
FR0301617

DOC. Enreg. le À 1 Q .KN(U 

N' TRN L'ILQL RN.~S

Direction générale de l'énergie
et des matières premières

Direction de la demande
et des marchés énergétiques

Sous-direction du gaz et de la distribution
des énergies fossiles

RAPPOR T D INFORMA TION DU GOUVERNEMENT
A U PA RL EMENT

LA DESSER TE EN GAZ DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Novembre 2002

I)I_ N I I lF LT DE L'IN111 1kIll



SOMMAIRE

Page

Préface i

Remerciements 2

I - LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ EN FRANCE PROGRESSE: RAPIDEMENT,

SOUS L'IMPULSION DU PLAN NATIONAL DE DESSERTE 3

T - 1. La distribution publique du gaz en France 3

1- 1.1 - L'organisation juridique de la distribution publique de gaz en France
repose sur un dispositif ancien 3

1-1.2 - Le rôle majeur de l'établissement public industriel et commercial
Gaz de France 3

1-1.3 - La contribution significative des distributeurs non nationalisés 4

I - 2. L'impulsion du plan national de desserte gazière 5

1-2.1 - De la demande non satisfaite de raccordement à la publication d'un
Plan national de desserte gazière 5

1-2.2 - Les objectifs du plan national de desserte du 3 avril 200<) 6

1-2.3 - Les premiers résultats de la mise en oeuvre du plan national de desserte 6

il - LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉCENTES CONDUISENT À 1)E NOUVELLES

PERSPECTIVES POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ EN FRANCE 8

Il - 1. Les dispositions législatives récentes 8

11- 1. 1- Le renforcement des compétences des collectivités locales en matière
de distribution publique 8

]l-1.2- L'émergence de nouveaux opérateurs de distribution publique de gaz
Résulte de la mise en oeuvre de l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 9

11-1.3- Les nouvelles dispositions législatives du 1 1décembre 2001 9

Il - 2. De nouvelles perspectives pour la distribution publique du gaz en France 10

11-2. 1- Vers un nouveau développement de la desserte gazière 10

11-2.2- Le développement des réseaux de distribution publique dle gaz propane:
une alternative pour les communes fortement enclavées i

11-2.3- Les dispositions communautaires en matière de distribution publique de gaz il



111 - L'USAGE DU GAZ EN FRANCE : LES STATISTIQUES 12

CONCLUSION 17

ANNEXES



RAPPORT D'INFORMATION DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT

LA DESSERTE EN GAZ DU TERRITOIRE FRANCAIS

Préface

L'accroissement de la demande d'énergie gazière, en particulier tirée par les consommateurs
finals est à l'origine du développement de la desserte gazière au cours de la dernière décennie
en France.

L'adoption par le Parlement de l'article 50 de la loi n0 98-546 du 2 juillet 1998 relatif à la
desserte gazière, prémisse d'une nouvelle répartition de l'offre de service public de
distribution publique de gaz a eu pour conséquence un développement sans précédent de la
desserte en gaz sur le territoire français.

Ce développement accentué par le plan national de desserte gazière arrêté le 3 avril 2000,
publié le Il1 avril 2000, (annexes et 2) permettra à 169 nouvelles communes d'être
raccordées au réseau de gaz naturel dans les prochaines années (annexe 3). A ces communes
s'ajoutent environ 400 autres communes qui remplissaient les conditions fixées par les
circulaires préexistantes et qui n'ont pas jugé opportun de demander leur inscription au plan
national de desserte gazière.

Ce dispositif, qui traduit l'engagement fort des pouvoirs publics en faveur du développement
de la desserte gazière française, vise à faciliter et à accélérer dans le cadre cohérent du plan
national le développement de la desserte gazière, tout en veillant à ce que ce développement
reste conforme à la rationalité technique et économique, au respect de la concurrence entre
énergies et à la politique nationale énergétique.

L'ensemble du dispositif aboutit à un doublement du rythme annuel d'extension de la desserte
gazière.

Cependant l'ouverture progressive à la concurrence du marché intérieur du gaz naturel
bouleverse le paysage de la distribution publique gazière en France.

Face à ces évolutions, il importe que les entreprises de distribution publique du gaz restent en
mesure d'assurer la desserte en gaz des populations, tout en maintenant un haut niveau de
sécurité des installations de distribution gazière et, sans peser inconsidérément sur les
finances des collectivités publiques organisatrices de la distribution publique du gaz.

Informer sur l'état de la desserte en gaz du territoire, esquisser les perspectives de
développement de l'utilisation de l'énergie gazière par les usagers du service public, telle est
l'ambition de ce rapport d'information demandé par le Parlement lors du vote de l'article 50
le 2 juillet 1998.
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- LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ EN FRANCE PROGRESSE
RAPIDEMENT, SOUS L'IMPULSION DU PLAN NATIONAL DE DESSERTE

1-1 . La distribution publique de gaz en France

1-1.1 - L'organisation uridique de la distribution publique de gaz en France repose sur un
dispositif ancien.

Trois textes législatifs organisent au XX ième siècle les grands principes de la distribution
publique de gaz.

La loi du 15 juin 1906 relative à la distribution d'énergie instaure le régime de la concession
communale ou syndicale pour la distribution d'énergie.

La loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz confie à deux
grandes catégories d'opérateurs la responsabilité de la distribution publique un opérateur
public national Gaz de France et des opérateurs locaux non nationalisés.

Par ailleurs, la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions confirme le rôle des communes et de leurs établissements publics
en matière d'organisation des services publics locaux. Cette compétence ne se substitue pas à
celles de l'Etat, notamment en matière de politique énergétique.

Dans ce cadre, la distribution publique de gaz par canalisations peut être assurée soit
directement par la collectivité publique au moyen d'une régie qui dispose d'un règlement de
service, soit confiée par cette collectivité à un délégataire qui dispose alors d'une concession
de service public assortie d'un cahier des charges.

Le régime de la concession impose au délégataire des obligations de service public en
contrepartie desquelles l'opérateur bénéficie d'une exclusivité d'intervention sur sa zone de
desserte pendant la durée de la concession. Cette durée généralement longue résulte du
niveau des investissements nécessaires et de la durée d'amortissement de ces investissements.
Les réseaux ainsi établis sont la propriété des communes ou de leurs groupements concédants,
qui en retrouvent la pleine propriété à l'expiration du contrat de concession.

Plus récemment, l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 et son décret d'application du 12 avril
1999 prévoient que d'autres opérateurs, au-delà des distributeurs historiques peuvent assurer
la distribution publique du gaz sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de
l'énergie.

Aujourd'hui, l'essentiel de l'activité de distribution publique de gaz s'effectue dans le cadre
de concessions communales ou syndicales, telles que prévues par les différentes lois
précitées.

C'est dans ce contexte qu'évoluent les différents acteurs de la distribution publique du gaz.

1-1.2 - Le rôle maieur de l'établissement public industriel et commercial Gaz de France

La loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a confié à
l'établissement public Gaz de France la distribution nationale du gaz.
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Dans le respect de sa mission, le nombre de communes desservies par Gaz de France par un
contrat de concession distribution publique de gaz s'élevait à 7 535 à la fin de l'année 2000.
La longueur du réseau d distribution de gaz naturel s'étendait sur 152 000 Km et couvrait
une population de 43 millions d'habitants.

Parmi les 7 535 communes desservies, 37 communes étaient desservies au moyen d'un réseau
de distribution publique de gaz propane. Le nombre de clients domestiques s'élevait au 31
décembre 2000 à 9 706 000.

A la fin de l'année 2001, le nombre de communes desservies par Gaz de France atteignait
8 045, soit 5 10 communes de plus par rapport à la fin de l'année 2000 via un réseau de
163 204 km. Au sein de ces communes, 43 étaient desservies en propane. Pour ces dessertes,
380 km de canalisations ont été construites.

Plus de 70 % des communes desservies ont moins de 10 000 habitants, dont 77 % ne dépasse
pas le seuil des 3 500 habitants.

La population actuelle des communes desservies est supérieure à 44,5 millions d'habitants,
soit environ 75% de la population française métropolitaine. Cela représente un volume de
consommation de 297 420 GWh pour un nombre de clients domestiques individuels s'élevant
à 9 900 000 à la fin de l'année 2001, dont 33 800 au titre des années 2000 et 2001.

Il est à noter que 66% de cette population est desservie dans le cadre du modèle de cahier des
charges établi entre Gaz de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et
régies en 1994 (circulaire n0 726 du 19/08/94). Le poids de l'intercommunalité est de plus en
plus important puisque 765 communes se situent dans un groupement de communes à fin
2001 contre 066 en 1998. En 2000 près de 25 % de la population desservie se situait dans
un groupement communal.

Cependant la loi de 1946 a permis la coexistence du distributeur national et de distributeurs
locaux non nationalisés, dont le rôle n'est pas à négliger.

1-1.3 - La contribution significative des distributeurs non nationalisés

La loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a maintenu
l'existence d'une distribution publique par des distributeurs locaux existants non nationalisés,
reconnus en son article 23.

Il s'agit de régies communales ou intercommunales ou de sociétés d'économie mixte comme
Gaz de Bordeaux ou Gaz de Grenoble « les sociétés de distribution à économie mixte dans
lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, régies ou services
analogues constitués par les collectivités locales sont maintenues dans leur situation
actuelle....»

Ainsi 17 distributeurs non nationalisés (DNN) (annexe 5) aux côtés de Gaz de France ont
composé le paysage historique des opérateurs de la distribution de gaz.
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Ces 17 distributeurs non nationalisés assurent la distribution publique de gaz sur le territoire
de 183 communes, via un réseau de distribution de 6 461 km comptabilisés en 1998, pour un
nombre d'habitants de 1,66 million. Le volume de consommai-ion de gaz des populations
desservies par ces distributeurs s'élevait en 1998 à 11J1 TWh, ce qui a représenté 3% des
ventes de gaz aux consommateurs finals.

En marge du réseau de gaz naturel géré et exploité par les distributeurs non nationalisés, il
convient de souligner l'existence d'un réseau municipal de distribution de gaz propane d'une
longueur de180 km de canalisations. Cette régie municipale a distribué un volume de
397 029 KWh de gaz propane en 1998.

A la fin de l'année 2000, le réseau de distribution publique des DNN était estimé à environ
6 735 km de canalisations.

La participation historique des distributeurs locaux au développement de la desserte gazière a
influé sur l'évolution du cadre historique de la distribution publique du gaz. Cette influence
s'est traduite dans un premier temps par la reconnaissance de l'activité de ces distributeurs au-
delà de leurs limites territoriales fixées en 1946, puis par la possibilité d'étendre leur activité
aux communes connexes à celles qu'elles desservent, dès lors que ces communes ne disposent
pas d'un réseau public de gaz.

Cette évolution a été introduite en deux étapes par l'article 88 de la loi d'orientation du 6
février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, modifiée par l'article 97
de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

1-2 . L'impulsion du plan national de desserte gazière

1-2.1 - De la demande non satisfaite de raccordement à la publication d'un Plan national de
desserte gazière

Les nombreuses demandes de raccordement de communes non desservies en gaz, non
satisfaites en raison des exigences techniques et économiques établies précédemment ont mis
en exergue la nécessité d'une évolution du contexte historique de la distribution publique de
gaz.

Malgré l'efficacité incontestable de la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz, en termes d'investissements réalisés en faveur du développement de la
distribution de gaz combustibles, force est de constater que de nouvelles demandes de
raccordements ne pouvaient être satisfaites.

C'est ainsi que le Syndicat Professionnel des Entreprises Gazières Non Nationalisées a saisi
en juin 1992 la Commission européenne, d'un litige concernant le monopole de distribution
de gaz en France.

