
 CCP Accord-cadre fourniture d’électricité - Groupement de commande SDE09 Page 1      

            
 

 

 

 

 
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 

 

 

 

 

  
ACCORD-CADRE  

  

 
 

Le pouvoir adjudicateur :   
 

Groupement de commande pour la fourniture et l’acheminement d’électricité 
et services associés – Segments C5 (BT inférieur à 36 KVA) 

 
 

Coordonnateur :  
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège 

 
 

Etablie en application du Code de la commande publique - Décret n°2018-1075 du 3 
décembre 2018 

 
La procédure utilisée est la suivante : 

Appel d'offres ouvert  

 
Date et heure limites de remise des offres : 26 novembre 2020 à 12:00 
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GLOSSAIRE 

ARENH Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique 

Base Load Livraison d’électricité 24h/24, toute la semaine 

BT Basse Tension (Tension ≤ 1000 V en courant alternatif) 

C5 Tarif Bleu – Puissance souscrite inférieure à 36 KVA 

CARD Contrat d’Accès au Réseau de Distribution 

CRE Commission de Régulation de l’Energie 

CSPE Contribution au Service Public d’Electricité 

CU Contrat Unique (contrat regroupant fourniture et accès/utilisation 
des réseaux de distribution) 

GRD/T Gestionnaire du Réseau de Distribution / Transport 

ELD Entreprise Local de Distribution 

HTA Haute Tension A (1000 ≤ Tension ≤ 50 kV en courant alternatif) 

HTB Haute Tension B (Tension > 50 kV en courant alternatif) 

Peak Load Livraison d’électricité de 8h à 20h du lundi au vendredi 

PDL Point De Livraison 

RTE Réseau de Transport d’Electricité 

TURPE Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES 
 

1.1 Objet  

 
Le présent accord-cadre concerne le groupement de commande pour la 

fourniture et l’acheminement d’électricité à l’usage des bâtiments et sites des 
membres du groupement dont la puissance d’alimentation est inférieure ou égale 
à 36 KVA. 

Cet accord-cadre est conclu dans le cadre d’un groupement de 
commande dont le SDE09 est Coordonnateur.  

 
- Listing des membres du groupement de commande : 

 

AUZAT 
AX LES THERMES 

BELESTA 
CA PAYS FOIX VARILHES 

CC ARIZE LEZE - LE FOSSAT 
CC COUSERANS PYRENEES 

CC DE LA HAUTE ARIEGE - LUZENAC 
CC PAYS DE MIREPOIX 
FERRIERES SUR ARIEGE 

FOIX 
LA TOUR DU CRIEU 

LAVELANET 
LES BORDES SUR ARIZE 

LEZAT SUR LEZE 
LORP-SENTARAILLE 
MONT GAILHARD 

MONTFERRIER 
PAMIERS 
SAURAT 
SDE09 
SDIS 
SEIX 

SERRES SUR ARGET 
SIVE DE LA VALLEE DE BIROS 
SIVE DE LA VALLEE DE L'HERS 

SMDEA 
SMECTOM DU PLANTUREL 

ST GIRONS 
VERNIOLLE 
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Le SDE09 en tant que coordonnateur est chargée de la préparation, la 
passation, la signature et la notification de l’accord-cadre ainsi que des marchés 
subséquents en découlant. Chaque membre du groupement s’assurera ensuite 
de l’exécution du/des marchés subséquents à hauteur de ses besoins. Ledit 
groupement de commande a été autorisé par délibérations de l’ensemble des 
membres du groupement telles qu’indiquées dans l’acte d’engagement. Le 
SDE09, coordonnateur du groupement de commande, est représenté par 
Monsieur Jean Paul FERRE – Président. 

 

1.2 Cadre juridique 

L’accord-cadre est passé, en application des dispositions des articles L. 
2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique. 

 

1.3 Déroulement de l’accord-cadre 

La procédure d’accord-cadre est un dispositif qui se déroule en deux 
temps : 

- Dans un premier temps, l’accord-cadre proprement dit permet de 
sélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, en concluant un contrat 
dont les termes ne sont pas tous fixés à ce stade. Le ou les opérateurs 
économiques retenus sont alors dits ATTRIBUTAIRES, et deviennent les 
prestataires exclusifs des membres du groupement pendant la durée de 
l’accord-cadre ; 

- Dans un second temps, cet ou ces ATTRIBUTAIRE(S) sont consultés pour la 
conclusion de marchés (dits « marchés subséquents ») passés sur le 
fondement de l’accord-cadre, qui viennent fixer les termes contractuels, 
notamment à l’occasion de la survenance des besoins. Ces consultations 
permettront de sélectionner, parmi les ATTRIBUTAIRES de l’accord-cadre, 
le TITULAIRE d’un marché subséquent. 

Lors de la passation des marchés subséquents, les parties contractantes se 
laissent la possibilité d’apporter des additifs et modificatifs aux termes fixés dans 
l’accord-cadre.  

 

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD-CADRE ET DES 
MARCHES SUBSEQUENTS 

 

2.1 Pièces contractuelles de l’accord-cadre 

Les pièces contractuelles de l’accord-cadre sont les suivantes et, en cas de 
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après 
par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS : 
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1. L’acte d’engagement de l’accord-cadre dûment complété, daté et signé 
par la personne habilitée à engager le titulaire, dont les originaux conservés 
par le représentant du pouvoir adjudicateur font seuls foi.  

2. Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) de l’accord cadre et des marchés 
subséquents et ses annexes dont l’exemplaire original conservé par le 
représentant du pouvoir adjudicateur fait seul foi.  

3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-FCS) issu de l’arrêté 
du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales des marchés publics de fournitures courantes et de services publié 
au JO du 19 mars 2009.  

4. La réglementation en vigueur concernant la fourniture et l’acheminement 
d’électricité. 

5. Le mémoire technique remis par le titulaire à l’appui de son offre. 

Les pièces suivantes annexées à l’acte d’engagement et au CCP de l’accord-
cadre ne sont pas contractuelles : 

- une liste des points de livraison (annexe 1)   
- un récapitulatif des exigences du groupement de commande pour 

l’exécution du marché (annexe 2) 
- la liste indicative des principaux branchements provisoires à prévoir pour 

le premier marché subséquent (annexe 1) 
- bordereau de prix INDICATIF et Détail quantitatif estimatif (annexes 3) 

 

2.2 Pièces contractuelles des marchés subséquents 

Les pièces contractuelles des marchés subséquents conclus sur la base de 
cet accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 
stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après par dérogation à l’article 
4.1 du CCAG-FCS : 
1. L’acte d’engagement des marchés subséquents et son annexe (le bordereau 

de prix et détail estimatif par lot) dûment datés et signés par la personne 
habilitée à engager le titulaire, dont les originaux conservés par le représentant 
du pouvoir adjudicateur font seuls foi. L’acte d’engagement et le bordereau 
des prix sont renseignés par le titulaire et transmis au pouvoir adjudicateur.  

2. L’acte d’engagement de l’accord-cadre dûment complétés, datés et signés 
par la personne habilitée à engager le titulaire, dont les originaux conservés par 
le représentant du pouvoir adjudicateur font seuls foi.  

3. Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) de l’accord cadre et des marchés 
subséquents, complété de ses annexes  et des éléments fournis dans la lettre 
de consultation des marchés subséquents.  

4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-FCS) issu de l’arrêté du 
19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales des marchés publics de fournitures courantes et de services publié 
au JO du 19 mars 2009.  

5. La réglementation en vigueur concernant la fourniture et l’acheminement 
d’électricité. 

6. Le mémoire technique du titulaire à l’appui de son offre pour l’accord-cadre. 
 

Si le titulaire joint à son offre des conditions générales de vente, celles-ci ne 
s’appliquent que pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux clauses prévues 
par le marché et ne peuvent en aucun cas se substituer aux conditions 
contractuelles de ce dernier qui seules font foi. 
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ARTICLE 3. FONCTIONNEMENT DE L’ACCORD-CADRE 

 

3.1 Type d’accord-cadre et forme des marchés subséquents 

Il s’agit d’un accord-cadre de fournitures courantes et de services, 
conforme aux dispositions des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code 
de la commande publique. 

L'accord sera conclu sans minimum ni maximum. 

L’accord cadre sera conclu avec cinq titulaires sous réserve d’un nombre 
suffisant d’offres pour chaque lot. 

Les marchés subséquents de fournitures ou de services, sont conclus à la 
survenance des besoins pour l’exécution des prestations. 

La quantité exacte d’énergie à fournir durant la durée des marchés 
subséquents ne peut pas être déterminée à l’avance dans lesdits marchés.  

A titre indicatif, les volumes estimatifs annuels de consommation sont de 
14 503 MWh/an.  

 

3.2 Exclusivité des prestataires 

Les ATTRIBUTAIRES disposent d’une exclusivité sur tous les marchés portant 
sur le même objet que celui de l’accord-cadre et pour toute la durée de 
l’accord-cadre. 

