LANCEMENT DE
L’ACHAT GROUPÉ
DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

15 rue Barbès - CS20073 - 11890 Carcassonne
04 68 11 56 30 - syaden.net
Pour toute demande :
contact@syaden.fr

POURQUOI
L’ACHAT GROUPÉ ?

ROULER À L’ÉLECTRIQUE,
ÇA VOUS BRANCHE ?
La mobilité décarbonée est au cœur des préoccupations
actuelles de la société et constitue un enjeu environnemental
et économique majeur.
En 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte
prévoyait que l’Etat et ses établissements publics acquièrent
50 % de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement d’une
partie de leur flotte.
Aujourd’hui, tout est mis en œuvre pour accompagner les collectivités
dans le passage à l’électrique via notamment les aides affiliées au bonus
écologique de l’Etat qui se traduisent, à partir du 1er janvier 2022, par :

CATÉGORIES DE VÉHICULES

PRIX D’ACHAT

SUBVENTION POUR
LA COLLECTIVITÉ

Véhicules électriques
et à hydrogène

< 45 000 €

3 000€

Entre 45 000 €
et 60 000 €

1 000€

> 60 000 €

1 000€

Véhicules électriques utilitaires
et véhicules à hydrogène

Cela vise à répondre aux besoins récurrents des collectivités dans la
fourniture (achat et/ou location) de véhicules électriques, hybrides et
hybrides rechargeables.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
Faciliter la mutualisation des procédures, des compétences et de
l’expertise
Contribuer à la réalisation d’économies sur les achats
Obtenir une meilleure qualité des produits ou des prestations
Être garanti de la sécurité juridique de ses procédures
Gagner du temps, qui peut être redéployé sur d’autres activités

QUI LE COORDONNE ?
Dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (loi Grenelle 2), les communes ont la
possibilité de transférer au SYADEN la mise en place d’un service
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures
de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.

En choisissant la mobilité électrique, les collectivités agissent
pour améliorer la qualité de l’air, réduire les émissions de
gaz à effet de serre et la pollution sonore liées au transport
sur leur territoire.

Fort de son déploiement de bornes de recharge sur l’ensemble
du département de l’Aude via le réseau public Révéo, le
SYADEN souhaite proposer à ses collectivités adhérentes et
établissements publics du territoire (collège, SDIS, etc..) de
se doter en véhicules électriques ou hybrides.

Le service d’achat groupé proposé par le SYADEN permet non seulement
d’effectuer plus efficacement la procédure de mise en concurrence
mais aussi de faciliter les actions de tous les adhérents en matière
de développement durable et de mobilité propre en mettant à leur
disposition un catalogue de véhicules.

En tant que coordonnateur de l’achat groupé il sera chargé de
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de
plusieurs cocontractants, de la bonne tenue des marchés et accordscadres conclus répondant au mieux aux objectifs de performance des
membres en matière de commande publique.

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
DES MEMBRES

COMMENT ADHÉRER
AU GROUPEMENT ?

Pour l’ensemble des membres, le montant de la participation par véhicule
- avec application d’un plafonnement en cas de cumul de véhicules - est
déterminé de la façon suivante :

ADHÉSION
AU GROUPEMENT

Je souhaite adhérer au
Groupement : je réponds
au questionnaire en ligne
(en flashant le QR Code
présent en haut de la
page ou en allant sur
www.syaden.net) pour
identifier mes besoins.

Je communique au
SYADEN la délibération
visée et signée, accompagnée du bulletin
d'adhésion, jusqu'au 15
avril 2022 pour bénéficier de la première vague
de commande.
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Flashez pour accéder au
questionnaire en ligne

Véhicules légers et/ou utilitaires
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CONSULTATION
ET ATTRIBUTION

Le SYADEN consulte les
différents fournisseurs,
puis attribuera le marché
avant l’été avec le candidat proposant l’offre la
plus avantageuse.
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COMMANDE

Chaque membre commande
ses véhicules. Les délais de
livraison seront définis dans
le marché.

Deux roues

Vélo à assistance électrique

Chaque membre adhère à l’achat groupé par une décision selon ses
règles propres (délibération,…). Cette décision est notifiée au
coordonnateur.
L’adhésion des personnes relevant du code général des collectivités
territoriales est soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante,
dans les conditions prévues par ce code.
Pour toute adhésion ultérieure au 15/04/22, les besoins seront recensés
pour une deuxième vague de commande prévue à l’automne 2022.

N’ATTENDEZ PLUS,
REJOIGNEZ LE GROUPEMENT !
Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse
contact@syaden.fr
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collectivités

bornes « accélérées »
Permettant de recharger 100 km en 50 min*
bornes « rapides »
Implantées à Carcassonne, Castelnaudary, Leucate, Limoux et Quillan.
Permettant de recharger 100 km en 10 min*

AVEC
,
RECHARGEZ VOS BATTERIES !

*susceptible d’évoluer en fonction du véhicule
et de la puissance de la batterie

Afin de mailler le territoire, faciliter l’accès au service de façon
harmonisée à l’échelle régionale et réaliser des économies d’échelle en
matière d’exploitation, le SYADEN pilote et coordonne le projet régional,
baptisé « Révéo », au travers d’un marché groupé d’installation et
d’exploitation d’environ 1100 bornes représentant près de 2000 points
de recharge. Celui-ci a été attribué à Bouygues Energies et Services.

Villeneuve Minervois

Cuxac- d’Aude
St Marcel sur Aude

Grâce à des accords d’interopérabilité, les déplacements interdépartementaux sont ainsi facilités pour les usagers. Ils ont non
seulement la possibilité de se recharger sur les bornes du territoire
couvert par Révéo, mais également sur celles dépendantes de réseaux
interconnectés donnant accès à un service à cadre national voire
international. L’abonné « Révéo » a ainsi accès à plus de 5500 bornes
de recharge.

St Nazaire
d’Aude
Palaja

Pieusse

La Palme

POUR EN SAVOIR PLUS,
connectez-vous sur

reveocharge.com/fr

Puivert

