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A�n de présenter les modalités opérationnelles de ce marché qui regroupe 9 départements et concerne
environ 200 communes et établissements publics tarnais, le Syndicat Départemental d’énergie du Tarn
(Territoire d’Energie Tarn) organise une réunion qui se tiendra le mercredi 6 décembre de 9 h à 12 heures à
l’Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Albi.

 Dans un contexte d’ouverture des marchés de l’énergie de plus en plus fort et suite à la disparition
progressive des tarifs réglementés de vente, un groupement de 9 syndicats d’énergie (Aveyron, Cantal,
Corrèze, Gers, Haute-Loire, Lot, Lozère, Tarn et Garonne et Tarn) s’est constitué a�n de proposer une
solution adaptée et gratuite aux acheteurs publics de ces départements.

 Ce groupement, répertorié comme le plus important groupement de commande sur le territoire national,
est une solution adaptée pour permettre aux acheteurs publics de réaliser des économies sur leurs
factures d’énergie tout en respectant leurs obligations en matière de règles de la commande publique.
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