Toutefois, chaque membre du groupement de commande se réserve la possibilité 
de traiter hors du présent accord-cadre : 

- Des opérations exceptionnelles, par leur complexité ou leurs conditions de 
mise en œuvre ; 

- Des opérations engendrées par un changement de la législation ; 

Enfin, chaque membre du groupement de commande se réserve 
également la possibilité de traiter hors du présent accord-cadre des marchés 
pour lesquels les ATTRIBUTAIRES ne respecteraient pas leurs engagements 
contractuels : absence de réponse, non-respect de l’offre initiale, offres 
irrégulières, inacceptables, non conformes ou inappropriées. 

 

3.3 Obligation de répondre aux sollicitations du coordonnateur 

du groupement de commande 

Les ATTRIBUTAIRES de l’accord-cadre s’engagent, pour toute sa durée, à 
répondre aux sollicitations du coordonnateur du groupement et à fournir des 
offres régulières, acceptables et appropriées. 
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ARTICLE 4. DECOMPOSITION DE L’ACCORD-CADRE EN LOTS 

L’accord-cadre est divisé en 2 lots distinguant les points de livraison situés sur 
les territoires dont ENEDIS est le gestionnaire de réseau des autres territoires 
dont les gestionnaires de réseau sont des Régies  

Lot et désignation NB de PDL Quantité indicative 2018 
(MWh/an) 

1- Ensemble des tarifs situés sur le 
réseau de distribution dont ENEDIS 

est le gestionnaire 
1633 14 015 

2- Ensemble des tarifs situés sur les 
réseaux de distribution dont des 

Régies sont les gestionnaires 
25 488 

TOTAL 1658 14 503 

 

ARTICLE 5. VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

 

5.1 Accord-cadre 

Au stade de l’accord-cadre, aucune variante n’est autorisée.  

 

5.2 Marchés subséquents 

Le groupement de commande se réserve la possibilité d’autoriser des 
variantes au stade de la passation de chaque marché subséquent. 

  

ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES SUBSEQUENTS 

 

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de quatre ans ferme à 
compter de sa notification. Il n’est pas reconductible.  

Chaque marché subséquent détermine son propre délai d’exécution et sa 
date de début de fourniture.  

A titre indicatif, il est envisagé que le début de fourniture pour le premier 
marché subséquent intervienne à partir du 1er janvier 2021. Le premier marché 
serait conclu pour une durée de 2 ans. D’autres marchés subséquents pourront 
également être conclus. 

La durée des marchés subséquents sera indiquée dans les pièces 
constitutives des marchés subséquents. 

 

ARTICLE 7. MODALITES D’ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS 

 

7.1 Modalités de consultation et présentation des offres 

Principe  

Le groupement de commandes s’oblige à remettre en concurrence tous 
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les ATTRIBUTAIRES de l’accord-cadre pour attribuer tous les marchés subséquents 
passés en application du présent accord-cadre.  

Les ATTRIBUTAIRES doivent justifier par écrit, en cas d’absence de réponse, 
de leur impossibilité de répondre, avant la date limite de remise des offres du 
marché subséquent concerné. En l’absence de justification ou en cas de 
motivation considérée irrecevable par le groupement de commandes, les 
conditions de l’article 17 relatif à la résiliation s’appliquent.  

Les prestations des marchés subséquents devront être conformes aux 
stipulations de l’accord-cadre ; les normes, règlementations et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date de notification du 
marché subséquent.  

Le groupement de commandes mettra à la disposition du TITULAIRE du 
marché les documents en sa possession nécessaires à la réalisation des 
prestations et facilitera en tant que de besoin l’obtention auprès des autres 
administrations et organismes compétents des informations et renseignements 
dont le TITULAIRE pourra avoir besoin.  

  Les marchés subséquents auront pour objet de définir les prix de fourniture 
et d’acheminement d’électricité pour tous les points de livraison. 

 

Procédure  
La remise en concurrence dans le cadre de chaque marché subséquent 

se déroulera dans les conditions suivantes :  

1. Envoi (courrier ou courriel ou plateforme de dématérialisation aux adresses 
indiquées dans l’Acte d’engagement du présent accord cadre) par le 
coordonnateur du groupement de commandes de la remise en concurrence 
aux ATTRIBUTAIRES de l’accord-cadre. Cet envoi comportera notamment :  

- un acte d’engagement comprenant un bordereau de prix et un détail 
estimatif, à compléter et à signer ;  

- un cahier des clauses particulières (CCP) propre au marché subséquent ou 
uniquement les clauses additionnelles le cas échéant ; 

- l’adresse télécopie, courrier ou courriel à laquelle les candidats répondront;  

- les critères d’analyse des offres et leur pondération conforme aux 
dispositions de l’accord-cadre ;  

- le délai de réponse ainsi que les dates et heure limites de remise des offres 

2. Envoi ou dépôt des propositions financières par les ATTRIBUTAIRES auprès du 
coordonnateur du groupement de commandes. Les ATTRIBUTAIRES 
transmettent leurs offres constituées de l’AE, du BPU, du DQE, du CCP (ou des 
clauses additionnelles) en faisant apparaitre clairement :  

- la dénomination et les coordonnées du candidat ;  

- la mention « Offre pour le marché subséquent passé en application de 
l’accord-cadre pour la fourniture et l’acheminement d’électricité et 
services associés – Segments C5 (BT inférieur à 36 KVA)»  

3. Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres sera défini pour 
chaque marché subséquent et ne pourra excéder 72 heures à compter de la 
date limite de remise des offres. Les ATTRIBUTAIRES de l’accord-cadre seront 
informés durant ce délai de validité des offres de l’acceptation ou du rejet de 
leurs offres. 
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Le coordonnateur du groupement se réserve la possibilité au vu du court 
délai de remise des offres des marchés subséquents, de transmettre en amont 
les pièces techniques afin que les ATTRIBUTAIRES en prennent connaissance. 

 

7.2 Critères de jugement des offres des marchés subséquents  

Pour chaque lot concerné, les marchés subséquents seront attribués au titulaire 
de l’accord-cadre qui aura présenté l’offre la plus avantageuse. 

 

A cette fin, le pouvoir adjudicateur fondera son analyse sur les deux critères 
suivants :  

 
 Valeur financière (pondérée entre 60% et 80% selon les marchés 

subséquents) :  

La détermination du classement des candidats sera réalisée par application des 
conditions tarifaires proposées aux Consommations de Référence soumises dans 
le bordereau de prix du marché subséquent.  

Les prix présentés intégreront les services indiqués dans le mémoire qualitatif des 
offres de l’accord-cadre et répondront au minimum aux exigences du marché 
subséquent et de l’accord- cadre.  

L’analyse des offres financières, pour chaque lot, sera fondée sur les prix pour la 
durée du marché en € TTC définis par les prix unitaires appliqués aux quantités 
déclarées tels que présentés dans le Détail Quantitatif Estimatif.  

Le Détail Quantité Estimatif ne présente aucune valeur contractuelle. Il est utilisé 
par le SDE09 pour simuler le prix en € TTC du marché subséquent à partir duquel 
sera établie la note de la valeur financière.  
 

La notation sera établie de la manière suivante pour respecter les écarts existants 
entre les offres : 

 

Note de la valeur financière 

[Pondération « Valeur financière »] x [(prix le plus bas) / (prix proposé par le 
candidat)] 

 

 
 Valeur qualitative (pondérée entre 20% et 40% selon les marchés 

subséquents) :  

 

La valeur qualitative se compose de cinq éléments : 

 

-La qualité de la relation client comptant pour 30 points ; 

-La qualité, la fonctionnalité et l’ergonomie de l’outil de suivi en ligne pour 30 
points ; 

-La qualité du modèle de facturation comptant pour 20 points ; 

-L’information sur les prix comptant pour 10 points ; 

-La qualité environnementale de la fourniture pour 10 points. 
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Pour le premier marché subséquent : compte tenu du délai très court qui séparera 
le choix des titulaires de l’accord-cadre et la remise en concurrence pour 
l’attribution du premier marché subséquent, la valeur qualitative des offres du 
marché subséquent sera analysée sur la base des mémoires techniques fournis 
par les candidats lors de la réponse à l’accord-cadre. La note qualitative ainsi 
obtenue par les candidats dans le cadre de l’accord-cadre sera reprise à 
l’identique lors de l’analyse des offres de ce premier marché subséquent. 

 

A compter du deuxième marché subséquent, si les candidats le souhaitent, ils 
peuvent : 

- Pour des changements mineurs intervenus depuis la remise du mémoire 
technique qualitatif de l’accord-cadre : compléter le mémoire qualitatif 
déjà transmis lors de l’accord-cadre par un document synthétisant les 
modifications apportées à l’offre (avec les renvois adéquats). 

- Pour des changements plus importants, sans être toutefois substantiels, 
intervenus depuis la remise du mémoire technique qualitatif de l’accord-
cadre : remettre un nouveau mémoire technique qualitatif.  

 
Pour chaque marché subséquent, l’offre la mieux classée sera retenue et 

un marché subséquent sera établi. 

Si le prix des offres n’est pas économiquement satisfaisant au regard des 
prix moyens observés sur le marché concurrentiel de fourniture d’électricité, le 
COORDONNATEUR du groupement de commande peut déclarer sans suite la 
procédure de consultation, sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée 
par les ATTRIBUTAIRES de l’accord-cadre.  

