
Sommaire par dates du Registre des décisions du Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

Date N° Objet Page

10/01/2020 CC/44/1.1/2020-1

Marché 2012.137 : Fourniture d’énergie, 

d’entretien et maintenance des installations 

d’éclairage public de la Communauté de 

Communes « Les Sorgues du Comtat ». 

Signature de l’avenant n° 2 avec ENGIE 

COFELY et INEO Provence Côte d’Azur

2020-1-001

14/01/2020 CC/44/1.4/2020-2

Contrat de maintenance d’un défibrillateur 

installé à l’Office de Tourisme 

Intercommunal des Sorgues du Comtat avec 

la Société « D Sécurité Groupe »

2020-1-002

16/01/2020 CC/44/1.4/2020-3

Contrat Web Accueil de Télégestion des 

Aires d’Accueil des Gens du Voyage pour 

l’Aire d’Accueil de la Commune de 

SORGUES - Changement de dénomination de 

la Société ATYS CONCEPT - Signature de 

l'avenant n° 1 au contrat de maintenance avec 

la Société WAConcept

2020-1-003

17/01/2020 CC/44/1.4/2020-4

Signature d’un contrat d’assistance, 

d’hygiène, de lutte contre les rongeurs sur 

le site du Pérussier à Monteux avec la 

SARL « S.I.M.I »

2020-1-004

23/01/2020 CC/44/7.5/2020-5

Attribution d’une subvention au titre du 

dispositif départemental en faveur de l’habitat 

(PIG) à la SCI MSBI, représentée par M. et 

Mme DARCAS, pour des travaux 

d’amélioration de trois logements situés 9 rue 

Frédéric Mistral à MONTEUX en vue d’un 

conventionnement en loyers locatifs sociaux 

avec l’ANAH

2020-1-005

24/01/2020 CC/44/3.3/2020-6

Signature de l’avenant n°1 au bail de courte 

durée pour la location d’un bâtiment 

d’activités sur le site du Pérussier à Monteux 

avec l’EURL « RADOPROJECT »

2020-1-006

27/01/2020 CC/44/1.1/2020-7

Marché 407-2016 : Travaux dont l’objet est la 

réalisation, la réhabilitation et le gros 

entretien de réseaux secs ou humides sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat - 

Signature de l’avenant n° 1 - Clôture 

anticipée du marché subséquent à bons de 

commande n° 19

2020-1-007
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27/01/2020 CC/44/1.4/2020-8

Contrat Web Accueil de Télégestion des 

Aires d’Accueil des Gens du Voyage pour 

l’Aire d’Accueil de la Commune de 

SORGUES - Migration vers un nouveau 

logiciel - Signature du nouveau contrat 

avec la Société WAConcept - Annule et 

remplace le précédent contrat signé le 

15/12/2017 (décision 2017-140 du 

13/12/2017) 

2020-1-008

29/01/2020 CC/44/1.1/2020-9

Acquisition de véhicules d’occasion pour la 

Communauté de Communes "Les Sorgues du 

Comtat" - Signature du marché 2019-27 alloti

2020-1-009

04/02/2020 CC/44/1.1/2020-10

Marché 2018-155 Location de bennes, 

compactage, transport et traitement des 

déchets provenant des déchetteries 

intercommunales et de différents lieux de la 

communauté de Communes Signature de 

l’avenant n° 1 avec la Société  SUEZ R&V 

MEDITERRANEE

2020-1-010

04/02/2020 CC/44/3.6/2020-11

Signature d’un contrat de prêt à usage 

gratuit pour une activité agricole avec 

l’EARL Le Clos de Garaud 

2020-1-011

05/02/2020 CC/44/1.4/2020-12

Convention de mission 

d'accompagnement du Maître d'Ouvrage 

par le CAUE VAUCLUSE  pour le projet 

d'aménagement d'une voie verte  "LA 

VOIE DES PAPES" à Sorgues

2020-1-012

10/02/2020 CC/44/1.1/2020-13

Acquisition de 1 véhicule particulier 

d’occasion, 5 places, de type Kangoo, 

Berlingo ou modèle équivalent pour les 

Sorgues du Comtat - Signature du marché 

avec la SAS GARAGE DENIS BRECHET

2020-1-013

11/02/2020 CC/44/1.1/2020-14

Signature d'un bail de courte durée pour la 

location d'un bâtiment d'activités sur le site du 

Pérussier à Monteux avec la SAS IS84.
2020-1-014

26/02/2020 CC/44/1.4/2020-15

Contrat de maintenance pour 2 portails 

électriques, ZAC de Beaulieu Le Président de 

la Communauté de Communes « Les Sorgues 

du Comtat »

