
Le 7 juillet dernier, la CACG en tant 

que coordonnateur du Groupement 

de Commandes Electricité a ini�é la 

procédure de passa�on des marchés 

rela�fs à l’acheminement et la 

fourniture d’électricité pour les 

années 2019 et 2020.

 

Le 12 septembre dernier, dans le 

cadre de ce�e consulta�on et à défaut 

de proposi�on répondant à l’intérêt 

général des adhérents, la CACG a 

décidé de déclarer sans suite le 

marché rela�f à l'acheminement et à 

la fourniture d'électricité 2019/2020.

En effet, il nous avait été présenté lors 

de la réunion à Cahors le 9 mai 

dernier, la mise en place d'un système 

d'enchères. Or, seuls 2 fournisseurs 

ont répondu à l'appel d'offres pour les 

contrats supérieurs à 36 kVA (ex tarifs 

jaunes) et un seul pour les contrats 

supérieurs à 250 kVA (ex tarifs verts).
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Actualités du marché de l'électricité

Un important fournisseur d’électricité a 

précisé lors de contacts postérieurs que 

leur  poli�que na�onale leur interdisait 

de répondre aux appels d'offres à 

enchères. 

Les 17, 18 et 19 octobre, se �endra à 

Paris, le Congrès GazElec, lieu 

d’échanges et d’exper�se entre 

fournisseurs, distributeurs, acheteurs, 

consultants et ins�tu�onnels. Les 

coordonnateurs du groupement d'achat 

d'électricité à savoir Mme HERBERT et 

M. LESTRADE de la CACG y 

par�ciperont. Suite à la tenue de ce 

congrès, la CACG reviendra vers nous 

d'ici la fin de l'année pour lancer un 

nouvel appel d'offres dont certaines 

modalités seront sans doute modifiées 

(le système d'enchères notamment 

devrait disparaître!).

Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informé tant l'énergie cons�tue un 

enjeu fort pour nos ASA, qui représente 

bien souvent 50 voire 60 % du budget 

de fonc�onnement.
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Programmation Audit-Diagnostics 2018-2019

A �tre de rappel, les objec�fs de l'audit-diagnos�c 

sont les suivants :

* obtenir une connaissance approfondie de l'ASA 

et faire émerger des solu�ons adaptées pour 

améliorer le fonc�onnement sur les plans :

- administra�f et associa�f (interview 

d'adhérents, mise à jour des périmètres et statuts, 

adapta�on des tours d'eau etc…) ;

- économique (comparaison avec le panel 

des ASA du département, étude de la tarifica�on 

etc..) ;

- technique (test réseau fermé, rendement 

des pompes, contrôle des compteurs, 

géolocalisa�on des éléments du réseau, étude du 

contrat électrique, chiffrages de travaux etc...);

* accéder à des condi�ons de financement 

avantageuses à hauteur de 80% (taux de base de 

70 % bonifié de 10 % pour les ASA ayant réalisé un 

audit-diagnos�c datant de moins de 5 ans) de 

projets de modernisa�on entraînant 5 % 

d'économie d'eau et d'énergie.

L'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux

Toutes les personnes chargées d'effectuer des 

interven�ons à proximité des réseaux devront 

recevoir une qualifica�on spécifique et être 

détenteur de l'AIPR (Autorisa�on d'interven�on à 

proximité des réseaux) délivrée via des centres de 

forma�on agréés. En effet, si l'ASA dispose de 

salariés qui exécutent des travaux, ces derniers 

devront avoir l'AIPR « opérateur ».

Nous programmons de réaliser 2-3 audit-diagnos�cs sur le premier semestre de l'année 2018. 

Merci de vous faire connaître si vous êtes intéressés par ce4e presta�on.

L’arrêté du 22 décembre 2015 rend 

obligatoire la valida�on des compétences 

des intervenants dans le cadre de travaux à 

proximité des réseaux.