 

7.3 Modalités d’attribution 

La date effective de début de fourniture sera nécessairement postérieure à 
la date de notification du marché subséquent. Elle tient compte des délais 
inhérents à la procédure de changement de fournisseur, incluant notamment 
l'ensemble des démarches du titulaire auprès du GRD/T. 

Les dates précises de début de livraison seront précisées dans les marchés 
subséquents. 

 

 



 

CCP Accord-cadre fourniture d’électricité - Groupement de commande SDE09 Page 13      

 

ARTICLE 8. PERIMETRE DE L’ACCORD-CADRE 

 
Le périmètre de base des membres du groupement est fourni en annexe.  

Ce périmètre de base fait état de la situation à la date de publication de 
l’Accord-cadre. Il est susceptible de subir des évolutions au cours de la durée de 
l’accord-cadre du fait de la création ou de la suppression de PDL, ou encore de 
l’évolution des activités desservies. 

Les consommations et le nombre de PDL, ainsi indiqués, ne constituent pas 
un engagement de la part des MEMBRES DU GROUPEMENT. Les données 
exhaustives seront fournies dans les marchés subséquents. 

 

ARTICLE 9. EVOLUTION DU PERIMETRE POUR LES MARCHES SUBSEQUENTS 
 

Le périmètre global de chaque marché subséquent sera amené à évoluer 
durant son exécution avec d’éventuels rattachements ou détachements de 
points de livraison. 

La faculté d’intégrer des points de livraison aux mêmes conditions de 
marché, est limitée à une augmentation de 15% par rapport au volume 
prévisionnel total de consommation indiqué au Bordereau des PDL du marché 
subséquent, hors branchements provisoires. 

Le prix proposé par le TITULAIRE, pour un nouveau point de livraison, sera 
celui du sous-groupe (segment), tel que précisé dans le bordereau des prix 
unitaires. 

La faculté de supprimer des points de livraison aux mêmes conditions de 
marché, est limitée à une diminution de 15% par rapport au volume prévisionnel 
total de consommation indiqué au Bordereau des PDL du marché subséquent. 
 

Le TITULAIRE s’engage à transmettre à chaque Membre et au 
Coordonnateur, à minima une fois par an et à chaque fois qu’un Membre en fait 
la demande, la liste actualisée du périmètre sous format de type Excel, où sont 
notamment identifiés les nouveaux points de livraison, les points de livraison 
résiliés. 

Cette liste pourra être disponible sur l’espace internet dédié. 

  
Particularité des sites en tarifs « marché » : 
A noter que certains points de livraison peuvent disposer d’un tarif marché 

avec une échéance contractuelle intervenant après la date prévisionnelle de 
début d’exécution du premier marché subséquent. 

 
Le titulaire du marché subséquent devra prévoir l’intégration de ces sites à 

son périmètre aux conditions financières du dit sous-groupe, tel que précisé dans 
le bordereau des prix unitaires. 

 
Le cas échéant, il prendra les mesures nécessaires pour acter la résiliation 

du contrat arrivant à échéance auprès du fournisseur sortant (prise en compte 
du préavis de résiliation).  
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Le détail des sites en offre de marché et leur échéance contractuelle 
seront précisés au lancement de la consultation pour les marchés subséquents.  

 
 

ARTICLE 10. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS DES MARCHES 
SUBSEQUENTS 

 

Le titulaire du marché subséquent exécute l’ensemble de ses prestations 
conformément aux stipulations du CCP et des autres pièces constituant 
l’ensemble contractuel indiqué à l’article 2 du présent CCP. 

 

10.1 Opérations préalables à l’exécution des prestations 

Dès la notification des marchés subséquents, le titulaire procède à l’ensemble des 
démarches envers les membres du groupement de commande et le GRD, afin de 
respecter la date de début d’exécution du marché subséquent, notamment : 

- les opérations de bascule des points de livraison ; 

- la planification et le suivi des interventions nécessaires pour les sites 
atypiques (ex : reprogrammation de compteurs ou demande de 
changement de compteurs) en lien avec le GRD) ;  

- le paramétrage du système de facturation selon le regroupement des 
points de livraison donné par les membres du groupement de commande ; 

- les modalités de facturation et de règlement, etc. 

 

Le mémoire technique du titulaire décrit toutes les démarches à effectuer vis à vis 
des membres du groupement de commande et du gestionnaire de réseau de 
distribution, pour procéder un changement de fournisseur. 

 

10.2 Dispositions relatives à la prise en charge d’un nouveau 
point de livraison 

 
A la demande d’un Membre du groupement, formalisée par un ordre de 

service, dans les limites fixées au présent article, le TITULAIRE s’engage à intégrer 
tout point de livraison du Membre concerné dès lors qu’il répond aux 
caractéristiques propres au lot considéré. Ce point de livraison viendra s’ajouter à 
la liste des points de livraison connue lors de la publication de la consultation du 
marché subséquent. 

Le TITULAIRE sera informé suffisamment en amont de la date de prise en 
charge du ou des PDL en cohérence avec les délais du GRD/T.  

L’intégration au périmètre du marché de nouveaux points de livraison peut 
avoir notamment pour origine : 

 
CAS 1 : l’identification de points de livraison non répertoriés dans la liste 

initiale du marché subséquent ; 
CAS 2 : la mise en service de points de livraison nouvellement raccordés au 

réseau public de distribution ; 
CAS 3 : la remise en service chaque année de points de livraison de type 

illumination, etc ; 
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CAS 4 : les points de livraison appartenant aux Membres du groupement 
qui font l’objet d’un marché de fourniture et d’acheminement d’électricité (offre 
de marché) en cours à la date de notification du présent marché et dont 
l’échéance interviendrait avant l’issue du marché objet du présent CCP ; 

CAS 5 : les points de livraison appartenant aux Membres du groupement 
dont la modification du niveau de puissance ou une modification de la 
tarification TURPE conduit à leur intégration au périmètre du marché subséquent. 
Dans le cas où une modification du dispositif de comptage est nécessaire, le 
Membre peut solliciter au besoin le TITULAIRE du marché pour être conseillé sur la 
procédure à suivre. 
 

Pour l’ensemble de ces points de livraison nouvellement intégrés dans le 
périmètre du marché subséquent, la bascule intervient à la date demandée par 
le Membre du groupement dans le respect des délais fixés par le TITULAIRE dans 
son offre à compter de la demande de basculement, dans une limite maximale 
de 31 jours ouvrés. 

Le TITULAIRE effectue toutes les démarches nécessaires à la mise en service 
du ou des contrats à la date souhaitée, notamment dans le cas d’un point de 
livraison existant dont le fournisseur précédent n’est pas le TITULAIRE. Les conditions 
tarifaires de ces nouveaux PDL sont identiques à celles fixées, à segment 
équivalent, dans le Marché Subséquent en cours. 

 
A défaut de bascule dans ces délais, hors responsabilité qui incomberait 

au gestionnaire de réseau, le TITULAIRE s’expose à une pénalité telle que prévue à 
l’article 16 du CCP. 

 

10.3 Dispositions relatives à la suppression d’un point de 
livraison 

Le TITULAIRE sera informé par ordre de service établi par le MEMBRE DU 
GROUPEMENT : 

- De l’objet et du motif de la demande ; 

- Du nom, de l’adresse et de la référence du PDL concerné ; 
- De la date de fin d’exécution des prestations relatives au PDL. 
 
Le TITULAIRE effectue toutes les démarches nécessaires à la résiliation du ou 

des contrats à la date souhaitée auprès du gestionnaire du réseau à procéder au 
retrait du périmètre du marché, de tout point de livraison du Membre concerné, 
notamment dans les cas suivants : 
CAS 1 : La résiliation de points de livraison de type illuminations de Noël ou liés à la 
fourniture de besoins ponctuels. 
CAS 2 : La suppression ou la résiliation de points de livraison en raison de l’absence 
de consommation liée à la disparition d’un besoin de fourniture d’électricité 
(démolition, cession, cessation d’activité d’un site, etc). 
CAS 3 : l’identification d’un point de livraison intégré par erreur dans la liste des 
points de livraison figurant en annexe de l’Acte d’engagement – marchés 
subséquents. Le Membre du groupement informe le fournisseur de l’erreur, dès 
qu’il en a connaissance. 
CAS 4 : Une modification tarifaire du TURPE ou une modification du niveau de 
puissance conduisant à l’incompatibilité d’un point de livraison avec le marché. 
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CAS 5 : Le point de livraison ne présente plus les caractéristiques du marché à la 
suite d’une diminution du niveau de puissance. 
 

Les termes TF et TQ ne sont plus dus pour le(s) PDL retiré(s) du marché. 
Les prestations du GRD/T de suppression d’un nouveau PDL seront facturées 

à l’euro, l’euro aux MEMBRES DU GROUPEMENT. 
 

Pour l’ensemble de ces points de livraison supprimés dans le périmètre du 
marché subséquent, la bascule intervient à la date demandée par le Membre du 
groupement dans le respect des délais fixés par le TITULAIRE dans son offre à 
compter de la demande de basculement, dans une limite de 31 jours ouvrés. 

A défaut de bascule dans ces délais, hors responsabilité qui incomberait 
au gestionnaire de réseau, le TITULAIRE s’expose à une pénalité telle que prévue à 
l’article 16 du CCP. 

