Dernière mise à jour : février 2017

Guide pratique pour la saisie du tableau
périmètre permettant de recenser les sites à
inclure dans le périmètre du marché.

Descriptif du tableau périmètre :
-

Partie bleue (colonnes A à H) : données adhérent
Partie verte (colonnes I à U) : données site
Partie grise (colonnes V à X) : données facturation – coordonnées du référent facturation
Partie jaune (colonnes Y à AA) : données techniques - coordonnées du référent technique
Partie mauve (colonnes AB et AC) : compléments (énergie verte et observations)

NB :




seules les données site et les données de la colonne observations (AC) sont à individualiser site
par site. Les données des autres colonnes doivent, en principe, être identiques pour tous les
sites.
Merci de ne pas supprimer, ni ajouter de nouvelles colonnes

Comment renseigner le tableau périmètre ?
Il vous appartient
- de compléter le tableau périmètre en y ajoutant autant de lignes que de nouveaux sites.
 SITES DEJA EN SERVICE
o Pour chaque site à ajouter : vous munir de votre dernière facture relative au site
concerné.
 Seules les colonnes I à U et AC sont à individualiser site par site. En principe, les
autres colonnes dans la mesure où elles se rapportent, pour l’essentiel, à des données
clientèle sont identiques pour tous les sites.
o Pour vous accompagner dans cette saisie vous trouverez ci-après 2 spécimens de
factures annotées,
o Contrats concernés : conformément à vos souhaits, nous intégrerons tous les contrats
électricité qu’ils soient ou non concernés par une obligation de mise en concurrence,
o Colonne I « libellé de facture »
Cette colonne est à renseigner dans les cas ou votre structure, par exemple, opère
des regroupements de factures par postes budgétaires.
A défaut de regroupement de factures, les mentions de la colonne I peuvent être
identiques à celles de la colonne N « désignation du site »
o Colonnes J « date d’entrée » et M « tarif réglementé »
La date d’entrée diffère selon que le tarif est réglementé ou non (colonne M- liste
déroulante OUI / NON),
 Le site n’est pas au tarif réglementé : indiquer en colonne J, la date d’entrée
dans le marché groupé de Morbihan énergies. En fonction de votre contrat
actuel, cette date doit être postérieure ou égale au 01/01/2018. Dans le cas
où cette date serait antérieure au 01/01/2018, il vous appartiendra de
reconduire votre contrat actuel au moins jusqu’au 31.12.2017.

[Tapez ici]

 Le site est au tarif réglementé :
 en colonne J, renseigner la date suivante 01/01/2018
 en colonne AC, mentionner, le cas échéant et si vous en avez
connaissance, toute optimisation tarifaire intervenue au cours des 12
mois précédents.
o Colonne U « type de tarif » :
Cette colonne correspond à l’option tarifaire, on y distingue les catégories suivantes :
- Base
- HC/ HP
- Eclairage public
- Jaune Utilisation Longue (UL)
- Forfait
- Jaune Utilisation Moyenne (UM)
 Sur cette colonne U une liste déroulante a été mise en place il suffit de cliquer sur
la flèche et de choisir un élément conformément aux données figurant sur votre
facture.
o Pour la saisie des autres colonnes se référer aux spécimens de facture ci-après.
 SITES PAS ENCORE EN SERVICE
En cas de création de contrat pendant l’exécution du marché (nouveau bâtiment, ……)
indiquez le dans la colonne observations (AC) du tableau périmètre en précisant une date
d’effet, même approximative, et une estimation de la consommation.