2020-1-015

26/02/2020 CC/44/1.4/2020-16

Contrat de location saisonnière avec la 

Société BLACHERE ILLUMINATION -

Matériel jeu 3D interactif PACK REALITE 

AUGMENTEE

2020-1-016
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05/03/2020 CC/44/3.3/2020-17
Convention de location d’un terrain nu à la 

Sté COLAS Midi Méditerranée
2020-1-017

09/03/2020 CC/44/8.5/2020-18

Attribution d’une subvention au titre du 

dispositif départemental en faveur de l’habitat 

(PIG) à Madame BONNAUD pour des 

travaux de réhabilitation de son logement 

situé 368 Impasse des Amandiers à 

MONTEUX   

2020-1-018

16/03/2020 CC/44/1.4/2020-19

Signature d’un contrat de prestation de 

nettoyage de deux blocs sanitaires situés 

sur la Zone économique du Pérussier à 

Monteux avec l’EURL EXCELLENCE 

PROPRETE

2020-1-019

25/03/2020 CC/44/3.3/2020-20

Signature d’un bail de courte durée pour 

la location d’un bâtiment d’activités sur le 

site du Pérussier à Monteux avec la SARL 

« AXELLE»

2020-1-020

31/03/2020 CC/44/1.1/2020-21

Fourniture de végétaux pour plantation des 

espaces verts et mise en culture de 

suspensions et jardinières pour les Communes 

de la Communauté de Communes Les 

Sorgues du Comtat. Signature du Marché 

avec l’entreprise LE JARDIN VEGETAL

2020-1-021

09/04/2020 CC/44/1.4/2020-22

Fourniture et acheminement d’énergie 

électrique pour la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat - 

Signature d’un Contrat Expert N°1-

CDO9YY6-1 avec EDF

2020-1-022

17/04/2020 CC/44/1.4/2020-23

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise 

en œuvre du marché « d’acheminement et de 

fourniture d’électricité pour la Communauté 

de Communes Les Sorgues du Comtat» : 

Signature d’un Contrat avec NEWENERGY

2020-1-023

21/04/2020 CC/44/1.4/2020-24

Mission SPS concernant l’aménagement 

de la VIA VENAISSIA à PERNES-LES- 

FONTAINES - Signature d'un contrat 

avec la Société CSPS SOCOBAT

2020-1-024

22/04/2020 CC/44/1.4/2020-25

Mission SPS concernant l’aménagement du 

Centre Ancien, Rue Cavalerie à SORGUES - 

Signature de la convention avec la Société 

STS TRAVAUX

2020-1-025
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22/04/2020 CC/44/1.4/2020-26

Mission SPS concernant l’aménagement de 

l’allée des Bécassières à SORGUES - 

Signature de la convention avec la Société 

STS TRAVAUX

2020-1-026

27/04/2020 CC/44/7.5/2020-27

Signature d’une convention avec Initiative 

Terre de Vaucluse pour la mise en place de 

l’abondement du fonds de prêt COVID 

Résistance auprès des entreprises de la 

communauté de communes « les sorgues du 

comtat »

2020-1-027

27/04/2020 CC/44/7.5/2020-28

Signature d’une convention avec Initiative 

Ventoux pour la mise en place de 

l’abondement du fonds de prêt COVID 

Résistance auprès des entreprises de la 

communauté de communes « les sorgues du 

comtat »