Depuis 2007 et la mise en place du IXe programme 

d'interven�on de l'Agence de l'eau, nous avons 

réalisé 15 audit-diagnos�cs d'ASA financés par une 

interven�on de la Région et de l'AEAG à 80 %.

Ce4e étude est l'occasion de reme4re à plat le 

fonc�onnement de l'ASA d'un point de vue 

administra�f ainsi que technique et pouvoir 

prétendre à des subven�ons (80%) sur de futurs 

travaux.
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Recrutement de personnel

Depuis le 10 août, Manon ROUSSELET intègre l'équipe de 

l'UASA pour épauler Michèle SOUQUET sur la par�e 

comptabilité-secrétariat, à raison de 2 jours par semaine.

Elle remplace Catherine PRUNET qui a qui�é son poste en 

janvier dernier.

Nous lui souhaitons la bienvenue!

Maintenance de ventouses

Des poches d’air se forment 

toujours aux points hauts et 

perturbent le fonc�onnement du 

réseau tout en amplifiant les 

coups de bélier.

Les ventouses, installées dans un 

regard, perme�ent d'évacuer ces 

accumula�ons d'air.

Afin d'assurer la longévité des 

ventouses, une vérifica�on de 

leur état, associée au 

remplacement des pièces 

défectueuses, doit être effectuée 

tous les ans. Il en est de même si 

la ventouse fuit.
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Un pas de plus vers la dématérialisation

œuvre au 1er janvier 2017 de la récep�on des 

factures électroniques.

Sauf si elles le souhaitent, dans ce cas, les ASA 

doivent se rapprocher de leur comptable 

assignataire pour obtenir une habilita�on sous 

chorus Pro et demander l'ac�va�on de leur 

structure au 1er janvier 2017.

LE DEPOT D'UNE FACTURE A 

DESTINATION D'UNE AUTRE ENTITE 

PUBLIQUE

Au 1er janvier 2017, l'envoi de factures 

électroniques concerne les grandes entreprises 

ainsi que toutes les en�tés publiques (y compris 

les ASA) elles mêmes éme�rices de factures.

L'Avis des Sommes à Payer (ASAP) émis par une 

collec�vité locale à l'encontre d'une autre en�té 

publique cons�tue un document de factura�on et 

se trouve donc concerné par l'obliga�on de 

dématérialisa�on à compter du 1er janvier 2017.

Une collec�vité éme�ant une facture (et/ou un �tre 

de rece�e) pour recouvrer une créance auprès 

d'une en�té publique doit fournir ce�e facture sous 

forme dématérialisée afin de l'adresser à l'en�té 

publique via la plate-forme CHORUS PRO. 

L’année 2016 a été marquée par la mise en place de 

la dématérialisa�on des pièces comptables pour 

toutes les ASA du département en ges�on par 

l'UASA du Lot. Cela apporte plus de simplifica�on.

Un nouveau pas dans le processus de 

dématérialisa�on a été réalisé avec l'ordonnance du 

26 juin 2014 rela�ve au développement de la 

factura�on électronique, qui oblige les entreprises 

à transme4re les factures sous forme électronique 

à tous leurs clients de la sphère publique (dont les 

ASA bien entendu). La mise en œuvre de ce�e 

mesure s'effectuera progressivement de 2017 à 

2020, en fonc�on de la taille des entreprises.

LA RECEPTION DES FACTURES EN 

PROVENANCE DE CHORUS PRO

Le gouvernement met gratuitement à disposi�on 

de toutes les collec�vités locales et établissements 

publics, une plate-forme de factura�on appelée 

CHORUS PRO. Les personnes morales de droit 

public relevant de l'obliga�on définie par 

l'ordonnance sont recensées, iden�fiées et 

intégrées dans l'annuaire CHORUS PRO.

Mode d'échange gratuit adapté à un faible 

volume de facture

Cependant, le gouvernement n'impose pas aux 

Assemblées Syndicales de Propriétaires la mise en


