEGAULT, M. MOORES, M. PARISOT, 
M. PELTIER, Mme PETITCOLLOT, Mme PHELIPPOT, M. RIBIERE, M. SCHNEIDER, Mme THOMAS, Mme TURMEL, Mme WYART. 
 
Conseillers Municipaux absents : Mme BARRE (pouvoir à M. SAVIGNAC), Mme CORLAY (pouvoir à Mme ALCEDO-CASTRO), M. DECOURCELLE (pouvoir à Mme LEGAULT), 
M. LAURENT, Mme OLBRECHT (pouvoir à Mme FERET). 
 

Secrétaire de séance : M. GOURSOLAS. 

 
ACHAT GROUPÉ D’ENERGIE 

VŒU POUR LA MISE EN PLACE D’UN BOUCLIER TARIFAIRE POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable de la commission Développement durable, cadre de vie et voirie du 3 octobre 2022, 
Considérant que : 
Depuis plusieurs années, les collectivités d’Ille-et-Vilaine se sont massivement regroupées autour du SDE35 afin de 
mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. Ce mouvement est issu d’une obligation imposée par l’Etat aux 
collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs d’énergie et à l’impossibilité pour elles, sauf quelques 
exceptions, de conserver l’accès aux tarifs réglementés. 
Cette organisation collective a permis à toutes les structures publiques du département de disposer, depuis plusieurs 
années, des meilleures conditions d’achat possibles et ainsi optimiser leurs budgets de fonctionnement. 
Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, les conséquences financières pour les collectivités  
d’Ille-et-Vilaine vont être majeures, et pour certains impossibles à surmonter en 2023. 
Il y a quelques jours en France :  

 le prix de gros du gaz pour l’année N+1 a frôlé les 300 € / MWh pour 2023, contre 13 € / MWh il y a 2 ans ; 

 le prix de gros de l’électricité pour l’année N+1 a dépassé les 1 100 € / MWh pour 2023, contre 45 € / MWh il y a 
2 ans ; 

A l’échelle du groupement d’achat d’énergie, le SDE35 a finalisé l’achat des volumes pour 2023 aux valeurs suivantes :  

 le prix de gros du gaz (pour 2023) sera de 74,8 €/MWh contre 14,2 €/MWh en 2022 (fixé en 2020 pendant le 
confinement) ; 

 le prix de gros de l’électricité (pour 2023) sera de 557 € / MWh pour la Base, ramené à 274 € / MWh grâce au 
mécanisme de l’ARENH, contre 135 € / MWh en 2022 

Ces tarifs d’achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du groupement de x2,4 
pour le gaz et de x2,6 pour l’électricité (hausse moins forte que celle du prix de gros, les autres composantes de la 
facture n’étant pas soumises aux mêmes augmentations). 
La facture globale TTC des membres du groupement va ainsi passer de 28,7 à 74,1 millions d’euros, soit 45 millions de 
charges supplémentaires ; 
Ces hausses, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique, ne pourront être absorbées par le budget des 
collectivités du département sans de graves conséquences voir des fermetures de services publics. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
A L’UNANIMITE 
 
DEMANDE solennellement à l’Etat de mettre en place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier tarifaire à destination des 
collectivités locales. 
AUTORISE M. le Maire à transmettre ce vœu au Syndicat Départemental d’Energie 35. 
 
 
Publié et affiché le 12 octobre 2022 

 


