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Extrait de délibération  

Bureau syndical 
  6 décembre 2021 – Parthenay 

 

L’An Deux Mille Vingt et Un le lundi 6 décembre à 18 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans un lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 

 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 4 
Présents : 7 Votants : 7 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier   …. 

Vice- Présidents :   
BIRONNEAU Pascal, RIMBEAU Jean-
Pierre 

BRESCIA Nathalie 

Membres : 
AYRAULT Bérengère, BIRE Ludovic, 
CHAUSSERAY Francine, NOLOT Monique  

BACLE Jérôme, BOUCHER Hervé-Loïc, SAUZE Magalie 

 

 

Echéance du contrat d’électricité. 
 
Le PETR est concerné par la fin de tarifs réglementés d’électricité qui est programmée au 31 décembre 2020.  Un 
contrat avec EDF avait été conclu pour une durée de 1 an. Aussi, il convient donc de sélectionner un nouveau contrat 
pour 2022. Pour ce faire, plusieurs entreprises ont été contactées pour établir une étude tarifaire. Cette consultation 
s’est révélée difficile et plusieurs entreprises n’ont pas répondues. De plus, lors de contacts téléphoniques certains 
nous ont informé que les devis n’étaient valables uniquement 24h en raison de la forte variabilité des prix des 
énergies. 
 

  

Etude comparative des offres d'électricité 

Fournisseur EDF ENGIE TOTAL DIRECT ENERGIE 

Prix 
(HT) 

Abonnement 25.61€/ mois 
15€/an 1e année 

25€/an les 3 suivantes 
0 

C€/kWh 13.921 

25.951 (1e année) 
11.421 (2e année) 
10.511 (3e année) 
10.142 (4e année) 

13.914 

 
Situation actuelle : abonnement 22.47€ HT / Consommation 10.54 c€/kWh 

 
Le bureau syndical valide la proposition de Total Direct Energie et autorise le président à signer tous 
documents en lien avec ce dossier.  
 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
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