
La suppression, le 31 décembre 2015, des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les locaux 
raccordés d’une puissance souscrite égale ou supérieure à 36 kVA et l’obligation d’engager des 
procédures de mises en concurrence conformément au Code des Marchés Publics, ont conduit 
le SymielecVar à proposer à ses communes adhérentes la constitution d’un groupement de 
commandes afi n de leur simplifi er les démarches et de permettre, par effet de mutualisation, 
d’obtenir des prix compétitifs par rapport aux tarifs régulés.

Le groupement de commandes en cours est constitué de 101 membres.

Le marché subséquent n°1 conclu sur la base de l’accord cadre notifi é en 2018 a pris effet le 
01/01/2019 pour une durée de 3 ans (1 198 PDL ≤ 36 kVA et 486 PDL > 36 kVA).

Le marché subséquent n°2 qui prendra effet le 01/01/2020 sera passé pour environ 3 200 PDL 
(Point De Livraison) ≤ 36 kVA.

CCooonnsstituuuttiooon _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le groupement de commandes est constitué en 
application de l’article 28 de l’ordonnance N°2015-
899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics. 
Il est ouvert aux personnes publiques et privées 
mentionnées à l’article 28 de l’ordonnance sus-
citée et est composé d’un nombre indéterminé 
de membres dont l’un est désigné comme 
coordonnateur.

Le SymielecVar exerce le rôle de coordonnateur 
pour le groupement de commandes qu’il a 
constitué.

Les missions du Syndicat consistent en la passation 
d’un marché d’achat d’énergie et de services 

associés pour les besoins propres des membres : 
rédaction, attribution, mise à jour réglementaire, 
notifi cation, recueil auprès des membres des 
données liées aux sites, récupération auprès 
d’ENEDIS des historiques de consommation des 
sites, traitement des données récupérées, suivi 
de la bourse Powernext, lancement des marchés 
subséquents...

Chaque membre étant chargé de son exécution.

Le groupement est formalisé par la conclusion d’un 
acte constitutif : la convention de groupement de 
commandes.

CCooonnvvennnttiionn de gggrrouppeeemennntt de cccoommmmanddees ___________________________________________________________________________________________________________________________

L’organisation du groupement de commandes relève de la convention constitutive de groupement qui 
défi nit les conditions de fonctionnement du groupement et fi xe l’ensemble des droits et des obligations :

• Obligations des membres,

• Missions du coordonnateur,

• Dispositions fi nancières,

• Durée,

• Modalités d’adhésion, de retrait éventuel d’un 
membre,

• Règles de dissolution...

AAAAcchhaaattss dd’ÉÉÉÉnnerrrgieee
s looooocacacacacacacacauuxuxuxuuxuxuux 

F I CC HH E  N° 6-1

G r o u p e m e n t  d e  C o m m a n d e s



DDééérrooulleemmmeeentt eettt pproccééédureee dde ppaasssatiion dde l’acccorddd ccaddreee __________________________________________________________________________________________

La procédure est lancée en application des 
dispositions de l’article 25 du décret N°2016-360 
relatif aux marchés publics.

Le marché est passé et notifi é par le coordonnateur.

L’exécution des marchés subséquents est 
assurée par chaque membre, le coordonnateur 
n’intervenant qu’en cas de dysfonctionnements 
et de manquements répétés.

Des réunions de bilans d’exécution du marché, 
auxquelles sont conviés les membres du 

groupement, sont organisées par le SymielecVar, 
en présence du titulaire du marché. Le marché 
subséquent est conclu pour une période de 3 ans.

Un nouveau membre ne peut intégrer le 
groupement avant la fi n du marché en cours.

Toute nouvelle adhésion au groupement de 
commandes ne peut se faire que préalablement à 
la nouvelle procédure de consultation lancée pour 
la passation du nouveau marché d’achat d’énergie.

CCooommmmmeennnt aadhéééreer auuu grouuuppemeennt dd’aachaat d’éénergie duu SSSymmieeeleccVVaar ???? ______________________________________________________

Chaque membre :
• Prend une délibération pour adhérer au groupement de commandes et adopter la convention 

de groupement,
• Adresse au coordonnateur la délibération, validée du contrôle de légalité de la Préfecture, 

et la convention signée en 2 exemplaires.

Dès que tous les membres ont délibéré, le SymielecVar adresse à chacun :
• Un exemplaire de la convention, signé du Président du Syndicat,
• La liste des membres du groupement cristallisée,
• La délibération prise par le SymielecVar pour fi xer la liste des membres avant le lancement 

des marchés subséquents.

La convention constitutive fi xe les règles de fonctionnement du groupement ainsi que la contribution 
fi nancière de chaque membre.

Pour bénéfi cier d’informations sur le groupement d’achat d’énergie, vous pouvez contacter le 
SymielecVar au 04 94 37 28 11 ou adresser vos demandes à contact@symielecvar.fr

Groupement de Commandes

Syndicat Mixte de l’Énergie des Communes du Var
614 Rue des Lauriers - ZAC Nicopolis

83170 BRIGNOLES - Tél. 04 94 37 28 11
www.symielecvar.fr -       @symielecvar83
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