Que faut-il entendre par électricité verte (colonne AB) ?
Le terme électricité « verte » désigne l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables.
Une offre est dite « verte » si le fournisseur peut prouver qu'il a produit ou acheté autant d’électricité
d’origine renouvelable que la consommation des clients de cette offre.
Il s'agit à ce stade de la procédure de recueillir votre intention en la matière. Nous reviendrons ultérieurement
vers vous ensuite.
NB : le choix fait en colonne AB vaut pour tous les sites de votre périmètre.
A noter : il y a un léger surcoût des offres « vertes » par rapport aux offres « standard ». A ce stade ce surcoût
n'est pas connu. (A titre indicatif le surcoût sur le marché en cours avec direct énergie est de 0,00015 € / Kwh)

Spécimen de factures
Voir ci-après.

direct.
energie

Nom du fournisseur

Votre facture

(colonne L )

collectivités

IUI IhI l lhl lhl I U102967660
Il
Vos références

20161113

SYND DEP ENERGIES DU MORBIHAN iv
SYND DEP ENERGIES DU MORBIHAN iv
Œ 32610
27 RUE DE LUSCANEN
adresse du site
56010 VANNES CEDEX

N’ de client: 102967660
Titulaire contrat: SYND DEP ENERGIES DU
MORBIHAN iv
libellé facture: GRPT SOEM EDM AMPM
N’ de marché: 2015-05

désignation du site

Votre contact
usa RHOUM
Email: Lisa.Rhoum@direct-energie.com
service, client. col Iectivites@d irect-energie. com

Espace Client:
www col lectivites. direct-en ergie .com

FACTURE DELECTRICITE du 10 novembre 2016
N’ 109001513078

Par courrier

Direct Energie Service Client Collectivités
2 bis RUE LOU SARMAND
75015 PARIS

Fourniture d’électricité
Volume consommé
Montant des consommations

-

En cas

Transport, Acheminement

de panne réseau

-

4h124-Prxdun,ppellocal

Docurrielit

Tarifs

à

cooaer

5

ans.

non ,lementés.

369,91 €
318,54€
42,23 €

242,57 €
22,96€
10,78€

et a

p(eSuaIICtS.
Taro dw’Mn tir ca.4. rIMa 4. aiee.e titis lois bia deuils bpl en
di paelnere ira UC Aat.n eeolT4e — *12 a4lq.é en casa. paienielil _.

Taxes et contributions
CTA
CSPE
TCCFE
TDCFE

nfoemaio

wr wrq facture
IVA j 5,5% pa.& art es dÉbits. appliquée à l’aboppemeni.
TVA j 20% pÉe tsr les dÉbet. applique à lo consonwnation

393,45 €

4

Enedis Gestionnaire du Réseau de Distribution
Segment C2/C4: 0 811 010 212
7J/7

393,45 €
10781 kWh

ô, rIMa

Total hors TVA
TVA à 20%

1081,90€
216,38 €

Montant fl’C

1298,28€

4

Facture à payer avant le 10/12/2016
o

r

n
Avis de paiement
Modalités de paiement : Virement
Référence Client: 102967660
Facture: N° 109001513078
Titulaire du contrat: SYND DEP ENERGIES DU MORBIHAN
Montant: 1298,28€

•W

iv

Le montant de 1298,28€ devra être versé, le 10/12/2016, sur le compte de DIRECT ENERGIE [BANQUE:
CMCIC IBAN: FR76 3008 7334 4000 0204 4460 490- BIC : CMCIFRPP].
Important: il est indispensable que votre référence client accompagne votre virement.
-

L

-J

direct,
• energie
collectivités
n° PDL / PRM / RAE

Nature de l'offre
- tarif réglementé

(colonne K)

‘DL 500 494 934 780 60- ID N’OCOl FACTURATION PERIODE DU 09/09/2016 AU 08110/2016
-

Ios références

Adresse du site

Tarif non réglementé

Ion, site: GRPTSOEM EDM NIPM

SYND DEP ENERGIES DU MORBIHAN IV
23 RUE DE L.USCA.NEN
S6 VANNES

Segment: C4

adresse du site

Raœorden,ent BT

>

- ou tarif non réglementé
(colonne M)

segment
(colonne T)

36 lEVA

type de tarif

Option tarifair : Moyenne Utilisation

(colonne U)

Puissances souscrites
12
12
12
12
120

leure. Pleines Hiver
leure. Creuses Hiver
leures Pleines Eté
Retires Creuses Eté
tasa,c, pondéré.

