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GUIDE DU GROUPEMENT D’ACHAT GAZ NATUREL DU SYADEN – FOURNITURE 2021-2022

1- PRÉSENTATION DU GROUPEMENT
La disparition des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel au 1er
janvier 2015 puis au 1er janvier 2016, oblige les acheteurs soumis au code des
marchés publics, notamment les collectivités territoriales et les établissements
publics, à une procédure obligatoire de mise en concurrence. Cette mise en
concurrence permettant de mettre en place un contrat en offre de marché
pour l’ensemble de leurs compteurs gaz naturel avec un fournisseur de leur
choix.
Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices, acheteuses de gaz naturel, de fournitures et de services en
matière d’efficacité énergétique, est un outil qui, non seulement, leur permet
d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence mais,
également, assure une maîtrise de leur consommation d’énergie et renforce la
protection de l’environnement dans le respect du développement durable.
Dans ce contexte, le SYADEN est Coordonnateur d’un groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel et services associés, conformément à
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, afin de permettre aux acheteurs soumis aux dispositions précitées de
se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise
en concurrence.
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2- COMPOSITION DU GROUPEMENT
Nombre de membres
Nombre de contrats (=compteurs)
Volume de consommation annuel

88
409
77 GWh/an

3- FORME ET DURÉE DU MARCHÉ
Ce marché a vocation à assurer la fourniture de gaz naturel aux points de
livraison que chaque Membre du groupement a déclaré au SYADEN dans le cadre
des opérations de recensements de vos besoins.
Le marché se compose :
→ D’un accord-cadre de fournitures courantes et de services
conformément aux dispositions de l’article 78 du Décret n°2016-360
relatif aux marchés publics et selon la procédure de l’appel d’offres
ouvert des articles 25, 38 à 45 et 48 à 68 du Décret n°2016-360.
→ De marchés subséquents de fournitures courantes et de services,
conclus à la survenance des besoins pour l’exécution des prestations en
application de l’accord-cadre.
Partie du marché
Accord cadre
Marché subséquent 2019-2020
Marché subséquent 2021-2022

N° du marché
2018F001
MS 1
MS 2

Le fournisseur retenu pour ce marché subséquent n°2 « 2021-2022 » est :

ENI gas & power France
Ce marché subséquent prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une
durée de 24 mois. Il s’achèvera donc le 31 décembre 2022.
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4- LE PASSAGE DANS L’OFFRE DU NOUVEAU
MARCHÉ ET GESTION DE LA BASCULE
La « date de bascule » est le terme utilisé pour désigner la date où les points de
livraison déclarés par les Membres passent de l’ancien marché au nouveau
marché négocié par le groupement de commande.
La bascule de ce marché subséquent sera opérée au 31 décembre 2020 sauf cas
spécifiques.
Lors de la bascule, les conditions préexistantes avant la prise d’effet du
nouveau contrat d’offre de marché restent inchangées (sauf demande expresse
du membre), notamment sur :
•
•

Les regroupements de factures déjà constitués
Les modalités de paiement (virement, chèque, prélèvement …)

5- LA FACTURATION
Conformément aux annexes du cahier des charges du SYADEN, la facturation se
composera de la manière suivante :
•
•
•

Une facture mensuelle (comme précédemment)
Délai de paiement à 30 jours
Type de paiement possible : mandat, sans mandatement et avec le
prélèvement en Banque de France, paiement par chèque
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6- L’OPTIMISATION DES ABONNEMENTS
L’optimisation des abonnements sera réalisée par le SYADEN après la date de
bascule.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
1) Cas général : Cette optimisation tarifaire a une portée exclusivement
financière et n’entrainera aucuns travaux pour le Membre et donc aucun
coût supplémentaire.
2) Cas particulier : Les optimisations nécessitant un changement de tarif
d’acheminement et ayant pour conséquence des travaux spécifiques et
donc des coûts, pourront être étudiées au cas par cas et sur demande
expresse du Membre tout au long du marché. Le SYADEN vous
accompagne pour identifier les points concernés et réaliser les
modifications éventuelles.
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7- PROCÉDURES POUR RATTACHER OU
DÉTACHER UN COMPTEUR (POINT DE LIVRAISON)
Il est possible en cours de marché qu’un Membre souhaite rattacher à son
périmètre un nouveau compteur de gaz naturel ou à l’inverse enlever un point
de livraison de son périmètre.