En contestant l'impossibilité pour eux d'étendre leur activité en raison du monopole de Gaz
de France institué par la loi de 1946, alors qu'il existait une demande de la part des communes
et que l'établissement public Gaz de France n'était pas en mesure de satisfaire cette demande,
les régies et opérateurs de gaz non nationalisés ont mis en relief l'insuffisance de la législation
française face à une nouvelle demande forte de gaz combustible. Les communes intéressées
par une desserte étaient alors empêchées de faire appel aux régiens locales existantes dans les
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communes voisines, ou encore à d'autres opérateurs du fait du monopole, alors que
l'établissement public ne pouvait répondre à ces demandes, en raison de l'absence
d'obligation de desserte universelle sur le territoire pour l'établissement des réseaux et des
critères de rentabilité qui lui étaient imposés.

La volonté de satisfaire ces communes a été à l'origine de la modification de l'article 88 de la
loi du 6 février 1992 en 1996, puis de l'introduction du dispositif législatif et réglementaire de
l'article 50 de la oi du 2 juillet 1998, relatif à la desserte en gaz et du décret du 12 avril 1999
pris en application dans le dispositif juridique existant. Cette évolution législative a par
ailleurs permis de répondre positivement aux attentes du Syndicat Professionnel des
Entreprises Gazières Non Nationalisées, ainsi qu'aux observations de la Commission
européenne sur ce sujet. Depuis, les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz
naturel ont le choix d'être desservies par Gaz de France ou un distributeur non nationalisé
(pour les communes connexes) dans le cadre du plan de desserte gazière, ou d'être desservies
par un nouveau distributeur agréé à cet effet par le ministre en charge de l'énergie.

1-2.2 - Les obiectifs du plan national de desserte du 3 avril 2000

Le développement du service public du gaz dans les zones non encore desservies est au coeur
du Plan national de desserte gazière qui a été arrêté par le Secrétaire d'Etat à l'Industrie le 3
avril 2000, à l'issue d'une large concertation.

L'objectif du plan national est de faciliter et d'accélérer le développement du service public
du gaz, tout en respectant une double exigence technique et économique, c'est-à-dire respect
de la concurrence entre énergies et des principes de la politique énergétique.

Les communes inscrites au Plan doivent remplir les conditions fixées par le dispositif
législatif et réglementaire, en particulier, les recettes actualisées couvrent les dépenses
actualisées. Cette exigence de rentabilité a été nettement abaissée par rapport aux conditions
antérieures.

Sa mise en oeuvre incombe à Gaz de France et pour un certain nombre de communes, aux
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la oi de nationalisation du 8 avril
1946.

Dans ce cadre, 1 169 communes ont été inscrites au plan national de desserte gazière après une
large consultation nationale.

1-2.3 - Les premiers résultats de la mise en oeuvre du plan national de desserte

Le plan national de desserte identifie 137 communes, pour lesquelles Gaz de France doit
engager les travaux de concessions nouvelles gaz (CNG) dans un délai de trois années à
compter du il1 avril 2000, date de publication du plan.

A ces 137 communes viennent s'ajouter environ 400 communes pour lesquelles la décision
de desserte avait été retenue avant l'élaboration du plan.

En qualité d'opérateur public national, Gaz de France doit commencer les travaux de desserte
en gaz pour plus de 500 communes nouvelles au cours de la période 2000/2003. Cet effort
représente un doublement du rythme annuel antérieur d'extension de la desserte gazière.
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Au total, le raccordement de ces communes permettra à 110 000 nouveaux clients
domestiques d'être fournis en gaz par l'opérateur public, pour un volume de consommations
prévisionnelles, y compris par les clients non domestiques, de 4,5) TWh par an.

A titre indicatif, la progression des concessions nouvelles s'est établie de la manière suivante

1997 248
1998 288
1999 358
2000 430
2001 510*

* dont 330 inscrites au plan de desserte alimentées au 31/12//O])

PnDgzassabn des oenoessbns nouvelbs gaz

600
500 __

400
300

2000fZL~ T
100

1997 1998 1999 2000 2001

Au titre de l'année 2000, 162 communes inscrites au plan national de desserte ont été
raccordées au réseau de distribution publique.

En total cumulé à la fin de l'année 2001, 493 communes inscrites au plan national de desserte
ont été mises en gaz pour une population de 584 000 habitants, représentant 14 000 nouveaux
clients domestiques individuels raccordés pour un volume de 90 GiWh.

L'effort financier consenti par l'opérateur national Gaz de France pour les 510 nouvelles
concessions réalisées en 2001 s'élève à près de 200 Meuros, soit une progression de près de
27 % par rapport à l'année 2000. En 2000, près de 156 Meuros avaient été consacrés aux
nouvelles concessions gazières.

Le plan national de desserte gazière identifie 32 communes pour lesquelles les travaux de
desserte seront réalisées par 7 distributeurs non nationalisés (annexe 3). Ces communes
totalisent une population de 45 019 habitants.

Il s'agit des entreprises suivantes Gaz de Strasbourg, Gaz de Barr, Gaz de Bordeaux, la
Régie municipale multiservices de la ville de la Réole, le Service Gaz et Eau de la ville de
Guebwiller, les Régies municipales de l'électricité et du gaz de la ville de Dreux et les Régies
municipales d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement de Bazas.

A la fin du mois de mai 2001 et d'après les réponses à l'enquête réalisée par la Direction
générale de l'énergie et des matières premières auprès des entreprises gazières au printemps
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2001, 13 communes inscrites au plan national de desserte ont été mises en gaz pour un
nombre de 218 nouveaux clients desservis par les distributeurs non nationalisés mettant en
oeuvre le plan national de desserte.

Résultat du « plan de desserte »
Fin 2001

Nombre de communes Résultats Clients
du plan communes raccordées

Gaz de France 1 137 493 14 000

DNN 32 13* 218*

Total 1 169 506 14 218

*chiffre tenant compte des réponses fournies

Toutefois pour satisfaire la demande d'énergie gazière, des populations notamment celles des
zones les plus éloignées des infrastructures de transport de gaz, des mesures complémentaires
sont nécessaires.

Il - LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RECENTES CONDUISENT A DE
NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ EN
FRANCE

Plusieurs dispositions législatives récentes ont depuis trois ans permis à la France de
développer la concurrence en matière de distribution publique de gaz, tout en confortant les
collectivités locales dans leurs missions.

11- . Les dispositions législatives récentes

11-1.1 - Le renforcement des compiétences des collectivités locales en matière de distribution
publiue

Les principes de la délégation de service public et notamment le régime de la concession pour
la délégation de la distribution publique de gaz ont été maintenus par l'article 50 de la loi du 2
juillet 1998. Cet article affirme le rôle des communes ou de leurs établissements publics de
coopération en matière d'organisation du service public et de la distribution du gaz.

Le renforcement du rôle des communes, concrétisé par la possibilité du choix d'un opérateur
autre qu'un distributeur dit « historique », sous réserve de son agrément, n'a pas réduit les
principes généraux qui s'appliquent au gaz, ni supprimé le respect des objectifs nationaux de
politique énergétique, dont il convient de rappeler l'intégration dans les schémas collectifs de
l'énergie.
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Il appartient aux collectivités locales de veiller à la prise en compte de la mission d'aide aux
personnes en situation de précarité instituée par la loi du 1 décembre 1988 modifiée relative
au revenu minimum d'insertion, notamment dans le cadre des dispositifs prévues aux articles
43-5 et 43-6. Ces articles ont introduit le principe d'une aide de la collectivité à toute
personne ou toute famille en difficulté du fait d'une situation de précarité, pour accéder ou
préserver son accès à une fourniture d'énergie, dans le cadre de conventions spécifiques.

De même, le contrôle du respect des obligations de service public auxquelles sont soumis les
opérateurs de distribution de gaz, qui comprend tout particulièrement : le contrôle de la
qualité et de la continuité de la fourniture, la prise en compte de l'exigence d'un haut niveau
de sécurité des infrastructures de distribution pour la protection des personnes et des biens,
ainsi que la maîtrise de l'évolution des coûts qui influent sur les tarifs de distribution publique
proposés aux usagers relève du rôle des collectivités locales.

11-1.2 - L'émergence de nouveaux opérateurs de distribution publiqiue de gaz résulte de la
mise en oeuvre de l'article 50 de la loi du 2 iuillet 1998

L'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 relatif à la desserte en gaz et les articles 8, 9 et 10 du
décret du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 (nnexe et 2) prévoient la
possibilité pour les communes non inscrites au plan national de desserte et non desservies en
gaz, de faire appel à l'opérateur de leur choix, sous réserve de son agrément, lorsqu'elles
envisagent la mise en place d'une distribution publique de gaz.

En vertu de ces dispositions, 5 nouveaux opérateurs ont été agréés. Trois l'ont été en 2000, il
s'agit de : la Régie intercommunale d'énergie et de services du Syndicat électrique du Pays
Chartrain (28), la Régie d'équipement et de gaz de la Vienne (68) et de la Régie municipale
gaz-électricité de la ville de Sallanches (74). Depuis le début d l'année 2002, la régie
d'électricité de Seyssel (74) et la régie Municipale d'Energie de Lavaur (81) ont obtenu leur
agrément. Plusieurs demandes sont en cours d'instruction.

Les nouveaux distributeurs de gaz agréés ont mis en service 70 km de canalisations de gaz
naturel, au cours des quatre premiers mois de l'année 2001. Ces nouvelles canalisations
bénéficient à 6 communes pour une population de 108 835 habitants.

Par ailleurs, il convient de signaler la mise en service de 9,4 km de réseaux de distribution de
gaz propane sur le territoire de 9 nouvelles communes pour une population totale de 8 263
habitants. Ainsi 105 clients sont desservis par une distribution publique de gaz propane.

11-1.3 - Les nouvelles dispositions législatives du il1 décembre 2001

Pour la première fois la loi définit la notion de délégation de service public. L'article 3 de la
loi n0 2001-1168 du Il1 décembre 2001 définit la délégation de service public comme « un
contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public
dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être
chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ».« Les
candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et
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financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers
devant le service public... 

Quel que soit le gaz distribué et, qu'il soit distribué par l'opérateur public national ou par les
distributeurs publics locaux, l'intérêt général doit rester une priorité majeure pour accorder
une telle délégation.

A ce titre la densité de la population, sa mobilité, les coûts d'achat de l'énergie, la
démographie et ses impacts sociaux en termes de charges pour les entreprises restent des
facteurs incontournables pour déterminer et maintenir dans le temps la viabilité économique
d'un projet de distribution publique de gaz combustible.

L'indispensable équilibre financier des projets dans le temps est un exercice difficile à
maîtriser et donc nécessite des capacités financières importantes de la part des entreprises
gazières. En 1999, le coût moyen d'une desserte gazière était évalué à près de 305 000 euros.
En 2002, ce coût s'élève à plus de 490 000 euros pour une commune de 1250 habitants.

De même, certains aléas comme de mauvaises conditions climatiques peuvent surgir au cours
du contrat et provoquer une inflation des coûts prévisionnels pour l'établissement des réseaux
lors des projets initiaux. Ces risques peuvent déséquilibrer fortenment les ratios de rentabilité
envisagés préalablement.

L'exemple des tensions sur les coûts d'achat des matériels et main-d'oeuvre de travaux
publics, provoqués par la grande tempête de la fin de l'année 1999 et du début de l'année
2000 sont significatifs de ces risques, inhérents aux activités qui nécessitent de lourds
investissements financiers et dont la rentabilité ne peut s'effectuer que sur de nombreuses
d'annees.

II-2 De nouvelles perspectives pour la distribution publique de gaz en France

11-2.1 - Vers un nouveau développement de la desserte gazière

Trois années après le vote de l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998, l'article 4 de la loi du Il1
décembre 2001 ouvre davantage de possibilités pour de nouveaux opérateurs de distribution
publique de gaz propane.

En effet cette disposition, adoptée pour les seuls réseaux non raccordés au réseau de transport,
supprime l'obligation de détenir 30 % de capitaux publics pour être agréé comme distributeur.