2020-1-028

28/04/2020 CC/44/1.4/2020-29

Signature d’un contrat avec la Sarl AAFA 

pour l’entretien et le contrôle de rideaux 

métalliques situés au Local Baron et 

Espaces verts à Sorgues et au CTC de 

Bédarrides

2020-1-029

28/04/2020 CC/44/1.4/2020-30

Signature d’un contrat avec la société 

ECOLLECT pour la maintenance d’un 

ECOBAC sur la Commune de Sorgues

2020-1-030

07/05/2020 CC/44/1.4/2020-31
Etat des lieux d’un ouvrage d’art : Pont de 

l’Ouvèze à Sorgues
2020-1-031

07/05/2020 CC/44/1.4/2020-32

Signature d’un contrat de contrôle de sécurité 

du Parc des Bennes à Ordures Ménagères 

avec la société Bro Méridionale de Voirie

2020-1-032

11/05/2020 CC/44/1.4/2020-33

Signature d’un contrat avec la Sas 

MICHELIER pour l’assistance technique 

de la station de pompage de PONT 

ROMAN à Bédarrides

2020-1-033

11/05/2020 CC/44/1.4/2020-34

Signature d’un contrat avec la Sas 

MICHELIER pour l’assistance technique 

de la station de CHAFFUNES à Sorgues

2020-1-034

12/05/2020 CC/44/8.6/2020-35

Signature d’une convention pour la 

formation à distance d’un agent de 

l’Office de Tourisme Intercommunal de la 

Communauté de Communes les Sorgues 

du Comtat avec la Fédération Régionale 

des Offices de Tourisme Provence Alpes 

Côte d’Azur

2020-1-035
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14/05/2020 CC/44/1.1/2020-36

Marché 2020-05 : Nettoyage du marché 

dominical de la ville de Sorgues - 

Signature du marché avec la société 

ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON

2020-1-036

15/05/2020 CC/44/3.6/2020-37

Prise en gestion courante d’un bien 

appartenant à l’Etablissement Public Foncier 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, situé 302 

Grande Route de Carpentras à Pernes-les-

Fontaines (84210) 

2020-1-037

19/05/2020 CC/44/1.4/2020-38

Signature d’un contrat avec la Société 

SUD EST PREVENTION pour la 

vérification règlementaire des installations 

électriques situées à Sorgues et Bédarrides 

2020-1-038

19/05/2020 CC/44/1.4/2020-39

Signature d’un contrat avec SUEZ RV 

OSIS SUD-EST, Agence Provence pour la 

dératisation sur l’ensemble de la 

Commune de Monteux

2020-1-039

19/05/2020 CC/44/3.3/2020-40

Signature d’un bail de courte durée pour 

la location d’un bâtiment d’activités sur le 

site du Pérussier à Monteux avec Madame 

Liliane ANTONIN 

2020-1-040

27/05/2020 CC/44/7.5/2020-41

Signature d’une convention avec la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et des EPCI 

dans le cadre de l’octroi d’aides économiques 

2020-1-041

28/05/2020 CC/44/1.4/2020-42

Signature d’un contrat avec la Sarl SIMI 

pour assistance d’hygiène, lutte contre les 

rongeurs et désinsectisation de sites de la 

Communauté de Communes

2020-1-042

08/06/2020 CC/44/1.1/2020-43

Fourniture de sacs translucides, jaunes et 

numérotés pour le tri sélectif de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat - Signature du marché avec la société 

Plastiques et tissages de Luneray

2020-1-043

08/06/2020 CC/44/8.6/2020-44

Signature de conventions concernant les 

formations CACES R490 de plusieurs agents 

territoriaux de la Communauté de communes 

les Sorgues du Comtat

2020-1-044

11/06/2020 CC/44/1.1/2020-45

Marché à procédure adaptée 2019-17 : 

Création d’une application « Emploi local », 

hébergement et maintenance 24 mois 

Signature de l’avenant n° 1 : Changement de 

titulaire suite à la fusion de MEET PHONE 

TAG EMPLOI avec JOBIJOBA

2020-1-045
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11/06/2020 CC/44/1.1/2020-46

Marché n° 2018-151 : Fourniture de 

pneumatiques et prestations connexes 

pour l'ensemble des véhicules et matériels 

de la Communauté de Communes Les 

Sorgues du Comtat - Signature de 

l'Avenant n° 1  avec la Société AYME et 

FILS

2020-1-046

17/06/2020 CC/44/3.3/2020-47

Signature d’un bail de courte durée pour 

la location d’un bâtiment d’activités sur le 

site du Pérussier à Monteux avec la SARL 

« Les 3 Saveurs ». 

