
La mutualisation 
au service 
de vos projets



SIPP’n’CO un nouvel 
outil du SIPPEREC 
au service des projets 
des collectivités
et des organismes 
d’Île-de-France. 
Acteurs importants de la transition énergétique
et numérique, les collectivités et les organismes
d’Île- de-France font face à de nouveaux besoins liés aux 
mutations de notre société. Pour mieux accompagner 
ces structures, le SIPPEREC a souhaité faire évoluer 
l’achat mutualisé. L’objectif est de proposer plus de 
services tout en conservant la proximité du SIPPEREC 
avec ses adhérents. 

c’est
SIPP’n’CO 

Des coûts réduits grâce 
à des économies d’échelles.  

Un nouvel outil juridique 
de mutualisation des achats 

proposé et animé par les équipes 
du SIPPEREC.Une offre de marchés publics fl exible, 

large et évolutive ; adaptée aux besoins 
de ses adhérents.

L’accès à des services de veille, 
d’accompagnement personnalisé 

et de conseils.Des interlocuteurs 
spécialisés et dédiés.



Prestations techniques 
pour le patrimoine de la ville

Prestations pour mieux connaître 
le patrimoine de la ville : réseaux, 

bâtiments, géomètre-expert…

Services numériques aux citoyens 
Solutions matérielles et logicielles 

dans les domaines éducatif, de la citoyenneté, 
de la gouvernance des données 

Services numériques 
d’aménagement de l’espace urbain

Solutions de vidéoprotection et de sécurité 
des biens et des personnes (contrôle d’accès…)  

Valorisation de l’information géographique 
Solutions (prestations, logiciels, données) pour 

la mise en place et l’évolution de systèmes 
d’information géographique (SIG) 

8 bouquets de services
SIPP’n’CO propose

Réseaux Internet et Infrastructures
Services et solutions pour internet 

(tout débit et tout support), infrastructures 
physiques ou virtuelles et TV 

(mode hébergé ou externalisé)

Performance énergétique
Prestations d’expertise, de conseil 

et d’accompagnement pour l’amélioration 
de la performance énergétique de votre 

patrimoine bâti et de votre éclairage public

Mobilité propre
Prestations complètes du diagnostic 

à l’acquisition de véhicules 
à faibles émissions et de solutions 

de recharge sur votre territoire

Téléphonie fi xe et mobile
Services et solutions de téléphonie 

fi xe/mobile tous supports (téléphonie 
sur IP, Taas…) et numéros spéciaux



Qui peut adhérer à SIPP’n’Co
et à quel moment ? 

à SIPP’n’CO 
7 raisons d’adhérer 

Une offre à la carte grâce 
à 8 bouquets de services

 organisés par famille d’usages, 
que vous pouvez solliciter 

selon vos besoins. 

Des conseils et un suivi 
d’interlocuteurs spécialisés.

Un panel de marchés
plus large et diversifi é

que ceux des groupements
de commandes.

Des marchés clés-en-main
vous permettant de vous 

concentrer sur votre projet.

Un traitement grand compte, 
quelle que soit votre taille 
(réactivité des opérateurs, 

prix concurrentiels…) 
et des coûts réduits grâce 

aux économies d’échelle plus 
importantes que réalisera 
SIPP’n’CO en mutualisant 

l’achat de plusieurs 
centaines de collectivités et 

d’organismes d’Île-de-France.

Une relation de proximité 
et de qualité appuyée sur 

une connaissance de notre 
territoire et de nos domaines 
d’intervention, ainsi que sur le 

retour d’expériences 
entre adhérents. 

Des services d’information,
de veille 

et d’accompagnement 
(webs conférences, formations, 

matinées de rencontres, 
supports pédagogiques…).

Vous n’êtes pas adhérent aux groupements de commandes du SIPPEREC : 

SIPP’n’CO est ouvert aux acteurs publics situés en Île-de-France : la Région, 
départements, EPCI, EPT, communes, EPL, syndicats, chambres consulaires, OPH, 
GIP, Académies de l’Éducation Nationale, collèges, CCAS, CIAS, MDHP, universités, 
établissements publics, hôpitaux, ainsi qu’à des organismes privés situés également 
en Île-de-France (associations d’intérêt général, SA HLM, SEM, EPIC).