Une nouvelle étape devrait être franchie avec le projet de loi relatif aux marchés énergétiques.
En effet, le Gouvernement propose de supprimer l'exigence de détention de 30 % de capitaux
publics dans le capital des entreprises de distribution publique de gaz naturel (article 62 de la loi
n'2003-8 du 3 janvier 2003) Cette mesure a aussi pour objectif de permettre le développement du
réseau de gaz dans les parties du territoire les moins accessibles pour le gaz naturel.

Réduire les disparités imposées par la topographie naturelle de certaines zones géographiques,
permettre l'accès à l'énergie gazière à un coût raisonnable pour les populations, qui
jusqu'alors n'avaient aucune perspective de raccordement à un réseau public de gaz, sont les
grands enjeux auxquels devra répondre le développement du service public du gaz dans ces
zones particulières.
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11-2.2 - Le développement des réseaux de distribution publiqiue de gaz propane : une
alternative pour les communes fortement enclavées

Le développement des canalisations de gaz dans les parties du territoire les moins accessibles
pourrait s'effectuer, au profit du gaz propane en particulier dont les infrastructures de
distribution s'avèrent de fait, moins coûteuses que celles nécessaires pour la distribution du
gaz naturel, puisqu'il est possible de s'affranchir de la construction d'un réseau de transport
de gaz.

Si l'éloignement des réseaux de transport de gaz naturel, la densité ou la dispersion de
l'habitat et la topographie des territoires sont autant de variables qui peuvent expliquer et
justifier les écarts entre les populations, en revanche les principes généraux du service public 
l'intérêt général, l'égalité de traitement justifient que les consommateurs disposent de
l'énergie gazière dans des conditions relativement uniformes.

A cet égard, il existe un encadrement de l'évolution de la tarification du gaz combustible en
distribution publique, que ce gaz soit du gaz naturel ou du gaz propane. Ces tarifs évoluent
conformément aux dispositions de l'article L.410-2, deuxième alinéa, du code de commerce
et du décret du 20 novembre 1990 pris en application. Il n'existe pas de péréquation nationale
des tarifs de distribution de gaz naturel, même si ceux-ci sont harmonisés dans chacune des
zones de desserte de chaque distributeur, de manière à traiter équitablement les
consommateurs.

11-2.3 - Les dispositions communautaires en matière de distribution publique de gaz

La directive 98/30/CE du 22 juin 1998 ainsi que la future directive concernant les règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel ne remettent pas en cause l'ambition d'un
service public de distribution du gaz :

« Les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer (à la distribution) les dispositions
de l'article 4 (qui prévoient notamment que les autorisations et concessions, doivent être
accordées de façon non discriminatoire), dans la mesure où l'application de ces dispositions
entraverait, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de
gaz naturel dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des
échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la
Communauté... »

Néanmoins dès lors que le marché intérieur du gaz sera davantage ouvert à la concurrence, les
contours du service public de distribution du gaz seront de nouveau à préciser.

L'obligation du seuil de rentabilité minimum pour l'établissement d'une distribution publique
de gaz, instauré par le décret du 12 avril 1999, tenant compte d'une part des investissements
de réseaux, des coûts d'exploitation notamment d'achat de gaz et d'autre part des recettes
escomptées par tarif et par usage auprès des usagers, sur une durée prévisionnelle de 25 ans,
actualisées selon le taux recommandé par le Commissariat général du Plan (en 1999 : 8%),
risque d'être mis à mal par la liberté de choix de fournisseur pour le client final.
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Ce ratio de rentabilité qui est le rapport entre la somme actualisée des bénéfices et la somme

des investissements à réaliser (B/J) s'établit actuellement de la manière suivante B/I Ž O.

La séparation comptable des activités de gestionnaire de réseau de transport, de distribution,
de fournisseur et de stockage afin d'éviter les subventions croisées, l'accès des tiers aux
réseaux et l'abaissement du seuil d'éligibilité obligeront à modifier les méthodes
prévisionnelles de rentabilité de la desserte gazière. Peut-être que ces orientations
nécessiteront de nouvelles sources de financement pour les investissements de réseaux
permettant de compenser les risques liés à la perte de clients éligibles, notamment pour les
dessertes en cours.

Dans ces conditions la poursuite d'un plan de desserte nécessitera d'avoir une plus grande
lisibilité sur les évolutions prévisibles du cadre communautaire ainsi que de tirer le bilan
économique de l'actuel plan.

Malgré les incertitudes que font peser les évolutions communautaires sur l'économie d la
desserte gazière, la demande d'énergie gazière demeure soutenue.

111 - L'USAGE DU GAZ EN FRANCE

En dépit de son caractère substituable pour pratiquement toutes ses applications, la
consommation de gaz naturel, toutes utilisations confondues, augmente régulièrement depuis
1973.

Cette progression s'explique, notamment par les atouts dont dispose le gaz naturel. Son prix
reste compétitif par rapport aux autres énergies. Cela malgré soni indexation sur les cours du
pétrole dont les hausses ont été brutales ces demnières années. Ses qualités intrinsèques un
haut pouvoir calorifique, un faible niveau d'émissions polluantes lui confèrent des avantages
pour la protection de l'environnement.

Evolution des tarifs domestiques du gaz naturel en pourcentage

Mouvements- 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mai + 3,5 - 2,5 - 5 + 6,5 + 9,5 - 4,5

Novembre + 3 - 2,5 - + 13 - + 3

Sur le marché de la construction neuve, les taux de réussite de Gaz de France en 2000
s'établissent de la manière suivante 

Pour la France entière, le taux de réussite de GDF sur le parc des logements résidentiels
atteint 41 % et sur le parc des bâtiments tertiaires il s'élève à 56%.
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Ventilation du parc de logements résidentiels chauffés en 2001 selon l'énergie utilisée

Energie de chauffage Nombre de logements

gaz ~~~~~~~9 908 800

électricité 9 169 500

fioul 5 638 (600

urbain par réseau de chaleur I 122 10

autres 3 802 500

Source. CEREN

Le nombre total de logements résidentiels (résidences principales, résidences secondaires et
logements vacants) chauffés (chauffage central et appareils indépendants) s 'élèvent à
29 641 500.

vet'akdJ e stxdtOisati csm cxas &

chmffâeair hepazc lggEmmts résiâ ee

1999

5% 5

21% 7

agaz

32% Curbain

Q autres

Evolution du nombre de résidences principales selon l'énergie de chauffage de base

millions ci
résidences

Source: CEREN
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Répartition des logements équipés d'un chauffage central selon l'énergie utilisée en 2001

millions de
logements
15,0

5,0-

0,0 __

Immeubles collectifs Maisons individuelles

E gaz M électricité E fioul E3 urbain M autres

Source: CEREN

Répartition des surfaces chauffées de bâtiments tertiaires suivant l'énergie de chauffage
en 2001

Energie de chauffage Surfaces en rri2

gaz 346 492

électricité 177 827

fioul 205 1 92

autres(dont urbain) 85 073

Source: CEREN

La surface totale chauffée dans le secteur tertiaire s'élèvent à 814 583 mètres carrés en 2001

Répartition des surfaces chauffées selon l'énergie utilisée en 1995 et 2001

millions de m2

500 

1995 20101
El Gaz M Fionul E P lectricité E: Autres combustiles...

Source: CEREN
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Depuis 1995 les surfaces chauffées ont cru de 3,4% en moyenne annuelle pour le gaz naturel,
de 2,9% pour l'électricité , de 1,7% pour les autres combustibles et sont restées stables pour le
fioul.

Cette demande, en particulier pour le gaz naturel, risque cie se poursuivre en raison
notamment de la libéralisation du marché de l'énergie. Cette évolution nécessitera
probablement la mise en place de mécanismes, destinés à maintenir un haut niveau de sécurité
des installations gazières.

Consommation d'énergie primaire par forme d'énergie - tous secteurs confondus

En Mtep 1973 1980 1990 1998 1999 2000 2001
Gaz 13,3 21,2 26,4 33,8 35,3 36,9 37,2
Charbon 27,8 31,1 19,2 16,3 14,6 14,2 11,9q
Pétrole 121,3 107,1 88,8 96,3 96,5 95,7 96,5
Electricité 7,7 22,2 83,4 102,0 104,4 109,2 111,2
prim aire(*) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Energies 9,5 8,4 12,1 12,0 12,5 12,7 12,2
renouvela
bles
thermiques
Total 179,6 189,9 1229,8 1260,3 1263,3 1268,7 1269,0
* nucléaire -v hydraulique, éolien et photovolta&iue - solde des échanges

Source:. Observatoire de l'énergie - DGEMP

Taux de croissance annuel moyen (en pourcentage) de la consommation d'énergie
primaire

1998-1999 1999-2000 2000-2001 1973-2001
Gaz 4,5 4,5 0,8 3,7
Charbon -10,1 -2,9 -16,5 -3,0
Pétrole 0,2 -0,8 0,9 -0,8
Electricité primaire* 2,4 4,6 1,8 10,0
Energies renouvelables thermiques 4,1 1,7 -4,0 0,9

Total 1,2 2,0 0,1 1,5
* nucléaire -+ hydraulique, éolien et photovoltaï que solde des échanges

Source .- Observatoire de l'énergie - DGEMP (bilan de l'énergie)