Procédure unique pour le rattachement/détachement d’un point de
livraison :

1)

Le Membre télécharge sur le site internet du SYADEN, dans la rubrique
Groupement d’Achat Gaz Naturel l’ordre de service (« OS ») de
rattachement/détachement d’un PDL via son espace personnel.
Les formulaires sont nommés :
« OS rattachement gaz 2021-2022 SYADEN »
« OS détachement gaz 2021-2022 SYADEN »
OU si besoin, les sollicite auprès de son interlocutrice au SYADEN Mme Sophie
CHIFFRE pour les recevoir par mail

2) Si besoin pour l’aider à compléter l’ordre de service (« OS ») le Membre
contacte son interlocutrice unique chez ENI, ou son interlocutrice SYADEN

3) Le Membre envoie l’ordre de service par mail au SYADEN, adressé à Mme
Sophie CHIFFRE (coordonnées p.7). Le SYADEN se charge de transmettre à ENI
l’ordre de service avec si besoin l’ensemble des données complémentaires.
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8- CONTACTS ET INTERLOCUTEURS DÉDIÉS
Interlocuteurs SYADEN pour les groupements d’achats
 Syndicat Audois d’Energies et du Numérique
15, rue Barbès – CS 20073 – 11890 CARCASSONNE CEDEX

Sophie CHIFFRE
Cheffe de projet Achats d’énergies
Service production d’énergie renouvelable &
fournitures d’énergies
Direction Transition Energétique

 : sophie.chiffre@syaden.fr
 : 04-68-11-45-01
Yann SICARD
Directeur de la transition
énergétique
 : yann.sicard@syaden.fr
 : 04-68-11-56-30

Marlène DIEL-FABRE
Gestion administrative
Service production d’énergie renouvelable &
fournitures d’énergies
Direction Transition Energétique

 : marlene.diel-fabre@syaden.fr
 : 04-68-11-52-11

Notre service reste à votre disposition pour toutes questions.
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Interlocuteurs commerciaux et facturation ENI
 ENI Gas & Power France
24 rue Jacques Ibert – CS 50001 – 92533 Levallois-Perret Cedex

Afif EL KOUKI
Chargé de clientèle Grands Comptes
 : afil.elkouki@eni.com
 : 01 47 48 79 87

Céline GUY
Chargée de recouvrement
 : celine.guy@external.eni.com
 : 01 47 48 78 11

Stéphane TARDY
Ingénieur Commercial
 : stephane.tardy@eni.com
 : 01 81 93 12 31
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9- SERVICES DISPONIBLES POUR L’ENSEMBLE
DES MEMBRES

- Espace dédié multi-énergies Gaz et Electricité du
SYADEN
Nous tenons à vous informer que le SYADEN s’est doté d’un logiciel de gestion
de flux de données, afin d’optimiser la gestion des 8000 compteurs d’électricité
et de gaz naturel, tant sur leurs données techniques que sur les données de
facturation associées.
• Le Plus: Chaque membre des groupements d’achats d’énergies
coordonnés par le SYADEN pourra accéder à son espace dédié et
bénéficier des outils du logiciel adaptés à vos besoins :
o Informations générales sur chaque compteur
o Extraction des données :
- de consommations et/ou de facturations,
- de l’ensemble de votre périmètre,
- téléchargement duplicata de vos factures
o Synthèse :
- mensuelle,
- annuelle,
- pluriannuelles
o Suivi des facturations etc…).
o Base documentaire
- Pièces marché (Acte d’Engagement, BPU…)
- Délibération, Bulletin d’adhésion, Mandats…
- Ordres de service…
Ce logiciel sera mis à disposition courant 2021.
Pour vous aider à la prise en main de cet espace, un manuel d’aide à la
navigation sera à votre disposition. Vous pourrez bien sûr contacter votre
interlocutrice du SYADEN, Sophie CHIIFRE pour vous guider.
Page 9 sur 13

GUIDE DU GROUPEMENT D’ACHAT GAZ NATUREL DU SYADEN – FOURNITURE 2021-2022

- L’espace client ENI
•

Espace client pro en ligne

https://espace-client-pro.fr.eni.com
•
•
•

Suivi de vos consommations et facturations
Service d’auto-relève des compteurs
Chargé de suivi facturation et marché dédié
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10- GLOSSAIRE
Sigle/Acronyme

Signification

Coordonnateur

Coordonnateur du groupement de commandes

Membre

Membre du groupement de commandes

EnR

Energies renouvelables

GRD

Gestionnaire du réseau de distribution (pour le gaz
GRDF)
Point de livraison (compteur)

PDL
PCE

Point de Comptage et Estimation, c’est le numéro qui
identifie formellement le branchement d’un point de
livraison (« PDL » = compteur)

CAR

Consommation Annuelle de Référence.
Consommation de référence calculée par le GRD sur
les 3 dernières années et tenant compte de la rigueur
du climat afin d’estimer les volumes de
consommation d’un PDL (=compteur)

kWh

Kilowatt-heure – Consommation, notamment
mesurée puis facturée au niveau du compteur
d’électricité

MWh

Mégawatt-heure (106 Watt-heure, 1000 kWh)

GWh

Gigawatt-heure (109 Watt-heure, 1 million de kWh)

TRV

Tarif Réglementé de Vente. Tarif fixé par l’Etat et
proposé par le fournisseur historique GDF (devenu
ENGIE).

Page 11 sur 13

GUIDE DU GROUPEMENT D’ACHAT GAZ NATUREL DU SYADEN – FOURNITURE 2021-2022

NOTES LIBRES
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