 

10.4 Fin d’exécution des prestations  
 
En dehors des cas de résiliation, les prestations prennent fin à l’échéance 

du marché subséquent dont la durée est de deux ans fermes.  
 

ARTICLE 11. SERVICES ASSOCIES    

Cet article présente les besoins à minima des MEMBRES DU GROUPEMENT. 
Ces éléments seront complétés par la proposition méthodologique et technique 
du mémoire de chaque ATTRIBUTAIRE et deviendront contractuels. 

 

11.1 Relation avec les MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque ATTRIBUTAIRE est tenu d’assurer une relation permanente et de 
qualité avec les MEMBRES DU GROUPEMENT. A ce titre, chaque ATTRIBUTAIRE de 
l’accord-cadre décrira dans son offre l’organisation mise en place afin d’assurer 
un suivi de qualité de sa Clientèle. 

11.1.1 Interlocuteur dédié :  

Le titulaire désignera obligatoirement un interlocuteur unique pour les 
relations clientèles de chaque marché subséquent. Dans le cas où un agent 
affecté à cette mission viendrait à être remplacé au cours de l’exécution du 
marché subséquent, le titulaire doit en aviser, sous un délai de quinze (15) jours 
calendaires, par écrit, les membres du groupement de commande et prendre 
toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer la poursuite de l’exécution des 
prestations.  

Cet interlocuteur aura toute compétence pour les questions techniques, 
administratives et économiques pendant la durée du marché subséquent. Il se 
déplacera sur site si nécessaire en particulier à la demande des membres du 
groupement de commande. 

Le titulaire présentera dans son mémoire technique les disponibilités de 
l’interlocuteur dédié pour répondre aux questions des membres du groupement 
de commande. 
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Le titulaire s’engagera sur des délais de réponses pour des problèmes 
d’ordre technique ou administratif. Il détaillera notamment ses engagements en 
fonction des types de demandes que seront amenés à lui formuler les membres 
du groupement de commande. 

11.1.2 Réunions périodiques :  

Chaque ATTRIBUTAIRE organisera, à minima : 

- une réunion de lancement du marché subséquent avec l'ensemble des 
MEMBRES DU GROUPEMENT suite à la notification. Lors de cette réunion, le 
TITULAIRE présentera une liste des optimisations tarifaires et des économies 
potentielles sur le périmètre concerné. A l’issu de cette réunion, le 
TITULAIRE réalisera toutes les démarches auprès du GRD/T pour réaliser les 
modifications décidées en réunion ; 

- une réunion annuelle de bilan pour chaque MEMBRE DU GROUPEMENT à la 
date convenue avec chaque MEMBRE DU GROUPEMENT (présentation du 
bilan des consommations et des coûts pour l’année écoulée et 
propositions d’optimisation des puissances souscrites et versions 
d’utilisation).  

Le TITULAIRE devra informer les MEMBRES DU GROUPEMENT de tout 
événement lié à sa prestation et aura à soumettre toutes propositions 
techniques, administratives ou économiques qui l’amélioreraient et est 
également tenu d’alerter le groupement de commande lorsqu’il détectera des 
anomalies sur les points de livraison. 

Des réunions supplémentaires pourront être organisées par le groupement 
de commande autant que de besoin. 

Le mémoire technique du titulaire précise les modalités d’organisation de 
ces réunions dont certaines pourront avoir lieu en conférence téléphonique, les 
comptes rendus, leur délai de diffusion. 

 

11.1.3 Feuillet de gestion annuel et bilan annuel ; 

Le TITULAIRE de chaque marché subséquent transmet un feuillet de gestion 
annuel, pour tous les segments comprenant à minima : 

• L’identification du PDL ; 

• Version d’utilisation et autres éléments jugés utiles pour avoir une 
transparence sur le calcul de la part acheminement ; 

• Les consommations / puissances souscrites / puissances maximales 
atteintes par périodes horo-saisonnières ; 

• les coûts de fourniture, d’acheminement et les taxes. 
 
Un bilan annuel (Numéro et adresse PDL, kWh, €HT et €TTC), sur l’ensemble 

du périmètre, sera également fourni au coordonnateur du marché. 
 
Ce feuillet sous format numérique est transmis en début d’année civile 

selon le moyen laissé au choix du titulaire : 
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- par téléchargement, à partir de l’espace client de l’outil en ligne du 
titulaire ;  

- par la mise à disposition du fichier sur un serveur FTP, 
- par envoi électronique par messagerie, sur demande expresse d’un 

membre du groupement de commande. 
 
Le bilan annuel permettra : 

- De détecter d’éventuelles anomalies de consommations et d’en 
rechercher les causes ; 

- D’identifier des sources d’économies d’énergies et planifier des actions ; 
- De définir des indicateurs en vue d’évaluer le résultat des actions 

entreprises ; 
-   D’analyser les besoins actuels et futurs des sites du marché. 

 
Le titulaire proposera un modèle de restitution de données dans son 
mémoire technique 
 

11.1.4 Optimisation tarifaire 

Le Titulaire du Marché Subséquent réalisera une optimisation des 
paramètres du TURPE à la demande d’un Membre ou d’un Bénéficiaire. 

A ce titre, chaque ATTRIBUTAIRE de l’accord-cadre précisera la prestation 
d’optimisation tarifaire qu’il envisage (Méthodologie du service d’optimisation 
tarifaire, procédure interne de contrôle de cohérences des propositions, délai de 
réalisation, nature du livrable, etc.) 
 

L’ensemble des délais et modalités d’optimisation auront été spécifiées par 
l’ATTRIBUTAIRE dans son mémoire technique. 

 
Néanmoins le TITULAIRE devra tenir compte des exigences suivantes : 

- La première optimisation tarifaire aura lieu dans un délai maximum de 6 mois à 
compter de la date de bascule.  
- La bascule des Points de Livraison devra se faire à iso puissance.  
 

11.1.5 Traitement des atypismes 

Certains points de livraison, présents dans le périmètre de la consultation, 
disposent de contrats non conformes avec la loi 17 mars 2014 relative à la fin des 
tarifs réglementés ou avec le TURPE et nécessitent donc d’être modifiés. 

Le titulaire du marché subséquent, prendra en considération ces cas 
spécifiques et mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour garantir 
leur bascule dans les délais prévus au marché.  

A ce titre, chaque ATTRIBUTAIRE de l’accord-cadre présentera dans son 
mémoire techniques la méthodologie envisagée pour identifier et traiter les points 
de livraison dits atypiques. 

 

11.1.6 - Branchements provisoires  
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En cours de marché subséquent, les membres du groupement de commande 
seront amenés à solliciter le titulaire afin de créer un branchement provisoire 
permettant d’alimenter un évènement ponctuel (célébration, travaux…). 
L’ajout de contrat de fourniture d’électricité pour des branchements provisoires 
devra être prévu dans le présent accord-cadre. A titre indicatif, un listing des 
principaux branchements provisoires à prévoir pour le premier marché subséquent 
est présenté en annexe 1.    
La fourniture et l’acheminement d’électricité pour des branchements provisoire, 
disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 KVA, fera l’objet 
d’une offre de prix dissociée des autres PDL.  
Ce prix sera clairement établi sur le bordereau des prix unitaires des marchés 
subséquents et sera pris en compte dans la notation de la valeur financière du 
marché subséquent. 
Les candidats préciseront la procédure à mettre en place ainsi que les délais pour 
ouvrir des contrats de fourniture et d’acheminement pour des branchements 
provisoires. 

 

11.2 Relation avec le GRD/T 

Pour chaque type de segments pour lesquels les MEMBRES DU 
GROUPEMENT signent un contrat unique avec le TITULAIRE, celui-ci s’engage à 
effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du GRD.  

Le TITULAIRE est tenu de conseiller les MEMBRES DU GROUPEMENT dans ses 
relations avec GRD/T. A ce titre, il apportera son assistance aux interlocuteurs des 
MEMBRES DU GROUPEMENT dans le cadre : 
 

- Des demandes d’optimisations tarifaires ; 
- Des demandes de relevés supplémentaires ; 
- Mises en service et résiliations ; 
- Autres interventions et demandes spécifiques. 
 

11.2.1 - Continuité du service 
 

L’électricité doit être transportée en France sur le réseau par le ou les 
Gestionnaires de Réseau (GRD) concerné(s) jusqu'aux points de livraison.  

La responsabilité de continuité de la fourniture incombe donc au 
Gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité dans le respect du décret n° 
2007-1826 du 24 décembre 2007 et dans le respect des conditions particulières 
prévues par le GRD précisées dans le Catalogue des prestations du GRD en 
vigueur. 

Conformément au catalogue des prestations du GRD, le titulaire est tenu de 
demander au GRD le rattachement du point de livraison à son contrat 
d’acheminement dans un délai d’au moins 10 jours calendaires avant la date 
d’effet souhaitée. 

De manière générale, le titulaire du marché fait son affaire de toutes les 
formalités administratives liées à la transition depuis le précédent fournisseur (dont 
la résiliation du contrat de fourniture). 