Corrigée du climat, la consommation primaire de gaz atteint 482,5 TWh, soit 37,2 Mtep, en
augmentation de plus de + 0,8 %, après + 4,5 % en 1999 et 2000. Depuis 1998, la
consommation de gaz a crû plus rapidement que celle d'électricité (croissance essentiellement
due à la croissance de la co-génération). Du fait d'un climat relativement moins doux, la
progression est plus élevée en réel + 3,7 % en 2001.
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Structure de la consommation d'énergie primaire (en pourcentage )-tous secteurs
con fond us

~~~~1973 1980 1990 1998 1999 2000 2001
Gaz 7,4 11,1 11,5 13,0 13,4 13,7 13,8
Charbon 15,5 16,4 8,3 6,2 5,6 5,3 4,4

Pétrole 67,6 56,4 38,6 37,0 36,6 35,6 35,9
Electricité 4,3 11,7 36,3 39,2 39,6 40,6 41,3
primaire (*)
Energies 5,3 4,4 5,3 4,6 4,8 4,7
renouvela
bles (**

thermiques
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 1001,0 100,0 1 100,0
* nucléaire -r hydraulique solde des échanges
* * hors hydraulique, éolien et photovoltaïque

Source .-Observatoire de l'énergie - DGEMP (bilan de l'énergie)

Consommation finale du secteur résidentiel tertiaire (corrigée du climat) en Mtep

En Mtep 1973 1980 1990 1998 1999 2000 2001
Gaz 5,5 9,6 14,1 18,6 18,9 19,7 19,7

Charbon 5,6 3,2 1,9 0,8 0,8 0,7 0,6

Pétrole 32,5 25,4 18,1 16,8 16,9 16,3 16,8

Electricité 5,1 9,2 15,7 19,6 20,2 21,0 21,3

Energies renouvelables 7,6 6,5 9,5 8,7 9,1 9,18,

Ensemble 56,2 54,0 59,3 64,5 -65,9 66,7 6,

Source .-Observatoire de l'énergie - DGEMP (bilan de l'énergie)

Structure de la consommation finale du secteur résidentiel tertiaire (corrigée du climat)
en pourcentage

En % 1973 1980 1990 1998 1999 2000 2001
Gaz 9,8 17,8 23,7 28,8 28,7 29,5 29,5

Charbon 9,9 6,0 3,1 1,3 1,2 1,0 0,9

Pétrole 57,8 47,1 30,6 26,0 25,6 24,4 25,1

Eleetricité 9,1 17,1 26,5 30,4 30,7 31,4 31,9

Energies renouvelables 13,4 12,0 16,1 13,5 13,7 13,6 12,7

Ensemble 100,0 100,0 100,0 10 0,0 100,0 100,0 100,0

Source .-Observatoire de l'énergie - DGEMP (bilan de l'énergie)
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Conclusion

Les évolutions législatives ont permis le développement de la desserte.

L'usage croissant du gaz dans toutes ses applications, particulièrement dans ses applications
domestiques, de même les nouvelles orientations de la deuxième directive européenne pour le
marché intérieur du gaz, qui positionne le distributeur de gaz davantage sur le métier de
gestionnaire des réseaux, obligeront à une redéfinition des règles régissant la distribution
publique du gaz par canalisations.

De nouvelles dispositions réglementaires seront sans nul doute nécessaires pour l'extension
de la desserte gazière française 

- en toute sécurité pour les personnes, les biens et l'environnement;
- en conformité avec les règles européennes qui vont modifier les calculs économiques;
- dans le respect des objectifs nationaux de politique énergétique, c'est-à-dire le respect des

énergies concurrentes, notamment le fioul et les énergies renouvelables.

Le Gouvernement s'engage à tenir informé le Parlement d'un bilan du plan de desserte en
2003, date d'échéance du plan.
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Rapport d'information

La desserte en gaz du territoire français

Annexe n0 i Article 50 de la loi DDOEF n'98-546 du 2 juillet 1998

Annexe n0 2 :Décret n'99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article
50 de la loi n0 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz

Annexe n'3 Arrêté du 3 avril 2000 établissant le plan national de desserte
gazière

Annexe n0 4 :Distributeurs locaux de gaz combustible (au 30/11/02)

Annexe n04 bis: Organismes

Annexe n0 5 : Distributeurs non nationalisés locaux de gaz combustible (art. 23
loi du 8 avril 1946)
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V. - La date mentionnée aux et mI de l'article 42 ne Air France aux salariés de cette société qui auront consenti
peut être postérieure au 1 janvier 1999. à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur car-

rière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de
TITRE III travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou plu-

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC sieurs organisations syndicales représentatives des person-
ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES nels concernés.
ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES Cet accor d précise notamment le niveau et les modalités
Article 50 de ces réductions de salaires, le montant maximal du total

I. - Dans le cadre du service publie de la distribution du des indemnités qui seront attribuées en actions ainsi que les
gaz, un plan de desserte en gaz énumère, pariai les modalités de répartition de ces indemnités entre les salariés
communes non encore desservies qui souhaitent être ali cocré.C otn epu ecdrlagetto el
mentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de valeur de la participation de lEtat mentionnée au .2".
communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au jour
celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d'engager les de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires
travaux de desserte dans un délai maximum de rois ans. d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, 2" La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation de
les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi la valeur de la participation de l'Etat dans l'entreprise qui
ri" 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à ladmi- résulte des réductions de salaires sont évaluées par la
nistration territoriale de la République qui manifestent leur commission mentionnée à l'article 3 de la loi ri, 86-912 du
souhait d'être desservies par une régie ou une société 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations selon
d'économie mixte visée par l'article 23 de la loi ni' 46-628 les méthodes définies au même article.
du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3 de la
gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éven- loi oi" 86-912 du août 1986 précitée et dans un délai de
tuellement compétent a manifesté ce souhait. trente jours au plus tard après cet avis, un décret pris sur le

Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre
communes concernées dans chaque département par le pré- charge de l'aviation civile fixe le nombre maximal des
fet. Parmi les communes qui souhaitent bénéficier d'une actions à céder, les; modalités de la cession, son éventuel
desserte en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de échelonnement ainsi que les délais, qui ne peuvent excéder
communes évenwuellement compétent a exprimé ce souhait, cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des actions sont
seules les communes dont la desserte donne lieu à des incessibles, sauf si 'une des conditions prévues par le troi-
investissements pour lesquels la rentabilité est au moins sième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance ni" 86-1134 du
égale à un taux fixé par le décret prévu au mH peuvent figu- 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participa-
rer au plan. tion des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionna-

Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu d'une riat des salariés se trouve réalisée, à l'exclusion des cas
étude d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohé- visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail.
rence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermin le
à savoir le respect des conditions de la concurrence entre nombre d'actions qui seront effectivement cédées en cas
énergies et le développement des énergies renouvelables et d'échelonnement des réductions de salaires.
après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz 3" L'engagement éventuel de la procédure prévue à
mentionné à l'article 45 de la loi ri" 46-628 du 8 avril 1946 l'article L. 321-1-3 du code du travail ne peut inter-venir
précitée, qu'à l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-1-2 du

Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans. même code.
Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de 4" Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code

gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas rete-
travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le nue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et pré-
délai de trois ans ou les groupements de communes éven- lèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle n'a pas le
tuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent caractère d'éléments de salaires pour l'application de la
concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou législation du travail et de la sécurité sociale.
société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet mI. - En cas de cession d'une participation de l'Etat
par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions défi- dans la société Air F7rance suivant les procédures du marché
nies par le décret prévu au mI, prenant en compte les capa- financier, des titres doivent être proposés aux salariés de
cités techniques et financières de l'opérateur. Pour être l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient,
agréées comme opérateur de distribution, les sociétés directement ou indirectement, la majorité du capital social
concernées devront satisfaire aux conditions prévues par le ou aux anciens salariés sils justifient d'un contrat d'une
quatrième alinéa de l'article 8 de la loi r 46-628 du 8 avril durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou
1946 précitée. Ces communes ou ces groupements de ses filiales.
communes peuvent également créer une régie, avoir recours Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour
à un établissement de ce type existant ou participer à une chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-ci. Si les
société d'économie mixte existante. demandes excèdent 10 %v, le ministre chargé de l'économie

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un peut décider qu'elles seront servies à concurrence de 15 %
rapport sur l'état de la desserte en gaz du territoire. au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être

Il. - Le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi servie qu'à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la
o 92-125 du 6 février 1992 précitée est supprimé. sécurité sociale.

III. - Un décret en Conseil d'Etat, fixant les conditions ~Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le
d'aplcatondu I, interviendra dans les six mois à compter ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur

de l'entrée en vigueur de la présente loi. rdcin

Article 51 Article 52
I. - A compter de la date de publication de la présente L'article 3 de la loi ri" 70-575 du 3 juillet 1970 portant

loi, les mots : « Compagnie nationale Air France » sont rem- réforme du régime les poudres et substances explosives est
placés par les mots : « société Air France » dans les disposi- complété par un alinéa ainsi rédigé:
tions législatives et réglementaires en vigueur. « La propriété des actifs de la société mentionnée à l'ali-

11. - Io L'Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la néa précédent qui sont nécessaires à la production et la
limite de 12 %a du capital, des actions de la société vente des poudres et de substances explosives destinées à
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Décret n 99-278 du 12 avril 1999 portant application Art. 7. - Le ministre chargé de l'énergie, après avoir
de l'article 50 de la loi n 98-546 du 2 juillet 1998 et recueilli l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
relalif à la desserte on gaz an-êe le plan au vu des études d'incidence énergétique, après

NOR: EC0199001660 avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de poli-
tique énergétique, à savoir le respect des conditions de la

Le Premier ministre, concurrence entre énergies et le développement des énergies
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de renouvelables.

t' industrie, Art. 8. - Le plan de desserte gazière est publié dans un délai
Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation maximum d'un an à compter de la publication du présent

de la production, du transport et de la distribution de gaz;- décret. Les communes non encore desservies peuvent faire appel
Vu la loi ni0 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationa1i- à l'opérateur de leur choix si le plan n'est pas publié dans ce

sation de l'électricité et du gaz ; délai ou si, le plan étant publié, elles n'y figurent pas.
Vu 'article 88 de la loi n0 92-125 du 6 février 1992 modifiée Art. 9. - La procédure d'élaboration d'un nouveau plan

relative à l'administration territoriale de la République ; triennal de desserte gazière est lancée au plus tard douze mois
Vu l'article 50 de la loi ni0 98-546 du 2 juillet 1998 portant avant l'expiration du plan de desserte gazière précédent, selon

diverses dispositions d'ordre économique et financier; les modalités décrites dans les articles 1 à 7 du présent décret.
Vu le décret n 96-1022 du 27 novembre 1996 pontant créa- Le délai de quatre mois mentionné à l'article I- court à compter

tion du comité des investissements à caractère économique et de cette date.
sociale ; Art. 10. - Chaque société ou entreprise souhaitant desservir

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en en gaz les communes mentionnées à l'article 8 dépose une
date du 25 novembre 1998 ; demande d'agrément auprès du ministre chargé de l'énergie.

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Pour bénéficier de l'agrément, la société ou l'entreprise doit

Décrète répondre aux conditions suivantes :
- disposer d'une organisation adaptée et de personnel tech-

Art. 1. - Dans les quatre mois qui suivent la publication du nique qualifié lui permettant notamment de respecter les
présent décret, les communes dont le territoire n'est pas encore règles de sécurité
desservi et qui souhaitent être alimentées en gaz naturel, dans le

cadr dupla de essrte pa Gazde rane o, s'l sagi de - avoir un établisse:rent immatriculé en France au registre

communes connexes au sens de l'article 88 de a loi du 6 février ducmeeetesoiés 
1992 susvisée, par une régie ou société d'économie mixte en - disposer de fonds propres à hauteur de 2 millions de
font la demande au préfet. Les établissements publies de coopé- francs.
ration intercommunale compétents en matière de distribution de A l'appui de sa demande d'agrément, 'entreprise ou la
gaz naturel présentent la demande pour le compte de tout ou société doit fournir des éléments justifiant du respect des condi-
partie des communes incluses dans leur territoire et non encore tions énumérées au deuxième alinéa. Elle doit notamment four-
desservies. Lorsque le territoire d'un établissement public de nir un mémoire décrivant les moyens dont elle dispose ou
coopération intercommunale comporte des communes situées qu'elle s'engage à mettre en oeuvre d'organisation, de personnel
dans plusieurs départements, la demande est formulée auprès de et de matériels pour concevoir, construire, maintenir et exploiter
chacun des préfets pour les communes de son département. des réseaux de distribution de gaz, en respectant les règles ra-

La demande mentionnée au premier alinéa peut être retirée tives à la sécurité des personnes, des biens et de l'environne-
dans un délai qui ne peut excéder deux mais, ment, y compris en cas d'urgence.

Art. . - our haqu comune emanant on iscrition Les nouvelles régies gazières bénéficient de l'agrément, pour
aut.plan -deodesserteegazimrneou epourachaque ensembleide autant qu'au vu du mémoire évoqué au troisième alinéa du

coulne pordesueles unièe demanderaétéqpréentéme eu présent article elles apparaissent satisfaire au premier critère

établissement publie de coopération intercommunale compétent Lrqel ose s opel iitesau asu
en matière de distribution du gaz naturel, chaque opérateur dlorsqxiue dser dest ompl, laue sde o stauéednsunt
gazier intéressé procède à une étude destinée à apprécier la men- délaié aximudeé exmifat.eqo 1armn s
tabilité des investissements nécessaires à cette desserte, par réfé- réuéacd.
rence à un ratio de rentabilité calculé selon les modalités figu- Art. 11. - L'agrément mentionné à l'article 10 peut être sus-
rant en annexe au présent décret. pendu ou retiré par le ministre chargé de l'énergie, dans les

Art. 3. - L'étude de rentabilité, à laquelle sont joints les élé- formes prescrites à L'article 8 du décret ni0 83-1025 du
ment d'nforatin prmetantd'e appécir perinece, 28 novembre 1983 concemnant les relations entre l'administra-