(kVA)

Données de comptage
Conwtew PME-PMI
Matricule coniptea :041436095836
Coefficient de lecture: t

listorique de la consommation du site
nergie active
érlode

I*x4%WaW6
Jé,r.16 mors-6
janv-1g

arr-16

10G
mai’16

1 O1)5 fl 5344 flsia}jfl&30fl1
jtsll-16
juin-16
cari-16 ,rpr-16
oct-lé

elevé de consommation

D Estimé Ene8s
Q Relevé Ene’s

Ancien index
le 0910912016
110295
52574
58903
60235

:ompteur N’ 041436005886

leures Pleines Hiver
leures Creuses Hiver
leures Pleines Eté
leures Creuses Eté
‘ulssances mesurées
cures Pleines Hiver
cures Creuses Hiver
cures Pleines £54
cures Creuses Eté

Valeurs atteintes
o
o
71
44

Nouvel index
le 06/10/2016
110295
52574
65017
64902

(kVA)

Dépassement (heure)
O
o
o
o
Quantité

nergie active
ériade du 09/09/2016 au 08/10/2016
Heures Pleines Eté
Heures Creuses Eté
bonnement (HT)
ransport et acheminement
uLirage physique RTE,€PtWh)
Drrsante de comptage Echoir
o.,,ante de con’ptage Echu
,n,posante de comptage- Reprise
Imposante de gestion Echoir
Imposante de gestion Echu
Imposante de gestion Reprise
Imposante de soutirage fixe Echoir
,mposance de soutirage fixe Echu
,mposante de soutirage fixe Reprise
,mposante de soutirage variable Heures Creuses Eté
,mposante de soutirage variable Heures Pleine. Eté
axes et contributions (HT)
,ntribution Tarifaire d’Acheminement (CiA)
zntribution au Service Pt*tlic de l’Electricitè (CSPE,€AWh)
‘xc Co.,vnunale sw la Consommation Finale d’Electridté (TCCFE, (1Mwh, année 2016)
‘xc Départementale star la Consommation Finale d’Electricitè (TDCFE, (/Mwh, année 2016)
-

-

-

-

-

-

-

-

OTAL17C’
NA et TOTAL TiC à t,tre nd.catpt,

Prix unitaire

H.T.
393,45€

0,04098
0,03062

250,55 €
142,90€

(kwh)
6114
4667

(kVA)
du 09/09/2016 au 08/10)2016
du 09/10/2016 au 07/11/2016
du 09/09/2016 au 08/10/2016
du 09/09/2016 au 08/10/2016
du 09/10/2016 au 07/22/2016
du 09/09/2016 au 08/20/2016
du 09/09/2016 au 08/10/2016
du 09/10/2016 au 07/11/2016
du 09/09/2016 au 06/10/2016
du 09/09/2016 au 08/10/2016
du 09/09/2016 au 08/10/2016
du 09/09/2016 au 08/10/2016

0,00 C

10781

0,15

30
30

1.10597

‘30
30
30
-30

3 609
3 600
3 600
4

667

6 114

1,10597
1.10597
0.15353
0.15353
0,15353
0.03288
0,03288
0,03288
00165
0,0221

Assiette (kwh)
10781
10781
10781

369,91 €
L62 €
33,18€
33,18 €
-33,18 €
4,61€
4,61€
‘4,61 €
118,37€
118,37€
‘118,37€
77,01€
135,12 €

318,54€
0,0225
2,13
1

42,23 €
242,57€
22,96€
10,78 C
216,38€
216,38€

1298,28 €
te reponer

il. 1ère page

pour

le montant globa

Nom du fournisseur
(colonne L )

désignation du site et / ou
du membre
adresse du site

Nature de l'offre
- tarif réglementé
- ou tarif non réglementé
(colonne M)

type de tarif
(colonne U)

adresse du site
n° PDL / PRM / RAE
(colonne K)

