
Coordonnées du bailleur

Nom du bailleur:

Adresse:

Avez-vous exercé votre éligibilité dans le cadre de la fourniture de gaz naturel ?

Oui Non

Avez-vous exercé votre éligibilité dans le cadre de la fourniture d'électricité ?

Oui Non

Si vous n'avez exercé votre éligibilité dans aucun des deux cas, l'enquête est terminée.

Enquête sur l'exercice de l'éligibilité aux tarifs de marchés 

dans le cas du gaz naturel et de l'électricité

(Annexe à la circulaire n°72/10)

Merci de renvoyer ce questionnaire complété avant le 15 décembre 2010 à:

Nadia Montaner, par mail (nadia.montaner@habitat-territoires.com) ou par fax (01 45 62 90 40) 

Votre parc est composé de combien de logements?

Type d'organisme (ESH, OPH, coopérative):

Si vous avez exercé votre éligibilité dans le cas de la fourniture de gaz naturel, d'électricité ou des deux, veuillez vous reporter à 

la page 2.
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Exercice de l'éligibilité dans le cadre de la fourniture (bonne réponse à distinguer par une croix):

de gaz naturel

d'électricité

Téléphone:

Mail:

Motif de la consultation

autre raison

Précision:

une obligation à venir…)

Précision:

Gestion de la consultation (bonne réponse à distinguer par une croix):

en interne

par l'intermédiaire d'une AMO

Si vous avez exercé votre éligibilité dans le cadre de la fourniture de gaz naturel , veuillez vous reporter à la page 3

Si vous avez exercé votre éligibilité dans le cadre de la fourniture d'électricité, veuillez vous reporter à la page 4

Sur combien de logements avez-vous exercé votre éligibilité?

autre raison

(à dupliquer dans le cas où vous avez exercé votre éligibilité à la fois dans le cadre de la fourniture de gaz naturel et d'électricité)

d'une démarche volontaire initiée par le bailleur (tester les prix de marché, étude de services associés, anticiper sur 

Coordonnées du contact:

construction de logements nouveaux (si oui, nombre de logements:                        )

Nom du contact:

Fourniture d'énergie dans le cadre (possibilité de choix multiples, bonnes réponses à distinguer par une croix) :

du respect de la réglementation en vigueur :

renouvellement de contrat 

Nom du service approprié (service qui gère le contrat):

I- Caractéristiques générales
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Avez-vous exercé votre éligibilité (bonne réponse à distinguer par une croix):

dans le cadre d'un contrat passé auprès d'un fournisseur d'énergie 

dans le cadre d'un contrat d'exploitation 

Usages de l'énergie (plusieurs choix possibles, à distinguer par une croix):

Oui

Non

Type de contrat (MTI, CPI...), si possible:

Usages de l'énergie (plusieurs choix possibles, à distinguer par une croix):

Chauffage pour les locaux d'activité du bailleur

II- Contrat de fourniture de gaz naturel

A remplir dans le cas d'un contrat d'exploitation

(à dupliquer en fonction du nombre de contrats)

Durée du contrat (en années), si possible :

A remplir dans le cas d'un contrat passé auprès d'un fournisseur d'énergie

Nom du fournisseur d'énergie:

Volume acheté sur un an (ou une saison de chauffe), en GWh PCS, si possible :

Si vous aviez un tarif historique, écart entre celui-ci et le nouveau tarif, en pourcentage (économie ou perte à 

préciser), si possible : 

Chauffage ou/et ECS collectifs dans les immeubles d'habitation

Le contrat répond-il à vos attentes?

Chauffage pour les locaux d'activité du bailleur

Volume acheté sur un an (ou une saison de chauffe), en GWh PCS, si possible :

Si vous aviez un tarif historique, écart entre celui-ci et le nouveau tarif, en pourcentage (économie ou perte à 

préciser), si possible : 

Chauffage ou/et ECS collectifs dans les immeubles d'habitation

Si non, pour quelle(s) raison(s)?

Durée de l'engagement sur le prix, si possible:

(à dupliquer en fonction du nombre de contrats)

Nom de l'exploitant:
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Durée du contrat (en années), si possible :

Oui

Non

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire.

III- Contrat de fourniture d'électricité

(à dupliquer en fonction du nombre de contrats)

Nom du fournisseur d'énergie:

Electricité pour les locaux d'activité du bailleur

Le contrat répond-il à vos attentes?

Si non, pour quelle(s) raison(s)?

Installations électriques collectives

Volume acheté sur un an, si possible :

Usages de l'énergie (plusieurs choix possibles, à distinguer par une croix):

Electricité des parties communes

Si vous aviez un tarif historique, écart entre celui-ci et le nouveau tarif, en pourcentage (économie ou perte à 

préciser), si possible : 
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