mntmd'infolsréionecsmmationpretndde prcer a etartience tion et les usagers, si les conditions énumérées au deuxième ali-
nammréet lensi prévisiosude oomm'ati emzet adresséde néa de l'article 10 ne sont pas ou plus remplies ainsi qu'en cas
auoprftio ainircqu'à lme ouàe'étalseet.ulc de manquement grave aux règles de sécurité en vigueur.

Pour chaque commune, le préfet fait vérifier la validité du Art. 12 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écono-
calcul présenté par l'opérateur et mesurer l'incidence des mie, des finances et de: l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'in-
consommations de gaz projetées sur les activités énergétiques dustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé-
concurrentes et sur la situation économique et sociale locale. cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de

Art. 4. - Au terme des vérifications prévues à l'article 3, la République française.
seules les communes dont l'étude de rentabilité fait apparaître Fait à Paris, le 12 avril 1999.
un ratio au moins égal à zéro peuvent figurer dans le projet de LioNHI. JOSPIN
plan de desserte gazière du département. Par le Premier ministre:

Art. 5. - Le projet de plan de desserte gazière du départe- Le ministre de l'économie,
ment, accompagné de la synthèse des études mentionnées à des finances et de l'industrie,
l'article 3, est soumis pour avis aux communes et établisse- DomiNiQuF SAuss-KAHN
ments publics de coopération intercommunale mentionnés àLemnsrdelitiu,
l'anticle ],, ainsi qu'aux opérateurs de transport gazier cancer-Lemnsrde'itiur
nés. Le préfet peut également consulter, notamment, des organi- JFAN-PIERRE CHFEVÈNFMFNT
sations de consommateurs agréées en vertu de l'article R. 41 1-1 Le secrétaire d'Eta à l'industrie,
du code de la consommation, des organisations professionnelles CHRISTIAN PIERREr
du secteur énergétique et la commission départementale de
modernisation des services publics. Les avis sont réputés favo- A NN E XE
rables en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois.

Art- 6. - Le préfet transmet au ministre chargé de l'énergie MODALtTÉS DE CALCUL DU RATIO DE RENTABILIT.
le projet de plan de desserte gazièrc du département, accompa- Le ratio de rentabilité visé à l'article 2 du présent décret est
gné des études d'incidence énergétique et des avis mentionnés à calculé n rapportant la somme actualisée des bénéfices à la
l'article 5. somme actualisée des investissements à réaliser (B/k).
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Dans ce ratio, la valeur B résulte de la somme algébrique Le secrétaire d'Etat au budget,
R - (D + 1) dans laquelle: CHRISTIAN SAVrrI-I-R
R représente la valeur actualisée des recettes escomptées sur L ertiedEa

la base des estimations de consommations par tarif et par <sertiedta
usage;, aux petites et moyennes entreprises,

D représente la valeur actualisée des coûts d'exploitation, au commerce et à l'artisanat,
c'est-à-dire le montant total de toutes les dépenses aux- MARYLISE LEB3RANCHIU
quelles aura à faire face l'opérateur hors amortissement
des investissements. Celles-ci comprennent, notamment,
les dépenses liées à l'achat de gaz par l'opérateur, à la
gestion de la fourniture aux aonnés et à la maintenance Décret n 99-280 du 12 avril 1999 relatif à la fixation
du réseau ; des conditions d'enrichissement des vins à appella-

I représente la valeur actualisée des dépenses d'investisse- tion d'origine contrôlée
ments nécessaires pour réaliser la desserte correspon- NOR: EC0C99000150
dante, comprenant le montant des investissements à réa-
liser dans la zone à desservir et le montant des
investissements de raccordement au réseau de transport. Le Premier ministre,

Le taux d'actualisation utilisé est le taux recommandé par le Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
Commissariat général du Plan à la date de dépôt par les l'industnie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
communes de leur demande d'inscription au plan. Vu le code général des impôts;

La période de calcul prise en compte est de vingt-cinq Vu le code des douanes
années. Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation;
Décret ni 99-279 du 12 avril 1999 relatif au rendement Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense

des vignobles produisant des vins à appellation du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
d'origine contrôlée Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du

NOR: ECOC99O001ED 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le
décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrô-

Le Premnier ministre, lées ;
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de Vu le décret n' 72-309 du 21 avril 1972 pontant application

l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la loi du Il août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifica-
Vu le code général des impôts ;tions en ce qui concemne les vins, vins mousseux, vins pétillants
Vu le code des douanes et vins de liqueur;,
Vu le code rural ; Vu le décret n' 79-868 du 4 octobre 1979 modifié relatif à la
Vu le code de la consommation fixation de la date cie début des vendanges des vignes produi-
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense sant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

du marché des vins et au régime économique de l'alcool ; Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et

3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le 5 novembre 1998,
décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrô-
lées ; Décrète

Vu le décret n0 72-309 du 21 avril 1972 pontant application ArW.-Latce3ddéetu4otbe199ssvé
de la loi du Il août 1905 modifiée sur tes fraudes et falsifica- At - 'ril udce u4otbe17 uvs
tions en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants est complété par les dispositions suivantes 
et vins de liqueur; « Dans les unités de vinification collective, le respect des

Vu le décret nit 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au conditions prévues au point de l'article 2 peut être contrôlé
rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'ori- a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots des vendanges
gine contrôlée ; ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie sucre des lots des vendanges est vérifiée à partir de la moyenne
de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications
5 novembre 1998, sont réalisées sur la base des documents émis par l'unité de

vinification collective. »
Décrète:

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in-
Art. 1-. - L'article 7 du décret du 10 septembre 1993 sus- dustrie, le ministre dle l'agriculture et de la pêche, le secrétaire

visé est remplacé par les dispositions suivantes : d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes

<'Artc 7. - Pour une récolte donnée, les volumes totaux, entreprises, au comtnerce et à l'artisanat sont chargés, chacun
mentionnés sur la demande d'agrément relative à une appella- en ce qui le concemne, de l'exécution du présent décret, qui sera
tion d'origine contrôlée considérée pour une couleur donnée, ne publié au Journal officiel de la République française.
peuvent en aucun cas dépasser 98 % des volumes correspon- FatàPrsle1avi19.
dants indiqués dans la déclaration de récolte. »FatàPrsle2avi199

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in- LTONFi. JOSPI'N
dustrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire Par le Premier ministre:
d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes L iited 'cnme
entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun de inncsret de l'industie,
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décrt qui serae d lidutre
publié au Journal officiel de la République française. DomiNiQuli STRAuss-KAi-N

Fait à Paris, le 12 avril 1999. Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

LIONEL JOSIN JEAN GLAVAsNY
Par le Premier ministre: Le secrétaire d'Etar au budget,

Le minis tre de l'économie, CHRISTIANi SAirrER
des finances et de l'industrie, La secrétaire d'Etat

DOMINIQUE STRAIJss-KAHN aux peti.tes et moyennes entrepri ses,

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, au commerce et à l'artisana,
JFAN GLAVANY MAuZsjY LI-inRANCHtI
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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTERE DE L'ÉCONOMIE. DES FINANCES E DE L'INDUTI

Arrêté du 3 avril 2000 établissant le plan national de dessarta gazièra
INOR: ECOMIOOO72A

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'article 50 de la loi nr 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu le décret nr 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi r 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en

gaz ;
Vu les propositions des préfets:
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,

Arrête:
Art. 1". -Les communes citées en annexe sont inscrites au plan nationsl de desserte gazière.

Art. 2. -Le directeur du gaz, de l'élecuicité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jouno officiel
de. 1. République française.

Fait à Paris, l 3 avril 2000.
CQRur-nÂN PWERRET

ANNEXE

1. List des communes Salavre. Deux-Chaises.
desservies par Gaz de France Toassi. Le Montet.

Ddparremen: de l'Ain Verjon. Saint-Prix.
Dépariemeni de lAin ~~~~~~~~~~~~int-Sornin.

Bagé-lc-ChBteI. Département de l'Aisne Tréogl.
Bellegarde-sur-Valserine. AyVlo-nSly
Boettant.c.ValnenSly
Brénod. Amtbleny.DéatmndeAle-eHu-Ponc
Bressolles. Aubenton.Dpae n:d:Âese-oerone
Buellas. Chassemy. Daiuhn.
A.nbronnay. Chdzy-sur-Marne. Daruinu.

Chaleins. . . ~~~~~~~Chivy-les-Etouvelles. Fraqir
Chltiîlon-en-Michaille. Clairfontaine. Peipin.
Coligny. Couvron.Dpaeetd:HusApe
Corimoranche-sur-Saône. Cré2mncy. DpreetdsHte-le
Grièges. Ef La Biie-Neuve.
Jasseron. .Esquchéries. Chorges.
Jujluricux. Etaves-et-Boqulaux. Lave.
Lancrans. Etouvelles. Montgardn.
Loyettes. LA Ferté-Milon. MorIêtier-Allemont.
Marnignat. Fossoy. Le Poer.
Péron. Gricourt. Département des Alpes-Mariuimes
Pont-d'Ain. Lagny-Ies-Aubenton.Cbrs
Pont-de-Veyie. Mondrepuis. Sabrics.
Romans. Pommiers. érèes
Saint-Jean-de-Çonville. Vailly-sur-Aisne. Tousrette-Lur-Lou.
Saint-Jean-le-Vieux. Turte-u-op
Saint-Martin-du-Fresne.DéaemndelAleDprteideAdèh
Saint-Nizier-lce-Bo)uchoux. DéatmntdlAlirDpneend lArêh
Saint-Rambert-en-Bugey. Beaulon. Saint-Clie.
Saint-Sorlin-en-Bugey. Brugheas. Saint-Marcel-ls-Annoxay.
Saint-Trivier-de-Courtes. Buxiêres-les-Mihnes. Veriffsc-lès-Annonay.
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Département des Ardennes Carcyste. Département de la Corrèze

Ancharnps. Cowuevaj. Moustier-Ventadotur.

BorgFcldèleLa Destrousse. Sihc
Bourg-Fidèle. B~~~~~ygalières.

Le Chesne. Fontvieille.DpaemndeaCd-dr
Daigny. Maflanort.DéaemndelCôedO
Clernelle. Mie.Barges.
Grandpré. Moîîég&-% Beire-le-Châtel.
Harcy. Peypin. Bressey-sur-TiIIe.
Haudrecy. Saint-Chama. Cessey-sur-Tille.
Launois-sur-Vence. Saint-Mitre-Ies-Remparts. Marliens.
Liait. Saint-Savournin. Marsairnay-Ie-Bois.
Noyers-Pont-Maugis. Senas. Nolay.
Osnes. Lei olnt mRcny-ue-Tnile
Pure. Savigny-le-Sec.
Renwez. Soirans.
Rimnogne. Département du Calvados Tart-le-Haut.
SailIy. Le Breuil-en-Auge. Trugny.
Saint-rmuinrnont. Cagny. Velars-sur-Ouche.
S6cheval. Cambes-en-Plairàe.
Signy-r Abbaye. Esquay-Notre-Dame.DéaemndsCîsd'rr
Thelonne. Feuguewtiea-Bu]ly.Déatmnde ôsdAwr
Vouziera. Frénouvihle. Néant.

Gavrus.

Département de l'Ariège Hérouvilette.
Hubert-FoUe. Départment de la Creuse

Benagues. Lantheuil. hérle.
Campagna. Mathieu.
Loubières. Pédexs-sur-le-Dan. Geloli.
Rieux-de-Pelleport. Geouilnc
Sabn-re. Département du Cantal Lavareix

Champagnac. Moutie&-Rozeille.
Départment d lAubeGiou-de-Mamou. Saint-Fiel.
Département de lAube Jussac.

Bouilly. Lanobre. Dé~parrement de la Dor-dogrne
Celles-aur-Ource. Reilhiac.Agnc
Lsle-Aurnont.Aga.
MailIy-lec-amp. Département de la Charente Bayac.

Payns. )3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~eaumnant-du-P&igan.

Saint-Lyé. Claix La Feuillade.
Sainte-Maure. Hiersar- Montremo.
Saint-Meanuin. Montignac-Charente. Saint-Laurent-sur-Manoire.
Souligny. RaiL. Saint-Mudtal-de-Valette.
Tovcy-Ic-Graznd. Saint-Amant-de-Boixe. Saint-Martin-de-Ribdra.
Verrières. Tourrson. Toan-Sauit-A-Pra.
Vire-sous-Bar. Vaiso. Tcn-ad-pr

Villefagnan.
Département de lAude Villejésus. Dépareent du Dauât

Vilejouberi. ~~~Dambenois.
Labastidc-d<Anjou. Geneuille.
La Redorte. Département de la Charente-Maritine Lanad.

Rieux-Minervois. Audilly. ~~~~~~~~~Marchaux.
Saint-Ma=cl-sur-Auide. Breul-Magné. Merey-ViiIey.

Chermignie. Vieflley.
Département de lAveyron La Jerrie.

Matant. Département de la Drôme
BaisEc. Muron.
Baraqueville. Sainte-Soulle. A11(an.
Bozouit. Donzère.
Espallion. DpreetdChrEspeluche.
Laisac. DpreetdChrGenissieux.
La Loubière. Bengy-su-Craon.
Motbazena. Bruère-Aflichamps. Dpreead &r
Montiozier. La Celle. Dpreetd 'r
Vabres-l'Ahbaye, La Chautay. Bemouville.
Villeurncuve-d'Aveyron. Jouet-sur-F'Aubois. Bdzui-Saiiit-Bloi.

Luty-sur-Arnon. Bul
Dépatemnt es ouces-u-Rône Menetou-Salon. Cienrey.
Départemnt des auches-u-Rhône Savipny-e-SrptinJr-. Condé-sur-Iton.

Alleina. Torteron. Courcelles-sur-Scine.
La Bouilladisse. Vallenay. gZiquebeuf-sur-Seinc.
Cadolive. Vouzeron. Fauville.
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Fontuint-Belienger. Ldvignac. Bueclies.
PontaLine-Heudebourg. Meville. Qdvezd.
Garernes-wr-Bure. Montastruc-Ia-Conaeillère. Goven.
Gasny. Morngiscard. janz5.
Giverny. Pin-Balma. La ChappeIle-Thouarault.
GIos-sur-RisIe. Rieumes. Lz Mtinihio-aur-Rance
H-uest. vihlaudric. Lime.
Le VieI-Evreux. Viilemr Miniar-Morvan.
Neaufles-Suint-MarLin. Mon-reuil-sur-IIIe.
Montfort-sur-Riale.DéatmnduGr lice.
Saint-Philbert-sur-Rise. Dpre ntd r:PuRonene.

Berdoues. Romlé.
Ddpantement dEure-et-Loir Fleurance. Saint-Médard-sur-lllo.

Lectouwc. TorciL
Aunay-tous-Auneau. Montestruc. Vlgnoc.
Berchères-sur-Vesgre. Preignan.
BdvilIe-Ic-Comte. Sainte-CIriatie. Département de lIndre
BIleury. Vic-Fezensac.
Le BouI4y-Thierry. Chaillic.
Boufigny-Prouais. Département de la Gironde Lacs.
Champrond-mn-Glieu. Leyroux.
Chartainvilliers. Bayon. Valençay.
Clôvilliers.. Cabanac-ct-Villagrains. Varennes-sur-Fouzon.
Cloyez-sur-Ie-Loir. Cabara. Villeautrais,
Cancez. Cavignac. Vineuil.
Digny. Cézac.
Ecromnea. Civrac-de-Blaye. Dpreetdldee-or
FonuàineSimon. Ceoignaitéareetd'nr-e-or
Houx. Cubeezais. Beammont-en-Veron.
Manou. Gauriac. Charge.
Meaucd. Gensae. Saint.-Brancbs.
Mcsîay-Ie-Vidawc. Gours. Semblmnçay.
MG voisins. Ouillas.
POIS vihjcra. UW18Saft-Gw(fe. Dp mn ersr
Roinville-aous-Auneau. Loupes. Dpreetd 'sr
Rouvres. Marsa. Brezins.
Saint-LUbln-de-Ia-Haye. Mazion. Chirens.
Saint-Marfin-de-Nigelles. Mouton. Chuzelles.
Saisn-Maur-sur-le-Loir. Nergemn. La Murette.
Saint-Plat. Noaiflan. La Planre.
Saint-Symphorien-le-Chlteau. Pcssac-sur-Dordognc. Rochetoirin.
Soreh-Mousseî. Porchbres. Saint-Martin-d'Uriage.
Le mieutin. Le Porge, Saint-Pierre-de-Mesage.
Thiron-Gardais. Pugnac. Saiin-Vincent-de-Mercuze.
Villiers-Je-Morhier. Saint-Aignan. Serpaize. 
Yermenonvifle. Saint-Chuistophe-des-Bardes. Vaulr.aveys-Ie-Bas.

Sainte-Croix-du-MoaL. Vaulinaveys-le-HaUL
Départemnt du FnistèreSaint-Genba-de-Blaye.

Bénodn. Déartement d FinistêreSaint-Genèa-de-Lombaud. Département du Jura
BénodeL ~~~~~~~~Saint-Jean-de-Blaignac.

Esquibien. Saint-Mariens. Bavermns.
Lociaria-Plouzane. Saint-Queatin-de-Baron. Chilly-Ie-Vignoble.
Plrybe-Christ. Saint-Savin. Darmpierre.
Ploudaniel. Suint-Seurin-de-Curac. Fraisans.
sizun. Saint-Yzan-de-Saudiac. Gevry.
Tourch. Salignac. Purce>'.

Silas. Ranchot.
Département du Garé Vilaegouge. Tourmiont
Départemet du GardVilleneuve. Villette-lIs-Arbois.

Arre. Viruac. Vrillevieux:-
Bez-et-Esparon.
Molitrea-Cavaillac. Département de lHérault Département des Landes
Mons.
Montfaucon. Casîalnau-de-Guoes. Benquat
Mus. Cszilhac. Castels.
Nages-et-Sorlogues. Combaillaux. Lcsgor.
Oruan. Laroque. Linxe.
Suint-Cônme-et-MarudjoLgL Pouget <La). Magesecq.

Saint-Gdniba-de-Comolaa. ~Suint-Iean-de-Comies. Oeyreiu>'.
Virs. Saint-Pardon.

Département de la Jlaue-Garonn Villetelle. Soustous.

Boume.Laag Département de llle-et-Vilaine Département de Loir-et-Cher

Fronton. ArgenLré-du-Plessis. Clhaurnont-aur-Loire.
Gernil. Btdte. Chouzy-sur-Cisse.
Huas. Cintre. Fréteval.
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Herath. Dipaflement de Lat-et-Garonne BetauinvWlera.
Lile.Bzt Boismorn.
Marolles.Bzt Doncourt-Iès-Conflans.
Morée. Feugaralles. ElTouville.
S8inL-FiriJI-des-Prés. Fourquc-azur-Guonne. CGcrbéviller.
Saine-JuIien-sur-Cher. MéZÎiL Joudreville.
Vouzon. Moncrabeau. M~ancîeuîîcs.

Pori-Sainte-Marie. hiercy-lo-Bas.
Déparementde laLoireSaint-Laurent. Méréville.
Dépone-en: de la LoireSarnazan. Moineville.

Bourg-Argental. Vianne. Mont-sur-Meurthe.
Cellicu. Virazeil. bMantigny-sur-Chien.
Furnay. Pionnes.

