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RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

Un groupement de commandes 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 commandes est constitué de 2 parties : 

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

LES 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. 

Le dernier marché subséquent arrivant à son terme au 31/12/2020, le SYADEN souhaite 
reconduire l’accord-cadre signé en 2018 et publier un nouveau marché subséquent pour la 
fourniture de gaz naturel sur la période 2021-2022. Le tableau suivant reprend l’historique des 
marchés subséquents successifs :  

Nom du marché 

subséquent 

Nom du 

fournisseur 

retenu 

Date de 

début 

Date de fin Nombre de 

Membres 

Volume 

total 

N°1 

 "T1-T2-T3 2015-2016" 

ENI 01/01/2015 31/12/2016 46 36 GWh 

N°2 

"T1-T2-T3 2017-2018" 

ENI 01/01/2017 31/12/2018 87 74 GWh 

N°3 

"T1-T2-T3 2019-2020" 

ENI 01/01/2019 31/12/2020 87 77 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 membres 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.  

QUEL EST LE COUT DE CE SERVICE ? 

L’adhésion au groupement sur 2015-2020 était gratuite pour l’ensemble des collectivités 

territoriales et les EPCI du département de l’Aude par délibération du 5 avril 2016. Le 

Comité Syndical du SYADEN a décidé de reconduire la gratuité de ce service sur 2021-

2022 pour ces mêmes acteurs. 
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COMMENT ADHÉRER ? QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?  

Les membres actuels du groupement d’achat n’ont pas besoin de reprendre une délibération. 
La reconduction de leur adhésion au prochain marché se fait simplement en nous retournant 
le bulletin d’adhésion joint au courrier. 

Chaque adhérent s’engage à recourir au fournisseur titulaire du marché jusqu’à sa date 
d’échéance. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : VOS CONTACTS AU SYADEN 

 Syndicat Audois d’Énergies et du Numérique 
15, rue Barbès – CS 20073 – 11890 CARCASSONNE CEDEX 

 

 

 

Marlène DIEL-FABRE - Assistante administrative  

Direction de la Transition Energétique 

 : marlene.diel-fabre@syaden.fr 

 : 04 68 11 52 11 

 

Sophie CHIFFRE – Cheffe de projet Achats d’énergies 

Direction de la Transition Energétique 

 : sophie.chiffre@syaden.fr 

 : 04 68 11 45 01 

 

Laurent BAUDRON - Responsable de Service Production d’électricité renouvelable & 

fourniture d’énergies 

Direction de la Transition Energétique 

 : ludivic.pourquie@syaden.fr 

 : 04 68 11 71 68 

 

Yann SICARD - Directeur  

Direction de la Transition Energétique 

 : yann.sicard@syaden.fr 

 : 04 68 11 56 30 

 

 Ludivic POURQUIÉ - Responsable de la Commande Publique 

 Direction des Ressources 

  : ludivic.pourquie@syaden.fr 

  : 04 68 11 71 68 
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