Le titulaire du marché doit préciser dans son offre le déroulement 
(méthodologie, planning) de transition entre l’ancien et le nouveau contrat. 
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11.2.2 Prestations effectuées par le GRD  
  

Pour les sites en contrat unique, le titulaire du marché sera le seul 
interlocuteur direct du GRD (signature, le cas échéant, d’un contrat standard et 
des conditions standard de livraison), et agira à ce titre au nom et pour le 
compte du membre du groupement de commande. Dans ce cadre, le titulaire 
recueille, en vue de leur transmission au GRD, toute demande de prestations 
spécifiques du membre du groupement de commande figurant dans le 
catalogue des prestations supplémentaires en vigueur à la date de la 
demande et accessible sur le site du GRD.   
  

Le prix du marché ne comprend pas ces prestations supplémentaires 
demandées au GRD, que le titulaire refacture au membre du groupement de 
commande sans surcoût, en recouvrant auprès du membre du groupement de 
commande toute somme résultant de ces prestations supplémentaires 
conformément au catalogue des prestations publié et tenu à jour par le GRD 
ainsi que des autres frais annexes facturés par le GRD.  
   

Les prix liés aux interventions relevant du GRD devront être conformes au 
catalogue du GRD sans marge appliquée par le titulaire. 
 
 

11.2.3 Responsabilité d’équilibre  
  

Le titulaire du marché est tenu d’assurer la mission de responsable 
d’équilibre ainsi que toutes les obligations qui en découlent.   

 
 

11.3 Espace client 

11.3.1 Suivi en ligne des consommations et de la facturation :  

Le TITULAIRE d’un marché subséquent mettra à disposition pour chaque 
MEMBRE DU GROUPEMENT, un espace Internet dédié et sécurisé lui permettant 
de procéder au suivi en ligne de leurs consommations et de leurs coûts 
d’approvisionnement et de transport d’électricité. A minima, cet outil répondra 
aux besoins suivants : 

- Le suivi des consommations, des puissances et des coûts par PDL ou 
regroupement ; 

- Les factures mensuelles ou trimestrielles d’énergies par site sous format PDF. 

Cet outil de suivi doit être convivial et facile d’utilisation, la fréquence de 
mise à jour des données accessibles sur l’espace en ligne sera précisée par les 
candidats. 
 

Le TITULAIRE s’engage à faire profiter les MEMBRES DU GROUPEMENT de 
toute amélioration de l’outil de suivi durant la période de l’accord-cadre. Le 
TITULAIRE pourra proposer des services complémentaires. Chaque membre du 
groupement devra avoir accès à son espace personnel. Le Coordonnateurs du 
groupement de commande devra avoir accès à l’ensemble des espaces 
personnels du groupement. 
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L’outil doit permettre de définir des seuils d’alerte en cas de dérive de 
consommation.  Cette alerte sera transmise par mail au représentant du membre 
du groupement concerné. 

 
Le TITULAIRE précisera les autres fonctionnalités de son outil. 
 

11.3.2 Export des données :  
 
Le TITULAIRE fournira, à minima les données suivantes, mensuellement, par 

mail ou via un outil en ligne, au format tableur à chaque MEMBRE DU 
GROUPEMENT : 

- l’identification du PDL ; 
- Les consommations / puissances souscrites / puissances maximales atteintes 

par périodes horo-saisonnières ; 

- Les coûts de fourniture, d’acheminement et les taxes ; 

 

11.4 Qualité environnementale de la fourniture 

11.4.1 Capacité à fourniture de l’énergie verte :  

Le titulaire détaillera dans son mémoire technique lors de la consultation 
de l’accord cadre sa capacité à fournir de l’énergie verte dans le cadre du 
marché subséquent. 

Il présentera notamment la nature de l’énergie fournie et les moyens mis 
en œuvre pour garantir l’origine de l’électricité fournie.  

Il précisera, dans le bordereau des prix unitaires indicatifs, l’impact 
financier que peut avoir l’intégration d’une part d’énergie verte sur le prix de 
l’électricité.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander de l’énergie verte 
dans le cadre d’un ou plusieurs marchés subséquents. La part d’énergie verte 
sera définie par le pouvoir adjudicateur lors de la consultation des marchés 
subséquents. 

 

11.4.2 Responsabilité sociétale :  

Le titulaire présentera dans son mémoire technique ses engagements en 
termes de responsabilité environnementale, économique et sociale, ainsi que 
les actions mises en œuvre dans ce sens. 

 

11.4.3 Accompagnement dans la maîtrise des consommations 
énergétiques 
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Depuis de nombreuses années, le SDE09 accompagne ses communes 
adhérentes dans le domaine de la maîtrise des énergies et du développement 
des énergies renouvelables. 

Le titulaire présentera dans son mémoire technique, les prestations qu’il 
sera à même de proposer aux membres du groupement de commande afin 
de les accompagner dans la maitrise des consommations énergétiques de 
leur parc (diagnostics énergétiques, ateliers de sensibilisation aux économies 
d’énergie, valorisation de travaux par des Certificats d’Economies d’Energie...) 

Il précisera de manière claire si les prestations proposées seront inclues 
dans l’offre de fourniture d’électricité, ou si elles feront l’objet d’un devis le cas 
échéant.  

 

11.4.4. Contribution aux dispositifs de solidarité départementaux en 
matière de précarité énergétique ou aux associations œuvrant pour 
l’environnement et/ou l’efficacité énergétique 

Le SDE09 œuvre contre la précarité énergétique sur son territoire en 
contribuant à des dispositifs de solidarité tels que le fond Unique Habitat. 

Le Font Unique Habitat est un des objectifs du Plan Départemental d’Action 
pour le Logement des Plus Démunis 

Il a pour objet de : 
- Aider les ménages en difficulté à accéder ou se maintenir dans un 

logement et de permettre le maintien des fournitures d’énergie et de 
téléphone. 

- Renforcer l’efficacité des différentes aides financières par la 
complémentarité et l’articulation des interventions entre les divers 
partenaires de l’action sociale. 

- Simplifier la saisine par l’utilisation de l’imprimé unique et un examen 
simultané des demandes par l’ensemble des partenaires concernés. 

- Prendre en compte les problèmes liés à l’accès aux droits sociaux des 
demandeurs. 

- Associer les partenaires locaux à la prise de décision en vue d’approfondir 
la connaissance des situations de précarité. 

Dans son mémoire technique, le titulaire explicitera sa volonté ou non 
d’apporter une participation à un dispositif de solidarité départemental en 
matière de précarité énergétique ou à une association œuvrant pour 
l’environnement et/ou l’efficacité énergétique. Le cas échant, il pourra préciser 
les modalités de sa participation (durée, indications financières…)  
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ARTICLE 12. PRIX DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES SUBSEQUENTS 

 

12.1 Stipulations régissant les prix dans l’accord-cadre  

Les prix reportés dans les annexes à l’acte d’engagement de l’accord-
cadre sont des prix indicatifs. Ils n’engagent pas les candidats et ne sont utilisés 
par le SDE09 qu’à des fins de validation de la méthode de chiffrage des offres 
qui est employée lors de l’attribution des marchés subséquents. 

 

12.2 Stipulations régissant les prix dans les marchés 

subséquents   

Les marchés subséquents passés en application du présent accord-cadre 
sont conclus à prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées.  

Le prix des prestations de fourniture et d’acheminement d’électricité est 
indiqué dans le bordereau de prix unitaire en annexe à l’acte d’engagement 
remis par les titulaires de l’accord-cadre lors de leur soumission aux marchés 
subséquents. 

Les prix sont établis par regroupement tarifaire : 
- C5 – BTINF Courte Utilisation (BTINFCU) 
- C5 – BTINF Courte Utilisation 4 tranches horo-saisonnières (BTINFCU4) 
- C5 – BTINF Moyenne Utilisation DT (BTINFMUDT) 
- C5 – BTINF Moyenne Utilisation 4 tranches horo-saisonnières (BTINFMU4) 
- C5 – BTINF Longue Utilisation hors éclairage public (BTINFLU) 
- C5 - Eclairage public  
- C5 - Branchement provisoire 

 
Les offres ne comprennent pas d’engagement de consommation. 
 

12.3 Prix facturés (marchés subséquents) 

 

Le prix se compose de la manière suivante : 
 

Part Fourniture 

(Energie) 

TFfourniture : Terme fixe ou abonnement en € HT/an (selon la 
proposition commerciale du fournisseur) 

TQfourniture : Terme variable en €/MWh ou terme de 
quantité 

TQcapa : Surcoût lié au mécanisme de Capacité en 
€/MWh.  

TQCEE :Surcoût lié au mécanisme des CEE et CEE 
précarités en €/MWh.  

Part acheminement et 
soutirage 

(Régie par le Tarif 

CG - Composante de Gestion en €HT/an 

CC - Composante de Comptage en €HT/an 

CSPF - Composante de Soutirage part fixe en €HT/an 
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d’Utilisation du Réseau 
Public d’Electricité – 
TURPE) 

CSPV - Composante de Soutirage part variable en 
€HT/MWh 

Autres composantes éventuelles régies par le TURPE 

Prix proportionnel de soutirage physique des 
responsables d’équilibre en €HT/MWh. 

Taxes Contribution au Service Public d’électricité (CSPE) en 
€HT/MWh 

Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) en 
€HT/MWh 

Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) en € HT/an 

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en € HT/an 
 
 
Avec : 
 
Part fourniture : 
 
- TF fourniture :  le terme fixe ou abonnement figurant sur le bordereau des prix 

unitaires est exprimé en € HT/an. Ils couvrent les frais de gestions, les frais 
commerciaux ou toutes autres prestations prévues dans le cadre du marché 
subséquent. 