~~~%V1Y. ~~~~~~~~~~Département de la Lozère PIigIIy.

Veauchetuc. Néant. Saizerais.
Villerontais. Thiavilîe-sur-Mewrthe.

Départeent deMaine-e-Loire Trieux.
Déparnement de la Hasute-Loire l»>~enmd ae1feTucquertieux.

Bas-en-Bassei. ~Lion-d'Angen. Ujgny.
Couban. ucle.Nalry
Fantsns. VXeuré.
Le Monlil. Déparement de la Manche x rnn.

Saint-Julien-Chapteuil. Blainville-sux-Mer.DéatmndelMus

Dépantemenl de la Loire-Atlantique BricquevilWosur-Mer. Dpnmn el es
Créances. Aiiceiiont.

Anetz. Gouville-sur-Mer. Bauligny.
Anhon-en-Rotz.. Héboaiévon. r>icu-sur-Meuse.
La Berneric-en-Resz. Heuguovillosur-Sienne. Mntédy.urMem
Cassain. io.Mnrd.
Le Collier. Saint-Frond.
La Chapelle-des-Maraia. Saint-Jea-d-Daye. Déparsemnen: du Morbihan
Chtmért Urvillo-Nacqùeville.Bgn.

Erbray. ~~~~Virey. Bigva.

Ligué. Déparement de la Marne
Mauves-aur-Louec. Amonnay. Dépantement de la Muselle
Petit-Mars. Bergèes-ls- Vertus. Ig
Saint-liie-do-Chaléons. Bezannes. ÀUsng.
Saint-Mars-du-Dtsal.Bisd.Aily
Saint-Michol-cbef-Cher. Biasui. Apah.
Sainte-Rcine-de-Brelagne. Bouzy BRem.'Iéning-les-Saint-Avold.
Soudan. Cernalylês-Resbruc.
Le Tcmple-de-Brcegne. JbuilIy. Ilousbach.

Us Touches. ~~~~uigy. Cane.hailly-les-Bnnry.
LeV ouhes. I.os-u-a .Dîebling.
Viral-àe4ges. Oiy. (Jrundvliller.

Vigneux-do-Breugne. ~~~~Saint-Gibrien. lrlolving.

Déparsemenu du Loiret Sillory. Hundling.
Bannée. ~~~~~~~~~Trigny. îmmîùng.
Bonnée. ~~~~~Viut-e Perthois. Ippling.

Baany-sur-Loirc. Kciaakr

Bauay-l-ar. Département de la Hom-Marne Mclouvea.
Bray-en-VaJ. ~~~~~~~~~~~~~~Mcbhweiller.

Buicy. Chanceflay. Metzing&
Chteaurenard. Fayl-BilIot. Mayenvic.
Cléry-Saint-Andrd. Le Pailly. Mulccy.
Coulions. Roches-sur-Marne. Nifing.
Cravanit. Puttelage-aux-Lacs.
Féolles.
lHuisseau-sur-Mauvea. DJparleleMt de la Mayt'eeR cig-sPu ag.

Le Bardon. Brée. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Rettel.
Le Bar". Brée. ~~~~~~~~~~~~~~~~~Richeling.

Les Brdes. Monsures. Rusiroff.
Mareau-anx-Préa. Neau. Sierck-les-Bains.
Ménesnreu-on-Villotte. Saint-Baudelle. Telerchen.

Mcsm. ~~~~~Vuigea. Val-de-Bride.

Saint-Martin-sur-Ocr. Département de Meurnhe-es-Moselle Vigy.
Saint-Père-sur-Loirc. ~~~~~~~~~~~~~~~Wiesviller.

Sin Pêreval Anoux. Waoellling-lés-Sarreguemines.
Vienne-en-Val. ~~Amn.

Déparsement du Lot Avril. Département de la Nièvre
Département duLot Bauisey-au-Plain.

Capdenac. Bayon. Amies.
Lalbenque. ~~~~~~~~Bertrichamps. Cercy-Ia-Tour.
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Chaulgnes. Feuqaième. Si:HlieCns
Chevenon. Fonneie- Sondans.
CorvoilUOrgueilleux. Fosmeuse Secques.
Cessaye. Fresnoy-cn-TheIle. Waben.
Courcelles. Grmndv!Uier. Wamlly-lbs-Airas
Donzy. Hénonvîlle. Waidly-Beaucamp.
Dones. L.aboisslêat-en-T'heIle. WajicourL.
Langeron. Lalande-en-Son. War-drccqiucs.
Lucenay-les-Aix. Melo. Wirts.
La Marche. Moliens.
Narcy. Nd'y. Département du Puy-de-Dôme
OIsy. NcuilIy-aous-Clermoi.Atne
Pousseuhx. Rivecourt Beauregard-l'Evêque.
Raveau. Rochy-Condé. Beuegard-Verdon.
Saint-Laurent. Sacy-Ie-Ped:l. Cellule.
Saint-Mann-sur-Nohain. Saint-Gcrmer-dc-Fly. Chamtonnitre-les-Varennes.
SuUiy-la-Tour. Saint-L6ger-aux-Bois. Chavrou.
Surgy. Saint-Vast-lês-MelIa. jzChix
Tnucy-l')rgueilleux. Tracy-le-Mont. DavayaL.
Varennes-Iès-Narcy. Trie--h-Ville. GiITcaux.
Varzy. Villeni-Sain-S6pulcre. Job.

