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RAPPEL DU FONCTIONNEMENT D’UN GROUPEMENT D’ACHAT 

Un groupement d’achat (ou de commande) permet de regrouper les besoins pour obtenir de 
meilleurs prix et services. Il est organisé par un coordonnateur, en charge de la procédure 
d’appel d’offres et de passation des marchés. Plus il y a d’adhérents, plus le volume est 
important et les offres intéressantes. 

Un groupement de commande est constitué de 2 parties : 

L’ACCORD CADRE : sélection des candidats apte à répondre aux besoins et attribution d’une 
note technique suivant les besoins décrits dans le cahier des charges. 

DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS : consultation puis remise des prix par les fournisseurs 
sélectionnés à l’accord cadre. Le fournisseur retenu est le mieux disant, comprenant l’offre de 
prix la plus compétitive ainsi que la reprise de la note technique obtenue à l’accord cadre 

Remarque : les groupements de commandes sont détaillés à l’article 8 de l’ancien code des 
marchés publics ainsi qu’à l’article 28 de l’ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. 
 
 
Les précédents marchés électricité du SYADEN : 

Nom du marché 

subséquent 

Nom du 

fournisseur 

retenu 

Date de 

début 
Date de fin 

Nombre de 

Membre 

Volume 

total /an 

« Fortes puissances 

2016-2017 » 
EDF 01/01/2016 31/12/2017 117 36 GWh 

« Tarif bleu éclairage 

public 2017-2018 » 
EDF 01/01/2017 31/12/2018 15 11 GWh 

« Fortes puissances 

2018-2019 » en cours 
EDF 01/01/2018 31/12/2019 127 41 GWh 

« Tarif bleu éclairage 

public 2019 » en cours 
EDF 01/01/2019 31/12/2019 15 11 GWh 

 

 

QUEL EST LE ROLE DU COORDONNATEUR ? 

Le SYADEN organise le service public de l’énergie dans le département de l’Aude pour le 
compte des collectivités du département. Interlocuteur de proximité à l’écoute des besoins de 
ses membres, le SYADEN déploie une expertise dans les domaines de la maîtrise de l’énergie 
et de la transition énergétique.  

Le Syndicat propose ainsi son assistance pour coordonner le groupement depuis le 
recensement des besoins jusqu’au suivi des adhérents après passation des marchés, 
notamment en cas de litige. Il collecte les données et les agrège pour préparer l’appel d’offres, 
ordonne les publications légales, sélectionne les offres et en avise les adhérents.  
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QUEL EST LE COÛT DE CE SERVICE ? 

L’adhésion au groupement sur 2016-2019 était gratuite pour l’ensemble des collectivités 
territoriales et les EPCI du département de l’Aude. Le SYADEN a décidé de reconduire la 
gratuité de ce service sur 2020-2021 pour ces mêmes acteurs. 

QUELS SITES FOURNIS EN ELECTRICITE SONT CONCERNES PAR LE GROUPEMENT 

D’ACHAT DU SYADEN ? 

Tous les sites de consommations sont concernés par le prochain marché du SYADEN. 
Contrairement aux années précédentes, où seuls les sites de puissance supérieure à 36 kVA 
(anciens tarifs jaune et vert d’EDF) étaient intégrables au marché, il vous est désormais 
possible de mettre en concurrence les sites d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA  
(ex : les compteurs des petits bâtiments publics, eaux et assainissement, éclairage 
public,…). 

LA MISE EN CONCURRENCE DES FOURNISSEURS EST-ELLE OBLIGATOIRE ?  

Oui, pour les sites de consommation dont la puissance est supérieure à 36 kVA, la loi 
impose de mettre en concurrence les fournisseurs d’électricité et de gaz. A défaut, le 
risque est celui de la majoration de facturation, puis l’attribution d’un fournisseur d’office par 
l’Etat, la coupure d’alimentation ou le refus de paiement du trésorier payeur général. 

En revanche, pour les sites dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kVA (tarifs 
bleus), la mise en concurrence n’est pas obligatoire. En effet, ils bénéficient toujours du 
Tarif Réglementé de Vente (TRV) proposé par le fournisseur historique EDF et fixé tous les 
ans par l’Etat. 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Tous les acheteurs publics : collectivités, écoles, collèges, lycées, hôpitaux, cliniques, 
maisons de retraite, tous les établissements exerçant des missions d’intérêt général (MIG). Et 
même l’Etat qui a déjà organisé sa politique « d’achat » et met en concurrence ses fournisseurs 
d’énergies.  

Le choix du fournisseur d’énergie devra donc s’effectuer en conformité avec la réglementation 
des marchés publics. 

QUEL EST L’INTERÊT DE METTRE EN CONCURRENCE LES « TARIFS BLEUS » ?  

L’énergie est une part non négligeable dans les budgets des collectivités. L’adhésion à un 
groupement d’achat vous permet une meilleure maîtrise de la facture d’électricité. Le SYADEN 
vous accompagne dans la compréhension et l’optimisation de vos contrats. 