 
- TQ fourniture : les prix de la fourniture de l’énergie électrique. Les prix de la 

fourniture de l’énergie électrique figurant dans le bordereau des prix unitaires en 
annexe à l’acte d’engagement sont exprimés en € HT/MWh, par poste horo-
saisonnier ;  

 
- TQ capa : le prix lié au dispositif des garanties de capacité exprimé en € 

HT/MWh, prévu aux articles L. 335-2 et suivants du code de l’énergie. 
Le mode de calcul de ce mécanisme sera défini comme suit : 
 
TQ Capa (€/MWh) = Coeff sécurité x Coeff Capacité (kW/MWh) x Prix 

Capacité (€/KW). 
 

Avec : 
• Coeff sécurité : Coefficient de sécurité fixé par le ministère de l'Energie 

(après avis de la CRE) en vigueur pour l'année civile. Il est égal à 0,98 pour 
l'année de livraison 2021. 

• Coeff capacité (en kW/MWh) : correspond à l'obligation de capacité 
rapportée au volume global prévisionnel par segment tarifaire. 
Les valeurs des coefficients de capacité sont réputées fixes pour la durée 
du marché subséquent. 

• Prix de capacité (en €/kW) : deux modes de définition du prix de capacité 
sont autorisés dans le cadre du présent marché subséquent. 

o Prix PREC : prix résultant de la dernière enchère organisée 
précédant le démarrage de l’année de livraison, publié par la CRE 
au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de 
livraison. 
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o Moyenne arithmétique de toutes les enchères pour l’année AL 
ayant lieu entre la date de notification du marché et le 31 
décembre AL-1. 

Les titulaires de l’accord cadre préciseront sur le bordereau des prix unitaires le 
type prix de capacité retenu pour le marché subséquent (PREC ou moyenne 
arithmétique).  

Le terme TQ Capa (€/MWh) renseigné sur le bordereau de prix unitaire sera 
établit sur la base de ce prix de capacité. 

 
En cas d’évolution des règles applicables au mécanisme de capacité 

et/ou des règles du GRD, le nouveau coût de la capacité sera répercuté de 
plein droit au client. Il est à noter que le coefficient de sécurité, ainsi que le prix 
de la capacité, seront susceptibles d’évoluer en 2022. 

Pour chaque modification du coefficient de sécurité et du prix de 
capacité, le titulaire adressera aux membres du groupement une note 
explicative justifiant le montant de ces variations au plus tard le 20 du mois de 
janvier de l’année sur laquelle portent les modifications. 

 
- TQ CEE : les coûts liés au dispositif des CEE et CEE précarité, prévue aux 

articles L.221-1 et suivants, et R221-4 à R221-4-1 du Code de l'énergie, exprimés 
en € HT/MWh, et définit comme suit : 

 
TQCEE (€/MWh) = C x Pu (€/MWhcumac) + C x C’ x Pu’ ‘(€/MWhcumac) 
 
Avec : 

• C et C’ : Coefficients en vigueur tels que définis par Décret du Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.  

Au lancement de l’accord-cadre, les coefficients sont de : 
C=0.463 kWhcumac par kWh d’énergie finale 
C’=0.333 kWhcumac par kWh d’énergie finale 
Toute évolution de ces coefficients sera répercutée sans marge ni surcout. 
Pour chaque modification, le titulaire adressera aux membres du 

groupement une note explicative justifiant le montant de ces variations.  
• Pu : Coûts unitaire du CEE (€/MWhcumac) tel que supporté par le titulaire 

par année civile. 
• Pu’ : Coûts unitaire du CEE Précarité (€/MWhcumac) tel que supporté par 

le titulaire par année civile. 
 
Les valeurs des coefficients Pu et Pu’ par année civile sont réputées fixes 

pour l’année civile 2021. Le titulaire précisera dans son mémoire technique si les 
coefficients Pu et Pu’ seront également réputés fixes pour l’année civile 2022.  

Dans le cas contraire, ils présenteront la formule de révision des 
coefficients Pu et Pu’ pour l’année civile 2022.  

 
 
Part Acheminement (TURPE) : 
 
Les tarifs TURPE 5 ont été fixés par décision de la CRE en date du 17 

novembre 2016, et publiés au Journal officiel le 28 janvier 2017. 
Ils ont été modifiés au 1er août 2018, au 1er août 2019 et au 1er aout 2020 

par décision de la Commission de Régulation de l’Energie. 
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Les prix sont actualisables par ajustement selon l'évolution du TURPE, 
proposé par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) et approuvé par 
décision ministérielle. 

Les tarifs du TURPE sont répercutées sans marge ni surcoût. 
La part acheminement présentée dans le Détail Quantitatif Estimatif du 

marché subséquent sera estimée par le Maître d’Ouvrage afin d’éviter les 
écarts entre les candidats. Son montant sera indicatif.   

 
Taxes : 
 

• Contribution au Service Public d’Electricité (CSPE),  
• Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) exprimée en € HT/an en 

fonction des données connues pour l’année de lancement de la consultation du 
marché subséquent, 

• Taxes Locales Sur La Consommation Finale d’Electricité (TLCFE),  
• Taxe Intérieure Sur La Consommation Finale d’Electricité (TICFE), 
• la TVA qui s’applique est celle en vigueur à la date d’établissement de la 

facture. 
 
Les taxes sont répercutées sans marge ni surcoût. 
 

12.4 Option SWAP prix fixe 100% marché / prix ARENH 

Le prix de fourniture demandé pour chaque marché subséquent pourra 
être constitué d’un prix fixe 100% marché ou d’un prix avec une part d’ARENH. 

Le pouvoir adjudicateur souhaite pouvoir bénéficier du dispositif ARENH si 
le sourcing marché peut être optimisé en ayant recours au mécanisme ARENH 
(Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique). 

 
Les candidats présenteront, dans leur mémoire technique, leur capacité à 

proposer une offre de prix incluant une part d’ARENH.  Ils indiqueront la 
procédure et les délais pour exercer le droit à l’ARENH et préciseront les 
modalités d’évolution du prix de fourniture en cas d’évolution du prix ARENH ou 
en cas d’atteinte du plafond annuel de l’ARENH. Ils préciseront les volumes 
ARENH considérés dans leur offre. 

 
A titre indicatif, pour le premier marché subséquent, le groupement de 

commande envisage de demander un prix fixe 100% marché pour l’année 
civile 2021 et un prix intégrant une part d’ARENH pour l’année civile 2022 si les 
conditions financières sont avantageuses par rapport à un prix 100% marché. 

 
Dans le cas où les conditions de marché seraient plus favorables que les 

conditions du dispositif ARENH, le pouvoir adjudicateur souhaite avoir la 
possibilité de basculer sur une offre 100% marché pour la deuxième année du 
marché subséquent. 

 
Les candidats présenteront, dans leur mémoire technique, leur capacité à 

mettre en œuvre cette clause et les modalités d’application de celle-ci : 
procédure, délais, formule de calcul pour déterminer le nouveau prix. 
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12.5 Evolution du prix par rapport au soutirage physique des 

responsables de l’équilibre publié par RTE 

 

Toute évolution en cours d’exécution du marché subséquent du prix 
proportionnel au soutirage physique des responsables d’équilibre publié par le 
gestionnaire du réseau de transport conduit à une modification des prix 
facturés dans le cadre des marchés subséquents. La modification intervient à la 
date d’entrée en vigueur du nouveau prix publié par RTE. 

 
Les variations de prix correspondantes font l’objet d’une communication 

par le titulaire du marché subséquent au coordonnateur et aux membres du 
groupement de commande. Elles sont répercutées intégralement au 
consommateur final de manière transparente sur la facture à la hausse comme 
à la baisse. 

 

 

ARTICLE 13. MODALITES DE FACTURATION 

 

13.1 Établissement de la facture 

La facturation sera émise sur les bases des index de consommation 
relevés par le GRD/T. Dans le cas où le relevé n’a pas pu être réalisé, le 
TITULAIRE a la possibilité d’utiliser un index estimé. 

Une facture de régularisation est émise annuellement sur la base d’un 
index relevé par le GRD/T. En cas d’absence de relevé sur 12 mois, le TITULAIRE 
doit en informer le membre du groupement pour étudier la démarche à suivre 
et intervenir auprès du GRD/T. 

Dans le cas de l’émission de la première ou de la dernière facture, le Terme 
Fixe est calculé prorata temporis. 
 

En outre, pour les termes fixes annuels, les montants seront facturés de 
la manière suivante : 

- Un douzième de ces termes lorsque la relève est mensuelle, 
- Deux douzièmes pour les relèves semestrielles, 
- Six douzièmes pour les relèves bimestrielles. 

Dans le cas où le jour de la mise en service du point de livraison ne 
correspond pas au premier jour d'un mois civil, le TITULAIRE facturera la part 
d’acheminement selon les dispositions du GRD. 

Le titulaire précisera dans son offre les fréquences de facturation et de relève 
des compteurs en fonction des types de tarifs. 