Vilers-sue-Coudua. JOmZ

Département du Nord Warluis. Moxiaigux-le-Blanc.
Wavignies. La Moutade.

Banteux. Orit.
Bantouzelle. DpreetdlOneSainc-Myon.
Bellignies. Dpreetd lOn.Sainte-Yvoine.
Bettiguies. Frênies. Santlon.
Borre. Mortrêe. Sauvagnal-Sainte-Marthie.
Caullery. Sées. Surnt.
Croix-Caluyau. Tinchebray. Ibure:.
Cuvmlliers. Ysac-la-Tourelle.
Dixmont.éatmn u a-eCli
Dompiene-sur-Helpe. Déaee;dDasd-aasLépanlemera des Pyrénées-Arlamiques
Dourlers. Achiet-Ie-Grand.
Eclaibes. Acq. Labonitai.
Ehinour!. Agnières. Puyoo.
Fomet-en-Cambrs. ms. Bellocq.
Gonnelicu. Andires. Buzy.
Gouze-aucourt Les Attaques. Stvignacq-Meyracq.

Gussagnies. Avesnes-Ibs-Baparne, Bag-e-Bads.
Hargnies. BurgueneuseC. Basgtsrren.mn
Hondschooit- Beugin. Hsarn
HonneCoUrt-sur-Escaut Bcugny.
KjIR. Bouin-PHumoisin. Département des Hautes-Pyrénées
Larouillies. Bourecq. Agos-Vidalos.
Limiont-Pontaine. Brêmes-Ibs-Ardres. Bernac-Dessus.
Malincourt. Calonne-sur-Is-Lys. rnl.
MarbaiL. Cunpagne-lès-Wardrvcque. Ger
Reneacure. Carency. Lanepèie.
Rexpotide. Conchii-te-Templc. jo
Ribécourt-Ia-Tour. Dusn.Rabastens-de-Bigoitit.
Romeries. HEurie. Sisrrouy.
Ssint-Hilairc-sur-}lelpe. Eprreques.
Salesches. Fresnes-lôs-Montauban. Dépar1nme des Pyrénées-Orientales
Séranvillems-Forenville. Presnicourt-Ie-Dolmn.

Tourinignie.s. ommîn-erlongLIlle-sur-Tat.
Uxem. oflesMils
VenaJn. Gutnippe. Millaso.
Vieux-Mesml. HamnbWsn-les-Prés. oNéfc.
Villereau. Heuchin.Persot.
Villmr-Guislaim. Hlouchin. Pézilla-la-Rivière.

Waznbaa. ~ ~~~~~~~Lire.Ponteilla.
Liiroe. Saint-André.

D)éparvement de l'Oise Mercai. Sainh-Feliu-d'AmontL

Bailly. Mont-Saint-Eloi. Sairne-Malii-la-Mai.
Berneuil-sur-Aisne. ~~Neuville-Visse. SadOL-MaSZ&C.Mer

B&hisy-Sain-Mmn.in. Neuvireuil. - Saint-Nire.
Bienville. NorrntFotes.Toeles
Breslca. oppy. Villelongue-de-la-Salanque.
Broqwiers. ourion. Vifiieneuve-de-la-Raho.
Cadillon-Fwnechon. Oye-Plage.
Cinqueux. Racquinghem.Dpaemndu a-Ri
Crouy-en-Thelle. Rivière. paemnduBsRi
Dofn>nt. Robecq. Gerstheim.
Fâches. -Roclincout Mut ersholiz.
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Obenlieim. Saint-Gengoux-lc-National. La Celle-sur-Moria.
Rimadorf. Saine-Jean-de-Vaux. Chalautre-Ia-Petite.
Siltzheine. Sampigny-lès-Marangca. La Chapelle-la-Reine.
Soulmz-souca-Fort&s. Savigny-sur-SeWc., Cbftres.
Surbourg. Solut-PouiIly. Couloenbs-en-Valois.
Thul-Drulingen. Verjux. Courpaay.
Woertb. crouy-sur-ourcq.

Département de a Sarthe Daznnin-suw-TigeauxL
Etr6pilIy.

Déparnement du Haut-Rhn Ballon. Favières.

Bouxwiîler. La Bazor. Forget.
Durmenach. Cérans-Foulletourte. Grandipuits-Bally-Carrois.
Ferriet. Gudediard. Ga-cz-sur-Loing.
Guewcnhcim. Maye:. Guàrard.

Hirsingue. ~~~~Neuville-sur-Sarth. lsles-les-Meldeuses.
Hinzbach. Pauignt-Ie-POôUn. JabLinca.
Lauw. Sairn-Maus-scus-Ballon. Josuigy.
Masevaux. Thouigné-sur-Dué. Juuigny.
Roppentzwiller. Liverdy-en-Brir.
Sentheam. D<pantemen* de la Savois Loerez-lc-Bocc-age-Prtaux.
Vieux-Ferrette. Montrnachoux.
Vogelgrüla. Aiguebelle. Moctcert.
Waldighofen. Aiton. Nanteau-sur-Essonn.

Bourgncuf. Narneu-sur-Lunain.
La Chambre. Narneuil-sur-Marne.

Dépaeentn du Rhône Chamousset Neufmuten-en-Brie.
Aveize. ~~~~~Charnoux-sur-Gelon. Ozoue-lo-Voulgis.

Aveiz. Les Chavannes-en-Maunenne. Paley.
Bully A«gc.Epierre. Pamfou.
LChyr'eguc. ermillon. Poligny.
Las Chhé. Monthion. RAau.

Lacenas.naut. Rebuas.
51Zasam Laint-An. Recloses.

Ugny. Saint-Esiennc-de-CSuintnAv..Sainte-Auld.
lAgny. Saint-aenne-de-Cuines. ~~~~~~Sivry-CounLy.

Liergues. Sainte-Htlène-sur-Isàre Soisy-Bouy.
ofliénas. ~~~~Sain t-Jean-de-Maurienne. Sourdun.

Sarnt-Laurent-de-Cbamouaaet Sie-mi-url-hzhe Trilaro

Sain:-Romain-de-Popey. S~uint-Rdmy-de-Maurnenne. Valc=cn-Brie.
Saint-SymphOrien-sur-Coise. Vendrest.
Sarccy.
Taluymr. Département de la Haute-Savais Vignely.

Villié-Morgon. ~~~~~~~~~~~~~~~~Vllerartchal.
VUlit-Moegoe. ~~~~~Brenthonne. Viers-sous-Orez.-

Douvainb. Voulx.
Département de la Hauts-Sains Peigères. Yèbles.

Confanae-lsranr. LVeyrioc-d-La. Département des Yvelines
Conftans-sur-Lanteme.Vinzier. Cluernea.

Laizc. Levi&-Saint-Nom
Paaaamn-la-Rocbère.Razux
Vauvillers. Dparnement de la Sein-Mariîime Sauintitn-eBtd wn
Villernexel. Alvmam

Les Authieux-sur-le-Por-Saine-Ouen.
Département de Saine-ieu BrdauSé. Déprtement dei Deu-Sèvres

La Cerlangue. Brioux-sur-Bouuonne.
L'Abergement-de-Cuusey. mias Coulanges-sur-P'Auüze.
Bruailles. Fauville-en-Caux. Magné.
Change. Foucarnn Prubecq.
Chardonnay. La Frdnaye. Sidne-Radegonde.
Chsels Gouy. Saint-Rény.
Cheiliy-lèa-Marages. Limezy.
Cormatin. No=r-Dame-du-Bec. Département de la Somme
Dennevy. préaux.
Dezize-Iès-Maranges. Saint-Martin-du-Bec. Beauval.
Dracy-Saint-Loup. Saine-Picre-e-WVigoe. Bertangles.
Fuissé. Toussaint. Blangy-Tmncvil1e.
lssy-l'Evêque. Turrto- Dargnics.
Jambles. lesales.
JLeIIes. Département de Seine-st-Marne llsbc.
Mosret obex
Pulicati. Arm>enuitoes-en-B rie. Mcsnd-Sai-Nîca se.*
Paris-l'Hôpital. Barcy. Nesle.
Remnigny. Bazoche-lès-Bray. Nouvion-e-Ponthicu.
Sazst-Amour-Bellevue. Boissettes. Sailly-Flibeaucourt.
Saint-Bdran-sur-Dheune. Boutigny. Le Titre.
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Saint-Quentin-Motue-Croix-Bailly. Départemtens de la Hute- Vienne Dépantement d'Eure-et-Loir
Valines. 
Vaudjicourt. Solipsae. Charpwu., commune desservie par la régie
Villeas-Bocage. de: Dreux.

Département des Vosges Gannciéra-en-Drouas. commune desservie
Département du Tana Aydolle3. prl éi eDex

Aiguefonde. Ban-de-Laveîine. Montreilî. commune desservie par la rgie
JLisle-sur-Tarn. Bap-sur-Meurthe-Clefcy. de Dreux.

Beitrin=ûcr. ~~~~Vert-en-Drouais, commune desservie par la
Payrin Augmnontel einue. régie de Dreux.
Puygouzon. B2aanoue.
Soual. huos.
Valdurenque. Combrimoirnt.

Damny. Département de la Gironde
Déparnemert de Tarn-et-Garonne Ferdrupt.

Sepefonda. Fresa-sur-Moselle. Bernos-Beaulac, cotmune desservie par la

Granges-sur-Vologne. Ctsaac-Médoc, commune desservie par Gaz
Département du Var HymonL. de Bordeaux.

Barjols. Le Ménil. Font, commune desservie par la régie deLongchamp. La Réole.
Le Canne-des-Maures. Mnhureux-ur-Saône. Gsifln-en-Médoc, commune desservie par
Carcès. Morecznaison. Gaz de Bordeaux.
Cuers. Rarocamp. Lacanau. commune desse-vie par Gaz de
Gartoult. RaosnBx-ois. Bordeaux.
Lireuda. Ravesi Lesparr-M6doc, commune desservie par
RPqere-u-Ar. s.Rebeuville. Gaz de Bordeaux.
Toure-sur-Argens.Saint-Côme, communie desservie par la ré.
Tornses. oec-.Rupt-suIr-Moselle. glu de Baza&
Tr ale.Povnc.Sanchey. Sainî-Esthphe. commune desservie par Gaz
Vires Saulxures-lès-Bulgniviflc' de Bordeaux.
*Vaba. i.£ lhlkL Sainî-Gemmain-d'Esteuil, commune desser-
Vidan-uban. donLe 'Moly. vie: par Gaz de Bordeaux.

Vinon-sur-Verdon. ~~Vecoux. Saint-Laurent-Médoc. commune desservie
par Gaz de Bordeaux.