Le département de l’Aude compte plusieurs milliers de compteurs « bleus ». Regrouper tous 
ces compteurs dans un marché ferait obtenir pour les collectivités audoises des économies de 
prix par l’effet de masse. 

Outre les économies sur la facture, le SYADEN est votre interlocuteur privilégié pour toutes 
vos questions contrat/facturation, et vous assistera dans toutes vos demandes de 
rattachement ou détachement de compteurs.   
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PUIS-JE SOUSCRIRE A DE L’ELECTRICITE 100% VERTE ? 

Oui l’option « Electricité 100% verte » peut être souscrite pour tous les compteurs quelle 
que soit la puissance souscrite. Le terme électricité « verte » désigne l’électricité produite 
uniquement à partir de sources d’énergie renouvelable (énergie hydraulique, éolienne, 
solaire…). Le fournisseur prouve l’origine renouvelable de son électricité en fournissant au 
client des certificats appelés Garanties d’Origines. 

La souscription à cette option engendre un surcoût sur le prix de fourniture initial. Si vous êtes 
intéressé par cette option le SYADEN vous estimera, après constitution de l’ensemble 
de votre dossier, le surcoût pour l’ensemble de vos compteurs d’électricité. 

COMMENT ADHERER ? QUELLES SONT LES PIECES A FOURNIR POUR L’ADHESION ? 

2 cas de figures possibles : 

- Si vous êtes déjà membre du groupement d’achat d’électricité, il n’est pas nécessaire de 
délibérer à nouveau. En revanche il vous faut nous renvoyer les pièces 2,3 et 4 

- Si vous êtes déjà membre du groupement d’achat d’électricité éclairage public 
(Expérimentation avec Hérault Energies) ou si vous n’êtes pas membre du groupement 
d’achat d’électricité du SYADEN, alors l’adhésion au groupement de commandes se fait par 
simple délibération (Cf. modèle joint) ou vote de l’organe exécutif ainsi que par l’envoi de 
l’ensemble des pièces (1 à 4) pour la constitution de votre dossier.  

Chaque adhérent s’engage à recourir aux fournisseurs choisis par le groupement jusqu’à la 
date d’échéance des marchés.  

Pour une meilleure compréhension, chaque pièce est numérotée (en haut à droite du document). 

- Pièce n°1 : Modèle de délibération 
 
L’adhésion au groupement d’achat du SYADEN se fait par délibération ou vote de 
l’organe exécutif. Pour cela nous vous proposons un modèle en format Word. Cette 
délibération, prise une seule fois, approuve l’acte constitutif du groupement. Vous 
n’avez pas besoin de délibérer à chaque nouveau marché. 
 

- Pièce n°2 : Bulletin d’adhésion 
 
Le bulletin d’adhésion est envoyé avant chaque nouveau marché, il acte votre volonté 
à participer au marché et vous engage à y intégrer vos compteurs. 
 

- Pièce n°3 : Mandat ENEDIS  
 
Ce formulaire appelé « Autorisation de communication à un tiers » nous permet de 
récolter auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ENEDIS, toutes 
les données techniques relatives à vos compteurs. Cela nous permet d’avoir une base 
de donnée pour la passation du marché.  
Uniquement le Cadre B est à remplir, le formulaire est à retourner signé et tamponné. 
 

- Pièce n°4 : Mandat Fournisseur 
 
Ce formulaire à remplir nous permet d’avoir accès à la liste de vos contrats auprès de 
votre fournisseur actuel. 
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- Les factures : 

Nous récupérons les factures de chacun de vos sites d’une part pour y relever 
certaines informations techniques et d’autre part pour établir le périmètre de vos 
compteurs. Nous recroisons ensuite ces informations avec les données des 
fournisseurs et d’ENEDIS obtenues grâce aux mandats pour plus de précision. 

Pour ceux qui sont déjà adhérents à notre groupement d’achat pour les marchés 
« fortes puissances » précédents, nous n’avons besoin que des factures des 
compteurs « bleus » car nous avons déjà la liste des compteurs prenant part aux 
marchés actuels. 

Pour les nouveaux membres, nous vous demandons une facture pour chacun de vos 
sites, quelle que soit la puissance souscrite. 

Remarque : Une seule facture récente par site est nécessaire. 

 

Tableau récapitulatif des pièces à fournir au SYADEN : 

 

NB : Si vous avez en votre possession une liste de vos compteurs (sur un tableau Excel 

par exemple), nous vous remercions de nous l’envoyer également pour nous permettre de 

recouper toutes les informations et construire une base de données propre et complète. 