2020-1-047

17/06/2020 CC/44/1.1/2020-48

Mission de maitrise d’œuvre concernant 

l’aménagement du carrefour route de 

Bédarrides et route de Sarrians et création 

de 2 aménagements sécuritaires ponctuels 

entre ce futur carrefour réaménagé et le 

panneau de sortie d’agglomération de la 

RD 31 sur la commune de Monteux - 

Signature du marché avec le Bureau 

d’études AZUR GEO

2020-1-048

23/06/2020 CC/44/8.6/2020-49

Signature d’une convention avec GFI 

GEOSPHERE concernant la téléformation 

Cart@DS pour des agents territoriaux de la 

Communauté de communes les Sorgues du 

Comtat

2020-1-049

25/06/2020 CC/44/3.5/2020-50

Signature d’une convention de mise à 

disposition d’équipement nautique et de 

loisirs avec l’ASL Lac de Monteux

2020-1-050

25/06/2020 CC/44/1.4/2020-51

Contrat de location saisonnière pour la 

commune de Pernes les Fontaines avec la 

société BLACHERE ILLUMINATION

2020-1-051

26/06/2020 CC/44/1.1/2020-52

Développement d’un site internet pour la 

destination « Portes du Ventoux » Office de 

Tourisme intercommunal Les Sorgues du 

Comtat - Signature du marché 2020-04 avec 

la Société UPNBOOST

2020-1-052

26/06/2020 CC/44/1.4/2020-53

Signature d’un contrat de prestation de 

nettoyage de deux blocs sanitaires situés 

sur la Zone économique du Pérussier à 

Monteux avec l’EURL EXCELLENCE 

PROPRETE

2020-1-053

10/07/2020 CC/44/1.4/2020-54

Contrat de maintenance d’un copieur 

(PAGEWIDE COLOR MPF P77940)  avec la 

Société SYMBIOSE

2020-1-054
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16/07/2020 CC/44/1.4/2020-55

Site du Pérussier - Monteux -  Signature 

avec ORANGE d’une convention 

d’installation, gestion, entretien et 

remplacement de lignes de 

communications électroniques à très haut 

débit en fibre optique

2020-1-055

16/07/2020 CC/44/1.1/2020-56

Passation des marchés d’assurance pour 

les besoins de la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat - 

Signature de la proposition de négociation 

avec ACE Consultants

2020-1-056

20/07/2020 CC/44/8.6/2020-57

Signature de conventions avec la SARL CFM 

Languedoc Roussillon concernant les 

formations CACES R482 de plusieurs agents 

territoriaux de la Communauté de communes 

les Sorgues du Comtat

2020-1-057

22/07/2020 CC/44/7.3/2020-58

Ligne de trésorerie intéractive - Convention 

avec la Caisse d'Epargne - Montant 4.000.000 

euros

2020-1-058

24/07/2020 CC/44/1.4/2020-59

Signature d’un contrat de prestation pour 

la distribution d’un bulletin 

d’informations (2 parties) avec 

l’association PIAF

2020-1-059

24/07/2020 CC/44/3.3/2020-60

Signature d’un bail de courte durée pour 

la location d’un bâtiment d’activités sur le 

site du Pérussier à Monteux avec « 

JAVAJAZZ RECORDS »

2020-1-060

06/08/2020 CC/44/3.3/2020-61

Signature d’un bail de courte durée pour 

la location d’un bâtiment d’activités sur le 

site du Pérussier à Monteux avec « 

EXPRESS BIKE »

2020-1-061

18/08/2020 CC/44/1.4/2020-62

Contrat de location biennale avec la 

Société BLACHERE ILLUMINATION 

pour la Commune de Sorgues

2020-1-062

21/08/2020 CC/44/1.4/2020-63

Signature d’un contrat administratif 

d’occupation temporaire et révocable du 

bâtiment sis 1 place du Général de Gaulle 

à Sorgues

2020-1-063

24/08/2020 CC/44/1.4/2020-64

Contrat de location de trois (3) bennes à 

ordures ménagères de 14 m
3
 pour le 

service environnement de la Communauté 

de Communes les Sorgues du Comtat. 