Département de Vaucluse Saint-Sauveur, commune desservie par Gaz

Althen-des-Paluds.deioneeBreax
Caumont-sur-Durane. Basscu. Vertheuil. commune desservie par Gaz de
Crllon-le-Brave. Bonnarwd. Bordeaux.
Jonqucrettes. Cheu.
lAurws Courlon-sur-Yonne.
Modène. Egriselles-le-Bocage. Déatmn du Bas-Rhin

Mondragon. ~~~~~~~Fleury-Ia-Vaflde.
Moara. Gy-'Bvêqoe. Bochd, commune desservie par la régie de

Puyvem I~~~~rancy. Barr.
Sainte-Cécile-Ies-Vignes. Jussy. Dingsbeimc, commune desservie par Gaz de
Saint-Didier. Rouvray. Stasabourg.
Saint-Pierre-de-VassolsL SafinVfaloe-auRJCesHoflm. Gambsheinm, commune desservie par Gaz de
Velleron. Sergines. Strsbourg.
Villelaure. Vallait. Gsiesheim-sur-Souffel. commune desservie

par- Gaz de Srasbourg.
Département de la Vendée- Territoire de Belfort Heiligenscein. commune desservie par la ré-

Antigny. Méziré. gilshde B, muedesservie par Gaz de
La Bernardière. Strasbourg.
Les Brouzils.Déatm tdelsonMisazeicmu dsrv pra
La Châtaigneraie. réageetdeProneM ie rdzeim. cmuedseveprl
Chauché. Boullay-Ie&-Trous. Nrégis, ue de sservi par Gaz de
LA Copechagnière. Mérobert. Norasourg.omuedssri
Dompierre-aur-Yon. Morsang-sur-Seine. OQeridoKf commune desservie par Gaz de
La Garnacbe. Strasbourg.
La Gaubretière. Département du Val-d'Oise Pfulgresheim, commune desservie par Gaz
UL'le-d'Elle. de Srasbouqg.
L'Oie. Aincourt. Russ, commune desservie par Gaz de Stras-
Saint-Aubin-Ia-Plaine. Baisemont. bug
Saint-Florence. Mours. Saint-Pierre, commune desservie par la ré-
Sainte-Foy. Sagy. gie de Barr.
Sainte-Hennine. Saint-Clair-sur-Epte.
Saint-Jea-de-Beugne. Vigny,
Saint-Jean-de-Monts. Villeron.
Saint-Mesmin. Département du Haut-Rhin

LTonarintHlar.-r omuesdseris Hartmannswiller, commune desservie par la
La Tantère. ~~~~~~~~par es disuibtunr non naUionalisés régie de Guebwiller.
Déprteentdela Vienne Déportement de lEure Lautenbach-Zell, commune desservie par la

Déportement de ~~~~~~~~~~~~~~régie de Guebwiller.
Buxeuil. Saint-Georges-Moteî. commune desservie Raede:rsbeim,4 commune desservie par la ré-

*Neuville-<je-PoitotL par la régie de Dreux. gie de Guebwiller.



ANNEXE No 4

DISTRIBUTEURS LOCAUX DE GAZ
COMBUSTIBLE

(au 30/11/02)

Régie Municipale d'Electricité, de Gaz, d'Eau Téléphone 05.58.71.62.43
et d'Assainissement d'AIRE-SUR-ADOUR (Landes) Télécopie 05.58.71.46.02
Zone d'activité de Peyres - B.P. 141
40801 AIRE-SUR-l'ADOUR CEDEX

Gaz de BARR (Haut-Rhin) Téléphone 03.88.58.56.70
20, rue du Général Vandenberg Télécopie 03.88.08.5 1.13
B.P. 37
67140 BARR

Régies Municipales d'Electricité, de Gaz, d'Eau Téléphone 05.56.25.12.11
et d'Assainissement de BAZAS (Gironde) Télécopie 05.56.25.19.52
37 T, cours Gambetta
33430 BAZAS

Régie Municipale de BONNE VILLE (Haute-Savoie) Téléphone 04.50.97.20.57
15, rue du Bois des Tours - B.P. 61 Télécopie 04.50.97.30.66
74132 BONNE VILLE CEDEX

Société du Gaz de BORDEAUX (Gironde) Téléphone 05.56.79.40.40
21, rue Poquelin Molière Télécopie 05.56.79.43.26
33000 BORDEAUX CEDEX

Régie Municipale Gaz-Electricité de CARMAUX (Tarn) Téléphone 05.63.80.22.25
57 ter, avenue Bouloc Torcatis Télécopie 05.63.80.22.20
81400 CARMAUX

Régie Municipale de COLMAR - VIALIS (Haut-Rhin) Téléphone 03.89.24.60.50
1 0, rue des Bonnes Gens - B.P. 187 Télécopie 03.89.24.60.52
68004 COLMAR CEDEX

Régies Municipales de l'électricité et du gaz Téléphone 02.37.65.00.00
de la Ville de DREUX (Eure-et-Loir) Télécopie 02.37.42.64.38
7, rue des Fontaines
28109 DREUX CEDEX
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Gaz et Electricité de GRENOBLE (Isère) Téléphone 04.76.84.38.38
8, place Robert Schuman - B.P. 183 Télécopie 04.76.84.04.44
38042 GRENOBLE CEDEX 9

Service Gaz et Eau de la ville de GUEBWILLER (Haut-Rhin) Téléphone 03.89.62.12.12
7, rue de Colmar Télécopie 03.89.62.12.19
68500 GUEBWILLER

Syndicat Intercommunal de l'Usine à Gaz Téléphone 03.89.89.76.10
de HUNINGUE-SAINT-LOUIS (Haut-Rhin) Télécopie 03.89.89.82.70
17, quai du Maroc
68330 HUNINGUE

Energies Services LANNEMEZAN (Hautes-Pyrénées) Téléphone 05.62.98.01.69
680, rue Peyrehitte - Z.I. - B.P. 6 Télécopie 05.62.98.55.43
65301 LANNEMEZAN CEDEX

Régies Municipales de PÉRONNE (Somme) Téléphone 03.22.73.31.31
32, faubourg de Bretagne - B.P. 67 Télécopie 03.22.73.31.30
80201 PÉRONNE CEDEX

Régie Municipale multiservices de la Ville Téléphone 05.56.61.05.13
de LA REOLE (Gironde) Télécopie 05.56.71.71.99
2, place du Commerce - B.P. 103
33191 LA REOLE CEDEX

Régie Municipale de SAINT-AVOLD (Moselle) Téléphone 03.87.91.25.03
53, rue Foch - B.P. 50005 Télécopie 03.87.91.20.90
57501 SAINT-A VOLD CEDEX

Gaz de STRASBOURG S.A. (Bas-Rhin) Téléphone 03.88.75.20.75
14, place des Halles Télécopie 03.88.75.20.18
67082 STRASBOURG CEDEX

Energie Service de Belledonne de
VILLARD-BONNOT (Isère) Téléphone 04.76.71.40.92
2, rue du Boys - B.P. 4 Télécopie 04.76.45.65.42
38190 LANCEY

Régie Municipale gaz-électricité de la ville Téléphone 04.50.58.01.44
de SALLANCHES (Haute-Savoije) Télécopie 04.50.47.86.63
243, avenue de Saint-Martin -B.P. 138
74704 SALLANCHES CEDEX
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Régie du Syndicat électrique intercommunal du Téléphone 02.37.91.80.10
PAYS CHARTRAIN (Eure-et-Loir) Télécopie 02.37.91.80.41
12-14, rue du Président Kennedy B.P. 29
28111 LUCE CEDEX

Régie d'Equipement et de Gaz de la VIENNE (Vienne) Téléphone 05.49.44.79.01
78, avenue Jacques Coeur Télécopie 05.49.3 8.28.48
86000 POITIERS

Régie d'électricité de SEYSSEL (Haute-Savoie) Téléphone 04.50.56.10.22
32,rue de Savoie - B.P. 5 Télécopie 04.50.59.02.53
74910 SEYSSEL

Régie municipale d'énergie de LAVAUR (Tarn) Téléphone OS 63 83 64 80
18, avenue Victor Hugo - B.P. 89 Télécopie 05 63 8364 89
81503 - LAVAUR



ANNEXE 4 bis

ORGANISMES

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)
- Association nationale des syndicats de communes

20, Boulevard de Latour-Maubourg
75007 -PARIS

téléphone :0140 62 1640
télécopie :01 40 62 16 41

Syndicat professionnel des entreprises gazières municipales et assimilées (SPEGNN)

- 27, rue Saint Ferdinand
75007 - PARIS

téléphone : Qi 45 74 34 02
télécopie : QI 45 74 52 88

Gaz de France

- 23, rue Philibert Delorme
75840 -PARIS Cedex 17

téléphone : 1 47 54 20 20



ANNEXE No 5

Régie Municipale d'Electricité, de Gaz, d'Eau Téléphone 05.58.71.62.43
et d 'Assainissement d 'AIRE-SUR-ADOUR (Landes) Télécopie 05.58.71.46.02
Zone d'activités de Peyres - B.P. 141
40801 AIRE-SUR-I'ADOUR CEDEX

Gaz de BARR (Haut-Rhin) Téléphone 03.88.58.56.70
20, rue du Général Vandenberg Télécopie 03.88.08.5 1.13
67140 BARR

Régies Municipales d'Electricité, de Gaz, d'Eau Téléphone 05.56.25.12.11
et d'Assainissement de BAZAS (Gironde) Télécopie 05.56.25.19.52
37 T, cours Gambetta
33430 BAZAS

Régie Municipale de BONNE VILLE (Haute-Savoie) Téléphone 04.50.97.20.57
15, rue du Bois des Tours -B.P. 61 Télécopie 04.50.97.30.66
74132 BONNE VILLE CEDEX

Société du Gaz de BORDEAUX (Gironde) Téléphone 05.56.79.40.40
21, rue Poquelin Molière Télécopie 05.56.79.43.26
33075 BORDEAUX CEDEX

Régie Municipale Gaz-Electricité de CARMAUX (Tarn) Téléphone 05.63.80.22.25
57 ter, avenue Bouloc Torcatis - B.P. 1 0 Télécopie 05.63.80.22.20
81400 CARMAUX

Régie Municipale de COLMAR -VIALIS (Haut-Rh in) Téléphone 03.89.24.60.50
1 0, rue des Bonnes Gens -B.P. 187 Télécopie 03.89.24.60.52
68004 COLMAR CEDEX

Régies Municipales de l'électricité et du gaz Téléphone 02.37.65.00.00
de la Ville de DR-EUX (Eure-et-Loir) Télécopie 02.37.42.64.38
7, rue des Fontaines

28109 DREUX CEDEX
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Gaz et Electricité de GRENOBLE (Isère) Téléphone 04.76.84.38.38
8, place Robert Schuman - B.P. 183 Télécopie 04.76.84.04.44
38042 GRENOBLE CEDEX 9

Service Gaz et Eau de la ville de GUEBWILLER (Haut-Rhin) Téléphone 03.89.62.12.01
7, rue de Colmar Télécopie 03.89.62.12.19
68500 GUEBWILLER

Syndicat Intercommunal de l'Usine à Gaz Téléphone 03.89.89.76.10
de HUNINGUE-SAINT-LOUIS (Haut-Rhin) Télécopie 03.89.89.82.70
17, quai du Maroc
68330 HUNINGUE

Energies Services LANNEMEZAN (Hautes-Pyrénées) Téléphone 05.62.98.01.69
680, rue Peyrehitte - Z.I. - B.P. 6 Télécopie 05.62.98.55.43
65301 LANNEMEZAN CEDEX

Régies Municipales de PERONNE (Somme) Téléphone 03.22.73.31.31
32, faubourg de Bretagne - B.P. 67 Télécopie 03.22.73.31.30
80201 PÉRONNE CEDEX

Régie Municipale multiservices de la Ville Téléphone 05.56.61.05.13
de LA REOLE (Gironde) Télécopie 05 56 71 7199
2, place du Commerce - B.P. 103
33191 LA RÉOLE CEDEX

Régie Municipale de SAINT-AVOLD (Moselle) Téléphone 03.87.91.25.03
53, rue Foch - B.P. 50005 Télécopie 03.87.91.20.90
57501 SAINT-AVOLD CEDEX

Gaz de STRASBOURG S.A. «(Bas-Rhin) Téléphone 03.88.75.20.20
14, place des Halles Télécopie 03.88.75.20.18
67082 STRASBOURG CEDEX

Energie Service de Belledonne
de VILLARD-BONNOT (Isère) Téléphone 04.76.71.40.92
2, rue du Boys - B.P. 4 Télécopie 04.76.45.65.42
38190 LANCEY