Les factures seront adressées sous forme électronique aux adresses 
précisées en annexe du CCP spécifique du marché subséquent. 



 

CCP Accord-cadre fourniture d’électricité - Groupement de commande SDE09 Page 28      

 

En cas de changement d’adresse de facturation en cours de marché 
subséquent, chaque MEMBRE DU GROUPEMENT avertira le TITULAIRE qui prendra 
les dispositions nécessaires. 

Chaque facture devra être consultable sur l’outil en ligne. Chaque 
membre aura accès à ses propres factures uniquement, excepté pour le 
coordinateur du groupement. 

Le titulaire précisera dans son mémoire technique, sa capacité à émettre 
des factures selon des regroupements définis par les membres du groupement. 
Il pourra éventuellement présenter des exemples de factures groupées.  

Dans le cas où le membre a défini des regroupements de points de 
livraison, l’attributaire émet des factures selon les regroupements définis. La 
facture unique correspondant à ces regroupements comprend alors deux 
éléments : 

- La facture proprement dite qui est une pièce comptable permettant le 
règlement en une seule fois des montants afférents à un regroupement 
de points de livraison 

- L’annexe qui détaille les informations pour chacun des points de livraison 
du regroupement. 

 

Si le titulaire réside dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir 
d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que 
l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.  Tout dossier 
incomplet peut entraîner un retard dans le paiement de la facture.  

Lorsqu’une facture a été établie sur la base de quantités provisoires, la 
facture suivante, établie sur la base des relevés effectués par le GRD, précisera les 
éventuelles rectifications de quantité et de prix.  

 Les prestations du GRD pourront être facturées par le titulaire 
conformément au catalogue des prestations publié et tenu à jour au strict 
montant dudit catalogue. Les factures ne respectant pas ces modalités donnent 
lieu à rejet et une nouvelle facture sera à présenter. 

 

13.2 Contenu de la facture 

Le Titulaire du Marché Subséquent est tenu de dissocier sur ses factures la 
fourniture d’électricité (en euros HT), l’acheminement qui est reversé sans frais ni 
marge au GRD selon les barèmes en vigueur du TURPE (en euros HT), les taxes et 
contributions (CTA, CSPE, TCFE en euros HT) et la TVA si celle-ci est applicable.  

 
Outre les mentions légales et fiscales obligatoires, la facture comporte au 

minimum les éléments suivants :  
 

 Coordonnées de l’interlocuteur identifié pour la relation clientèle avec le 
membre  
 Numéro du marché subséquent  
 Quantité globale en kWh ou en MWh  
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L’ensemble des informations pour chaque Point de Livraison et comporte 
au minimum les éléments suivants : 
 
Nom et adresse du Point de livraison  
Numéro de téléphone dépannage communiqué par le GRD  
Référence du Point de Livraison  
Début et fin de période de facturation  
Ancien et nouvel index  
Nature de l'index (estimation, auto-relevé, relevé)  
Consommation sur la période en kWh ou MWh,  
Terme Fixe sur la période en EUR HTT, le cas échéant,  
Termes de Quantité sur la période en EUR/kWh ou EUR/MWh HTT,  
 montants H.T de chaque composante du Tarif d’Utilisation du Réseau Public 
d’électricité sur la base du tarif en vigueur correspondant à la période de relève ; 
 montants H.T des coûts relatifs au dispositif des garanties de capacité sur la 
base des prix unitaires figurant dans le bordereau des prix unitaires en annexe de 
l’acte d’engagement exprimé en € HT/MWh et de la formule de calcul de 
l’évolution de ce coût présenté dans le mémoire technique du titulaire ; 
 le cas échéant, les montants H.T des coûts relatifs au dispositif des CEE et CEE 
précarité sur la base des prix unitaires figurant dans le bordereau des prix unitaires 
en annexe de l’acte d’engagement exprimé en € HT/MWh et de la formule de 
calcul de l’évolution de ce coût présenté dans le mémoire technique du titulaire ; 
 
Montant correspondant à la quantité consommée sur la période en EUR HTT,  
Montant détaillé des prestations du GRD en EUR HTT,  
Montant total en EUR HTT,  
Montant détaillé des taxes et contributions de toute nature applicables,  
Montant total en EUR TTC  
  

ARTICLE 14. CONDITIONS DE PAIEMENTS 
 

14.1 Présentation des demandes de paiement 

« Dans le cadre de marchés publics, la facturation dématérialisée est 
obligatoire pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) depuis le 1er 
janvier 2017 et pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) 
depuis le 1er janvier 2018 conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 

Cette obligation a été étendue aux petites et moyennes entreprises (10 à 250 
salariés) depuis le 1er janvier 2019 et s'appliquera au 1er janvier 2020 aux très 
petites entreprises (moins de 10 salariés). » 

Marchés publics : la facturation électronique, comment ça fonctionne ? 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/marches-publics-facture-
electronique 

Le titulaire du marché subséquent présentera dans son mémoire 
technique un modèle de facture mono site et multi site pour chaque segment. 
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14.2 Modalités de paiement 

Le règlement des factures adressées par le titulaire est effectué dans un 
délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture, par 
mandat administratif ou virement bancaire. 

Toutefois, les ATTRIBUTAIRES devront présenter dans leur mémoire 
technique les procédures à mettre en œuvre conjointement avec les MEMBRES 
DU GROUPEMENT et la Direction générale des Finances publiques pour 
déployer rapidement le prélèvement Banque de France ou le paiement avant 
mandatement qui garantit au fournisseur le paiement dans un délai maximum 
de 30 jours comme modes de règlement des dites factures.  

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts 
moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 
l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. 

 

14.3 Contestation de la facture 

La mise en place de modalités de paiement par prélèvement Banque de 
France devra permettre aux MEMBRES DU GROUPEMENT de contester une 
facture sans limite de délai. 

En cas d’erreur de la part du TITULAIRE, les montants indûment perçus 
devront être crédités sous forme d’avoir sur la prochaine facture incluant le site 
concerné pour le MEMBRE DU GROUPEMENT. 

Les candidats devront présenter dans leur mémoire technique les 
procédures mise en œuvre afin de garantir la conformité des factures et de 
traiter les contestations le cas échéant. 

 

ARTICLE 15. OBLIGATION D’ASSURANCE 

 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire d’un marché 
subséquent doit justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de 
la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil ainsi 
qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage 
occasionné par l’exécution du marché subséquent.  

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à 
jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec 
l’importance de la prestation.  

À tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en 
mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et 
dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.   

Une attestation est fournie tous les ans au coordonnateur du groupement 
de commande. 
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ARTICLE 16. PENALITES DUES AU TITRE DES MARCHES SUBSEQUENTS 
 

Les pénalités ci-après sont cumulables, elles ne pourront toutefois pas 
représenter plus de 5% de la facturation globale annuelle du titulaire. Aucune 
TVA n’est applicable sur les pénalités. 

 Par dérogation à l'article 14 du CCAG FCS, les pénalités suivantes seront 
applicables : 

 

 Article 16.1 Pénalités d’indisponibilité de l’outil de suivi : 

Le Titulaire d’un marché subséquent encourt des pénalités en cas de 
d’indisponibilité de l’outil de suivi. La pénalité est égale à 15 euros par jour 
ouvré de retard si le rétablissement du service n’a pas lieu sous 10 jours ouvrés à 
compter de la date du signalement par le membre du groupement de 
commande par mail à son interlocuteur unique. 

 

Article 16.2 Pénalités de non raccordement ou interruption de 
fourniture d’électricité due au titulaire du marché subséquent  

Le Titulaire d’un marché subséquent encourt des pénalités en cas de 
défaut de rattachement d’un Point de Livraison à la date fixée dans le marché 
subséquent. La pénalité est égale à 50 euros par jour ouvré de retard à 
compter du signalement (fax, courriel, courrier). 

De même le titulaire encourt des pénalités en cas d’interruption de la 
fourniture d’électricité d’un point de livraison si cette interruption est due au 
titulaire. La pénalité est égale à 50 euros par heure de retard à compter du 
signalement (fax, courriel, courrier). 

  

Article 16.3. Pénalités pour non-respect des délais de réponse 

Une pénalité peut être appliquée en cas de non-respect des délais de 
réponse auxquels le titulaire se sera engagé dans son mémoire technique 
conformément aux conditions prévues à l’article 11.1. relatif à l’engagement 
du titulaire sur ses délais de réponse. 

La pénalité encourue est de 50 € HT par jour ouvré au-delà du délai prévu 
par le titulaire dans son mémoire technique. 

A titre d’exemple, les retards suivants sont notamment concernés par le 
présent article :  

- Absence non justifiée à une réunion 

- Retard dans le délai de transmission au GRD d’une demande faite 
par un membre du groupement au titulaire (ajout ou suppression de site…) 

- Retard ou défaut de réponse à une question relative à la 
facturation 

 

Article 16.4. Pénalités de retard  
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Tout retard dans l’envoi d’un document (factures, garanties d’origine, …) 
que le titulaire de l’accord-cadre ou d’un marché subséquent s’était engagé à 
remettre est passible d’une pénalité journalière de 50 euros par jour ouvré de 
retard sans mise en demeure préalable.  