Signature du contrat avec la société 

LOCATION VOIRIE 

ENVIRONNEMENT

2020-1-064
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31/08/2020 CC/44/1.4/2020-65

Contrat de location d’une laveuse pour 

conteneurs pour le service environnement 

de la Communauté de Communes les 

Sorgues du Comtat - Signature du contrat 

avec la société LOCATION VOIRIE 

ENVIRONNEMENT

2020-1-065

03/09/2020 CC/44/8.5/2020-66

Attribution d’une subvention au titre du 

dispositif départemental en faveur de l’habitat 

(PIG) à Madame PARRENO Michèle pour 

des travaux de réhabilitation de son logement 

situé 18 Chemin du Coulaire à 

BEDARRIDES   

2020-1-066

03/09/2020 CC/44/8.5/2020-67

Attribution d’une subvention au titre du 

dispositif départemental en faveur de l’habitat 

(PIG) à Madame TADDIO Françoise pour des 

travaux de réhabilitation de son logement 

situé 2 Lotissement Jean Moulin à 

BEDARRIDES   

2020-1-067

03/09/2020 CC/44/1.4/2020-68

Annule et remplace la décision n° 65-

2020 portant sur un contrat de location 

d’une laveuse de conteneurs - Signature 

du contrat avec la société LOCATION 

VOIRIE ENVIRONNEMENT

2020-1-068

07/09/2020 CC/44/1.1/2020-69

Marché à procédure adaptée 2019-17 : 

Création d’une application « Emploi local », 

hébergement et maintenance 24 mois - 

Signature de l’avenant n° 2 : Changement de 

titulaire suite à la fusion de JOBIJOBA avec 

HELLOWORK

2020-1-069

08/09/2020 CC/44/1.4/2020-70

Contrat de maintenance d’un copieur 

(CANON IR1730i) avec la Société 

SYMBIOSE

2020-1-070

11/09/2020 CC/44/1.1/2020-71

Fourniture de fleurs et gazon en plaque pour 

l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat - 

Signature du marché avec la SAS 

CHAMOULAUD

2020-1-071

11/09/2020 CC/44/1.4/2020-72

Contrat de location d’une laveuse de 

voirie haute pression type Mambo pour les 

Services Techniques Intercommunaux de 

Monteux - Signature du contrat avec la 

société LOCATION VOIRIE 

ENVIRONNEMENT

2020-1-072



Sommaire par dates du Registre des décisions du Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

11/09/2020 CC/44/1.4/2020-73

Contrat de partenariat avec la Société 

Commerciale « COQ Trotteur » pour la 

mise en place d’un outil de promotion et 

de commercialisation des activités de 

loisirs  

2020-1-073

11/09/2020 CC/44/1.4/2020-74

Proposition de la Société Agence 

Attraction pour la création graphique 

personnalisée de l’identité visuelle et de la 

charte graphique simple de l’Office de 

Tourisme Intercommunal de la 

Communauté de Communes Les Sorgues 

du Comtat

2020-1-074

14/09/2020 CC/44/3.3/2020-75

Signature d’un bail de courte durée pour la 

location d’un bâtiment d’activités sur le site 

du Pérussier à Monteux avec la SASU « 

ABSOLU’T  BATIMENT »

2020-1-075

14/09/2020 CC/44/1.4/2020-76

Signature d’un contrat de prestation de 

nettoyage de deux blocs sanitaires situés sur 

la Zone économique du Pérussier à Monteux 

avec l’EURL EXCELLENCE PROPRETE

2020-1-076

14/09/2020 CC/44/1.1/2020-77

Acquisition de vêtements et de chaussures 

de sécurité pour les agents techniques de 

la Communauté de Communes Les 

Sorgues du Comtat - Signature de l’accord-

cadre à bons de commande avec les 

Etablissements DESCOURS ET 

CABAUD PROLIANS

2020-1-077

15/09/2020 CC/44/3.3/2020-78

Signature d’un bail de courte durée pour la 

location d’un bâtiment d’activités sur le site 

du Pérussier à Monteux avec la SAS « 

METAL SOUNDS »

2020-1-078

21/09/2020 CC/44/1.1/2020-79

Marché 2018-148 :  Assurance pour les 

besoins de la Communauté de Communes Les 

Sorgues du Comtat - Lot 2 : Responsabilité 

civile et risques annexes - Signature de 

l’avenant n° 1 avec la SMACL

2020-1-079

24/09/2020 CC/44/1.4/2020-80

Reconduction de l’abonnement avec la 

Société DEMATIS pour la solution E-

legalite.com-ACTES pour la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat

2020-1-080
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24/09/2020 CC/44/1.1/2020-81

Marché 2018-148 :  Assurance pour les 

besoins de la Communauté de Communes 

« Les Sorgues du Comtat »-Lot 1 : Dommages 

aux biens  Signature de l’avenant n° 1 avec 

MMA Assurances- SARL Muraille et 

associés.