>  Votre adhésion à SIPP’n’CO peut être effective dès maintenant et au plus tard
lors du renouvellement du ou des marché(s) de votre choix.

Vous pouvez adhérer à SIPP’n’CO 
dès maintenant et au plus tard 

lors du renouvellement des marchés

Vous restez adhérent au groupement 
de commandes fourniture d’électricité

Services de 
communications 

électroniques

Systèmes 
d’information 

   géographique

Fourniture 
d’électricité et maîtrise 

de l’énergie

Vous êtes adhérent au groupement de commandes

Maîtrise 
de l’énergie 
et mobilité 

propre

Achat 
électricité 



L’adhésion est effective à compter de la transmission de la délibération ou décision 
exécutoire au SIPPEREC, accompagnée de la convention signée par votre pouvoir 
exécutif et de la liste des bouquets choisis.

Une adhésion simplifi ée pour un service évolutif et à la carte 

Votre collectivité ne délibère qu’une fois.
Ensuite, suivant la nature de vos besoins , il vous suffi ra de choisir les bouquets 
correspondants puis de répondre au recueil des besoins de chaque marché
que le SIPPEREC veillera à faire évoluer en fonction de vos attentes.  

La cotisation se calcule comme suit :
>  Une cotisation d’entrée qui varie selon la structure

juridique de l’adhérent.

>  Une tarifi cation à la carte en fonction des bouquets
de services choisis.

3 exemples :
>  Vous êtes une ville de 20 000 habitants et souscrivez 

à 2 bouquets de services, vous paierez : 4 480 euros à l’année. 

>  Vous êtes une ville de 50 000 habitants et souscrivez 
à 4 bouquets de services, vous paierez : 10 440 euros à l’année. 

>  Vous êtes un établissement public territorial ou un département de 300 000 habitants 
et souscrivez à 8 bouquets de services, vous paierez : 18 200 euros à l’année.

à SIPP’n’CO�?
Combien coûte l’adhésion

Une seule dél ibération de votre collectiv ité ou 
de votre organisme approuvant l’adhésion à SIPP’n’Co 
et donnant délégation à l’éxécutif pour signer la convention 
suffit. Même si précédemment vous étiez adhérent 
aux groupements de commandes, cette délibération 
est indispensable.

Pour simplifi er vos démarches, nous mettons à votre 
disposition un pack d’adhésion comprenant : 
>  la convention ; 
>  la liste de bouquets de services proposés ; 
>  le modèle de délibération.

à SIPP’n’CO�?
Comment adhérer Adhérer à SIPP’n’CO 

c’est simple 

Ma collectivité 
ou mon organisme 
délibère et choisit 

les bouquets de services

SIPP’n’CO
passe les marchés 

Chaque adhérent exécute 
les marchés en son nom. 

SIPP’n’Co est pouvoir 
adjudicateur pour la 

passation et l’adhérent reste 
pouvoir adjudicateur 

sur l’exécution



Contacts 
Pour les aspects  liés à l‘adhésion, vos interlocuteurs sont : 
Loïc LORENZINI et Sandrine FERAUD,  
01 70 22 47 51 / 01 70 60 90 53 
sippnco@sipperec.fr

Pour les aspects liés aux marchés, vos interlocuteurs restent ceux des 
groupements de commandes, à savoir :

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

MOBILITÉ PROPRE

Céline DEBOUCHE
01 70 64 90 44
cdebouche@sipperec.fr

TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE

RÉSEAUX INTERNET ET INFRASTRUCTURES 

SERVICES NUMÉRIQUES D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE URBAIN

Jean-Marc GAL
01 70 22 47 59
jmgal@sipperec.fr

SERVICES NUMÉRIQUES AUX CITOYENS 
Gérald PEYTAVIN
01 70 64 90 42 
gpeytavin@sipperec.fr

VALORISATION DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 

PRESTATIONS TECHNIQUES POUR LE PATRIMOINE DE LA VILLE

Lionel SILLEAU
01 44 74 85 69
lsilleau@sipperec.fr

SIPPEREC, 173-175 rue de Bercy, 75012 Paris 
www.sipperec.fr
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