 

Article 16.5. Pénalités de remise non-conforme 
 
Tout erreur de facturation répété est passible d’une pénalité de 50 € par 

facture erronée à partir de la 3eme facture non conforme transmise à un membre 
du groupement de commande. 
 

Article 16.6. Pénalités en cas de non réponse au marché 
subséquent 

 
Les titulaires de l’accord cadre encourent des pénalités en cas d’absence 

de remise d’offre à l’occasion d’un marché subséquent.  
La pénalité pour manquement à l’obligation de remise d’offre est fixée à 

20 000 € TTC forfaitaire. 
 

Article 16.7. Pénalités pour travail dissimulé 
 
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le 

Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou 
d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 
10,0 % du montant TTC du marché. 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant 
des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en 
matière de travail dissimulé. 

 

ARTICLE 17. RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES 
SUBSEQUENTS  

 

Article 17.1 Résiliation aux torts du titulaire  

L’accord-cadre et les marchés subséquents peuvent, selon les modalités ci-
dessous, être résiliés de plein droit aux torts du titulaire/attributaire sans que celui-
ci ne puisse prétendre au versement d’une indemnité quelconque.  

Les cas permettant de résilier l’accord-cadre ou les marchés subséquents 
sur un fondement fautif sont les suivants :  

- lorsque le titulaire a cédé le contrat sans avoir informé et obtenu l’accord 
préalable du membre du groupement de commande concerné ou de 
l’ensemble de ceux-ci,  

- lorsque le titulaire/attributaire a contrevenu à la législation et à la 
réglementation sur le travail,  

- lorsque, indépendamment des cas de redressement et de liquidation 
judiciaires, le titulaire/attributaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses 
engagements,  

- lorsque le titulaire/attributaire ne s’est pas acquitté de l’une de ses 
obligations prévues dans l’accord-cadre ou les marchés subséquents, 
notamment l’arrêt de fourniture d’électricité (arrêt imputable au titulaire).  
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- lorsque le titulaire s’est livré à des actes frauduleux portant sur la nature, 
l’étendue ou la qualité des fournitures,  

- lorsque le titulaire/attributaire a contrevenu à l’obligation de discrétion qui 
s’impose à lui, 

- lorsque le titulaire/attributaire ne dispose plus d’une autorisation de 
fourniture d’électricité délivrée par le Ministère de l’énergie.  

 
Dans les cas prévus ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai 

d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée 
infructueuse.  

La résiliation pour faute ne fait pas obstacle à l’engagement, par chacun 
des membres du groupement de commande, d’une action tendant à l’obtention 
de dommages-intérêts.  

 

Article 17.2 Disparition et incapacité du titulaire/attributaire  

En cas de disparition ou d’incapacité du titulaire/attributaire, la résiliation 
du présent accord-cadre ou des marchés subséquents peut intervenir de plein 
droit, sauf si chaque membre du groupement de commande accepte sa 
continuation par les ayants droit, tuteur ou curateur. Dans ce cas, la résiliation 
n’ouvre aucun droit, pour le titulaire/attributaire ou ses ayants droit, au 
versement d’indemnités.  

  

Article 17.3 Redressement ou liquidation judiciaire  

En cas de redressement judiciaire, l’accord cadre et ses marchés 
subséquents sont résiliés, si après mise en demeure de l’administrateur 
judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de 
commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire 
titulaire/attributaire. En cas de liquidation judiciaire du titulaire/attributaire, 
l’accord cadre et ses marchés subséquents sont résiliés si, après mise en 
demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du 
code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du 
titulaire/attributaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de 
l’évènement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire/attributaire, à aucune 
indemnité.   

Article 17.4 Liquidation de l’accord cadre et des marchés 
subséquents résiliés  

L’accord cadre et ses marchés subséquents sont liquidés en tenant 
compte des livraisons terminées et admises ainsi que des livraisons non 
terminées que chaque membre du groupement de commande pourrait 
considérer comme admises ainsi que des pénalités éventuellement 
applicables. Le décompte de liquidation est arrêté par le chaque membre du 
groupement de commande.  
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Article 17.5 Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général 
de l’accord-cadre et des marchés subséquents 

Hors faute du titulaire/attributaire, chaque membre du groupement de 
commande peut à tout moment, pour l'intérêt du service public ou pour motifs 
légitimes (motif d’intérêt général), et moyennant un préavis d’au moins un 
mois, mettre fin, pour la totalité des points de livraison, à l'exécution des 
prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci. La fin de 
l'exécution des prestations précitées pour l'ensemble des points de livraison du 
marché entraîne la résiliation du marché. Aucune indemnité n’est versée au 
titulaire dans ce cas. Le changement de fournisseur d’électricité n'est pas 
considéré comme un motif légitime. La décision de recourir à l’UGAP constitue 
un motif d’intérêt général permettant de résilier l’accord-cadre (et non les 
marchés subséquents) sans versement d’indemnité au profit des attributaires. 

 

ARTICLE 18. CONFORMITE A L’ORDRE JURIDIQUE 

Au cas où une stipulation de l’accord-cadre ou du marché se révélerait 
ou deviendrait non compatible avec une disposition d’ordre légal ou 
réglementaire, nationale ou européenne, l’accord-cadre, le marché ne 
seraient pas annulés de ce fait. Dans ce cas, les Parties se rapprocheraient à 
l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer d’un commun accord 
les modifications à apporter à ladite stipulation afin de la rendre compatible 
avec l’ordre juridique ou d’envisager les suites à donner au marché ou accord-
cadre dans le respect des règles de concurrence, tout en s’efforçant de 
s’écarter le moins possible de l’économie et plus généralement de l’esprit 
ayant présidé à la rédaction de la stipulation à modifier. Dans l’hypothèse où 
les Parties noueraient des négociations pour réviser le marché ou l’accord-
cadre, celui-ci resterait d’application pendant toute la durée de ces 
négociations. 

 

ARTICLE 19. LIMITES DES PRESTATIONS 

Sont exclues de l’accord-cadre et du marché les prestations suivantes : 

o L'exploitation, l'entretien et le renouvellement du réseau de distribution 
et de transport d’électricité des MEMBRES DU GROUPEMENT. 

o L'exploitation, l'entretien et le renouvellement des PDL, propriétés des 
MEMBRES DU GROUPEMENT. 
 

 

ARTICLE 20. DROIT APPLICABLE, JURIDICTION COMPETENTE 
 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français 
sont seuls compétents. En cas de litige relatif à l’application ou à 
l’interprétation d’une ou plusieurs clauses du présent accord-cadre, le litige 
sera soumis au tribunal administratif de Toulouse. 
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ARTICLE 21. DROIT D’ACCES DES MEMBRES DU GROUPEMENT AUX 
INFORMATIONS NOMINATIVES 

 

Le TITULAIRE regroupe dans ses fichiers clientèle et marketing des données 
à caractère personnel relatives aux MEMBRES DU GROUPEMENT. Ces fichiers 
sont déclarés à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés dans 
le cadre de la loi "Informatique et Libertés" N° 78-17 du 6 janvier 1978. Ils ont 
notamment pour finalité la gestion du marché, la facturation et les opérations 
de marketing. 

Les données collectées sont utilisées par le TITULAIRE pour gérer les 
relations commerciales avec les MEMBRES DU GROUPEMENT et, à cet égard, ne 
pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale ou opérations de 
marketing sans l’autorisation écrite des MEMBRES DU GROUPEMENT. 

 

ARTICLE 22. AVANCE 
 

Une avance pourra être accordée au titulaire, s’il en fait la demande 
dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 
50 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. 

Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes 
comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette 
durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,00 % d'une somme 
égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée 
exprimée en mois. 

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une 
clause de variation de prix. 

Le remboursement de l'avance est prévu dans les conditions suivantes : Le 
remboursement de l'avance est effectué par précompte sur les sommes dues 
ultérieurement au titulaire. Il est effectué en une seule fois lorsque le montant 
des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la 
tranche atteint ou dépasse 70 % du montant du marché, du bon de 
commande ou de la tranche. 

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le 
versement de l'avance. 

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une 
avance, une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants 
bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de 
l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles 
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux 
l’articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la 
commande publique. 

 

ARTICLE 23. DEROGATIONS AU CCAG 
 

Le présent document déroge aux articles suivants du Cahier des Clauses 
Administratives Générales Fournitures Courantes et Services suivants : 
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Par ailleurs les articles 17 à 24 et 28 du CCAG-FCS ne sont pas applicables au présent 
accord-cadre ainsi qu’aux marchés subséquents. 

 

 

Signature du titulaire :  

  

Lu et approuvé à ……………………………....., le ……………….  

Cahier des Clauses Particulières 
Cahier des Clauses Administratives Générales 

Fournitures courantes et services 
L’article 2 déroge à l’article 4.1 du CCAG FCS 
L’article 6 déroge à l’article 13 du CCAG FCS 

L’article 12 déroge à l’article 10.2 du CCAG FCS 

L’article 13 déroge à 
aux articles 11.4, 11.5, 11.6 et 11.8 du CCAG 

FCS 
L’article 15 déroge à l’article 9 du CCAG-FCS 
L’article 16 déroge à l’article 14 du CCAG-FCS 
L’article 17 déroge à aux articles 29 à 36 du CCAG FCS 


