
GROUPEMENT D’ACHATS  
VEHICULES ELECTRIQUES 
2021-2022

>> Réservé aux acteurs publics
Ce groupement d’achat est destiné uniquement aux acheteurs de 
la commande publique (communes, groupements et personnes 
morales de droit public…). 

PAR LE SYNDICAT HERAULT ENERGIES

Rouler à l’électrique, ça vous 
branche ?
Les collectivités ont un devoir d’exemplarité sur une 
partie de leur parc et la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte leur impose d’intégrer 20% 
de véhicules à faibles émissions de CO2 lors du 
renouvellement de leur fl otte. Face à cet enjeu, Hérault 
Energies organise et coordonne un groupement de 
commandes pour l’achat de véhicules électriques. 
Suite aux élections municipales de nombreuses 
collectivités ont sollicité le syndicat pour acquérir 
des véhicules électriques. 

 Arrêt du marché en cours
Afi n de répondre à ces demandes et d’intégrer de 
nouveaux membres, Hérault Energies ne reconduira 
pas le marché en cours qui arrive à échéance dés le 
mois de mars pour la plupart des lots. 
 Lancement d’un nouveau marché
Les délais pour la procédure de ce nouveau marché 
seront courts afi n qu’il puisse être exécuté dés la fi n 
du marché en cours.

Nouveau périmètre
L’objectif est d’élargir le périmètre des membres du 
groupement, ce qui permettra d’avoir de plus gros 
volume de commandes et par conséquent des prix 
plus attractifs.

• Véhicules « mini citadines »
• Véhicules « citadines polyvalentes » (achat de la batterie)
• Véhicules « citadines polyvalentes »(batterie en location)
• Véhicules Utilitaires légers spécifi ques métier (types 
plateau, benne, etc.) / puissance nominale < 40 Kw
• Véhicules Utilitaires légers spécifi ques métier (types 
plateau, benne, etc.) / puissance nominale > 40 Kw
• Véhicules Utilitaires type fourgon
• Véhicules Utilitaires légers spécifi ques métier (types 
plateau, benne, etc.)
•  Vélos à assistance électriques neufs

8 lots proposés

>> Profi tez des avantages du 
groupement !
Les gains sont immédiats et les procédures simplifiées !
• démarches facilitées : décharge de toute l’organisation des 
appels d’offres
• disposer de l’expertise du syndicat et ses compétences 
techniques et juridiques
• disposer des meilleurs prix du marché en fédérant les besoins 
tout en conservant son autonomie de gestion et l’exécution de ses 
contrats après la passation des marchés

Type de 
véhicule

Prix concessionnaire
(hors batterie)

Remise sur 
le prix public

Remise sur 
les accessoires

Économie 
effectuée

Sans le 
groupement Kangoo 

ZE Renault

23 400 € HT 4 266 € HT 4 266 € HT

Avec le 
groupement 23 400 € HT 6 680 € HT 20% 6 680 € HT + -20% 

sur les accessoires

>> Comparatif Achat d’un véhicule électrique (sur la base du précédent marché)



LE CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

En raison des délais très courts, le syndicat ne mettra pas en place de 
procédure de relance des documents manquants. 

Syndicat Hérault Energies 33, avenue J.B. Salvaing et J. Schneider BP28 34120 Pézenas   •  04 67 09 70 20   •  www.herault-energies.fr 

 ADHESION AU GROUPEMENT
Avant le 31 décembre 2020 :  
je retourne les documents à Hérault Energies à n.ouattara@herault-energies.fr

 si je peux délibérer avant cette date :   

▪ je retourne dés que possible :  la délibération exécutoire + l’acte constitutif signés 
+ tableau de recensement des besoins complété
+ fi che de contact pour ce marché

 si je ne peux pas délibérer avant le 31 décembre 2020   

▪ immédiatement, je retourne :  la lettre d’intention complétée  
+ tableau de recensement des besoins 

     complété
+ fi che de contact pour ce marché

▪ puis avant le 1er février 2021 : la délibération exécutoire   
+ l’acte constitutif signé 

Les documents sont disponibles sur le site internet du syndicat 
www.herault-energies.fr → Rubrique Groupement d’achat → Achat de véhicules électriques
Je les retourne par mail à n.ouattara@herault-energies.fr

 MISE EN CONCURRENCE / 4 janvier 2021 > 12 février 2021
Début des procédures de consultation des fournisseurs. 

 MISE EN OEUVRE / Début d’exécution du marché au plus tard le 1er avril 2021
Que se passe t’il après la souscription des offres ? 
Hérault Energies est coordonnateur du groupement et met en concurrence et choisit les meilleures offres. Mais chaque membre du 
groupement conserve son autonomie de gestion et l’exécution de ses contrats après la passation des marchés.

APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2020
Sans engagement (lettre d’intention) 

de la part de la collectivité, 
votre adhésion ne sera plus 

recevable.

AU 1er FÉVRIER 2021 
En cas de non dépôt de l’ensemble 

des pièces justifi catives demandées, 
l’adhésion de la collectivité ne 

sera pas validée. 

Contact
>>  Nadine OUATTARA, Responsable Marchés publics 04 67 09 22 32 - n.ouattara@herault-energies.fr
>>  Laurent VIGNERON, Responsable du service concessions, maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables
04 67 09 70 28 - l.vigneron@herault-energies.fr

<<<<<<<<Vos réponses permettront 
également, en fonction de la 

demande, de lancer des mar-
chés spécifi ques (occasion,...)