2020-1-081

24/09/2020 CC/44/1.1/2020-82

Fourniture et acheminement d’électricité 

et services complémentaires pour la 

Communauté de Communes « Les 

Sorgues du Comtat » Signature des 

marchés Lot 1 et Lot 2 avec «ENGIE 

Entreprises et Collectivités »

2020-1-082

28/09/2020 CC/44/1.4/2020-83

Etude géotechnique Zone de la Marquette à 

SORGUES - Acceptation de la proposition 

financière de la Société FONDASOL

2020-1-083

29/09/2020 CC/44/1.1/2020-84

Travaux de démontage et désamiantage de 

serres agricoles situées à proximité du 

parking de la crèche Clémentine à Monteux - 

Signature du marché 2020-16  avec la Société 

JRC

2020-1-084

30/09/2020 CC/44/2.1/2020-85

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme CHAIBI Stéphanie - 

Service des Finances ville de Sorgues

2020-1-085

05/10/2020 CC/44/2.1/2020-86

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme PASTOR Laurence - 

Direction Administrative et Financière ville 

de Sorgues

2020-1-086

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-87

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. BESNIER Régis - Service 

Technique du Syndicat Mixte des eaux de la 

Région Rhône Ventoux

2020-1-087

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-88

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme DANY Sylvie - Syndicat 

Mixte des eaux de la Région Rhône Ventoux

2020-1-088
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06/10/2020 CC/44/2.1/2020-89

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. DUFAUT Laurent - Service 

Technique du Syndicat Mixte des eaux de la 

Région Rhône Ventoux

2020-1-089

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-90

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. FOURCADE Alban - Service 

SPANC du Syndicat Mixte des eaux de la 

Région Rhône Ventoux

2020-1-090

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-91

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme LALAUT Audrey - 

Service ANC du Syndicat Mixte des eaux de 

la Région Rhône Ventoux

2020-1-091

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-92

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme LARINI Nadine - Service 

Administratif et Financier du Syndicat Mixte 

des eaux de la Région Rhône Ventoux

2020-1-092

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-93

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. LASSIA Eddy - Service 

Assainissement Non Collectif du Syndicat 

Mixte des eaux de la Région Rhône Ventoux

2020-1-093

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-94

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. LAVILLE Nicolas - Service 

Assainissement Non Collectif du Syndicat 

Mixte des eaux de la Région Rhône Ventoux

2020-1-094

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-95

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme LEVEQUE Stéphanie  - 

Service Assainissement Non Collectif du 

Syndicat Mixte des eaux de la Région Rhône 

Ventoux

2020-1-095



Sommaire par dates du Registre des décisions du Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-96

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme MILLAZO Manon  - 

Service Urbanisme du Syndicat Mixte des 

eaux de la Région Rhône Ventoux

2020-1-096

06/10/2020 CC/44/2.1/2020-97

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme PUDDU Marjolaine  - 

Service Ressources du Syndicat Mixte des 

eaux de la Région Rhône Ventoux

2020-1-097

08/10/2020 CC/44/3.3/2020-98

Signature d'un bail de courte durée pour la 

location d'un bâtiment d'activités sur le site du 

Pérussier à Monteux avec JAVAJAZZ 

RECORDS

2020-1-098

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-99

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. ROURE Jean-Pierre DST-

Proximité Urbaine ville de Sorgues

2020-1-099

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-100

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. SAMBUCCHI Christian 

Service Technique et Urbanisme ville de 

Sorgues

2020-1-100

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-101

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme GUILLOT Sabine Service 

Urbanisme ville de Sorgues

2020-1-101

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-102

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme LANGLADE Corinne 

DST-Service Urbanisme ville de Sorgues

2020-1-102

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-103

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme CAVELOT Elisabeth DST-

Pôle Urbanisme Environnement ville de 

Sorgues

2020-1-103



Sommaire par dates du Registre des décisions du Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-104