Pièces à fournir 

 

Je suis déjà membre 

du groupement 

d’achat « fortes 

puissances » 2018-

2019 

Je suis déjà membre   du 

groupement d’achat « éclairage 

public » 2017-2019 

 ou  

je ne suis pas membre du 

groupement d’achat du SYADEN 

Délibération d’adhésion (cf pièce 

n°1 : modèle de délibération)  

Non nécessaire À envoyer 

Bulletin d’adhésion 2020-2021  

(pièce n°2) 
À envoyer À envoyer 

Mandat ENEDIS (pièce n°3) À envoyer À envoyer 

Mandat Fournisseur (pièce n°4) À envoyer À envoyer 

Copie de la dernière facture de 

chaque site « bleu » ou bilan annuel  
À envoyer À envoyer 

Copie de la dernière facture de 

chaque site (« jaune » et « vert ») ou 

bilan annuel  

Non nécessaire À envoyer 
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Ces différents documents vous seront envoyés par mail et seront également disponibles 

au téléchargement sur notre site internet www.syaden.net dans la rubrique nos métiers / 

groupement d’ achat / achat d’électricité. 

Également, vous pouvez les récupérer en faisant la demande par mail aux interlocuteurs ci-

dessous. 

 

Toutes les pièces sont à nous retourner avant le 30 avril 2019. 

 

CONTACT / ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES 

N’hésitez pas à contacter Mme Pauline VAN CRANENBROECK en charge de la gestion des 

achats d’énergies au sein du service Développement Durable & Transition Énergétique pour 

toutes vos questions techniques et administratives :  

 Téléphone : 04.68.11.45.01 

 Courriel : pauline.van-cranenbroeck@syaden.fr 

 

Ou Mme Marlène DIEL-FABRE qui l’assiste pour les questions administratives :  

 Téléphone : 04.68.11.52.11 

 Courriel : marlene.diel-fabre@syaden.fr 

 

En cas d’absence, vous pouvez joindre le responsable du service Développement Durable et 

Transition Energétique, M. Yann SICARD : 

 Téléphone : 04.68.11.56.30 

 Courriel : yann.sicard@syaden.fr 

  

http://www.syaden.net/
mailto:pauline.van-cranenbroeck@syaden.fr
mailto:marlene.diel-fabre@syaden.fr
mailto:yann.sicard@syaden.fr
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MACRO-PLANNING 

 

 

FEVRIER -AVRIL

2019

•Communication sur le renouvèlement du groupement

•Collecte et mises à jour des données auprès des membres

•Pour les nouveaux membres : récupération des délibérations avant le 30 avril 
2019

MAI -AOÛT 
2019

•Consolidation des données des membres

•Collecte données techniques auprès des fournisseurs et d'ENEDIS

•Création et consolidation de la base de données administratives et 
techniques

•Rédaction des pièces du marché

SEPTEMBRE

2019

•Publication de l'accord-cadre

•Attribution de la note technique des fournisseurs

OCTOBRE

2019

•Publication du marché subséquent

•Remise des offres prix par les fournisseurs

•Attribution par le la Commission d'Appel d'Offres (CAO) du SYADEN dans les 
2 à 4 heures qui suivent la remise des offres

NOVEMBRE-
DÉCEMBRE

2019

•Préparation de la "bascule" (passage d'un fournisseur à un autre via le 
gestionnaire de réseau)

•Réunions de démarrages avec l'ensemble des Membres. Communication 
auprès des membres sur le fournisseur retenu, mise en place d'un guide 
pédagogique du groupement etc...

1ER JANVIER

2020

•Démarrage contractuel de la fourniture d'électricité

•La 1ère facture, facturant le mois de janvier 2020, sera émise entre le 5-20 
février 2020

DONNÉES ET PUBLICATION DE L’ACCORD-CADRE 

COMMUNICATION ET RECENSEMENT DES BESOINS 

ATTRIBUTION DU MARCHÉ SUBSÉQUENT : NOTE PRIX 

BASCULE, REUNION DE DEMARRAGE ET COMMUNICATION 

FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ ET 1ERE FACTURATION 

PREPARATION DE LA CONSULTATION 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Le SYADEN à acter l’acquisition d’un logiciel de gestion de flux pour une mise en œuvre 

effective au second semestre 2019/début 2020. 

Ce logiciel, indispensable à la gestion de masses importantes de données, permettra 

notamment d’automatiser la collecte et mise à jour des données techniques des compteurs 

(électricité et gaz naturel). 

 

L’objectif de cet outil est d’apporter aux membres des groupements d’achat d’énergies du 

SYADEN des services supplémentaires notamment qu’une plateforme « Web » permettant 

d’éditer tous les duplicatas de factures, synthèses de consommations, tant d’électricité que de 

gaz naturel. Le logiciel permettrait la production de bilans personnalisés de 

consommation/facturation. 

 

En outre, cet outil offrirait la possibilité d’automatiser le contrôle des factures, ainsi que 

l’ajustement au cas par cas vos contrats lors de campagnes d’optimisation.  

Une procédure d’appel d’offre sera lancée par le Syndicat au premier trimestre 2019 en vue 

de son acquisition. 

 

 

 

 

 