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. BARRERA Fabrice 

Responsable Risques Majeurs Architecte ville 

de Sorgues

2020-1-104

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-105

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. MESSIN Stéphane Services 

Techniques ville de Sorgues

2020-1-105

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-106

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme VICTORIA Sophie DST 

Pôle Secrétariat ville de Sorgues

2020-1-106

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-107

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme BONNEAUD Sabine DST - 

Secrétariat PLU Patrimoine ville de Sorgues

2020-1-107

09/10/2020 CC/44/2.1/2020-108

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme HOFFMANN Sylvie 

Service Foncier Patrimoine ville de Sorgues

2020-1-108

13/10/2020 CC/44/1.4/2020-109

Fiche action axe 2 CISPD - Signature de 

la convention de prestations de services 

avec l'organisme de formation RHESO

2020-1-109

13/10/2020 CC/44/3.3/2020-110

Signature d’un bail de courte durée pour 

la location d’un bâtiment d’activités sur le 

site du Pérussier à Monteux avec l’EIRL « 

IMOUSSATEN ALI »

2020-1-110

16/10/2020 CC/44/1.4/2020-111

Projet d’aménagement de la Z.A. de la 

Marquette, Sorgues.  Réalisation d’une 

étude hydraulique par la Société 

INGESURF

2020-1-111

20/10/2020 CC/44/1.4/2020-112

Quartier St Hilaire, Monteux -  

Réalisation d’une étude hydraulique par la 

Société HYDROSOL Ingénierie

2020-1-112



Sommaire par dates du Registre des décisions du Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

20/10/2020 CC/44/2.1/2020-113

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. JUILLARD Jean-Pierre ville 

d'Althen-des-Paluds

2020-1-113

20/10/2020 CC/44/2.1/2020-114

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme CONTI Pascale ville 

d'Althen-des-Paluds

2020-1-114

20/10/2020 CC/44/2.1/2020-115

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. CHARPIER Consuelo ville 

d'Althen-des-Paluds

2020-1-115

20/10/2020 CC/44/2.1/2020-116

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme THIBAULT Isabelle ville 

de Sorgues

2020-1-116

20/10/2020 CC/44/2.1/2020-117

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme COVIN Rose ville de 

Sorgues

2020-1-117

20/10/2020 CC/44/2.1/2020-118

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. SCAPIN Sylvain ville de 

Sorgues

2020-1-118

21/10/2020 CC/44/1.1/2020-119

Marché 2018-151 : Fourniture de 

pneumatiques et prestations connexes pour 

l’ensemble des véhicules et matériels de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat. Changement de dénomination du 

titulaire suite à la fusion de COTE ROUTE 

AYME & FILS et FIRST STOP

2020-1-119

21/10/2020 CC/44/2.1/2020-120

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. BOCQUIN Michel SPANC 

Ville d'Althen-des-Paluds

2020-1-120



Sommaire par dates du Registre des décisions du Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

21/10/2020 CC/44/1.4/2020-121

Contrat de location d’une nacelle sur 

camion pour les Services Techniques 

Communautaires de Sorgues. Signature du 

contrat avec la société AB MATERIEL

2020-1-121

03/11/2020 CC/44/3.3/2020-122

Signature d'un bail de courte durée pour la 

location d'un bâtiment d'activités sur le 

site du Pérussier à Monteux avec 

Monsieur Mohammed AITANE 

2020-1-122

04/11/2020 CC/44/1.4/2020-123

Contrat d’abonnement au Pack Bewide 

avec la Société BEWIDE pour une 

solution de gestion d’inventaire et de 

stock des biens mobiliers de la 

Communauté de Communes Les Sorgues 

du Comtat

2020-1-123

06/11/2020 CC/44/1.4/2020-124

Annule et remplace la décision 

N°CC/44/1.4/2020-73- Contrat de 

partenariat avec FEELCITY SAS pour la 

mise en place d’un outil de promotion et 

de commercialisation des activités de 

loisirs  

2020-1-124

09/11/2020 CC/44/7.3/2020-125

Emprunt pour financement des 

investissements budget général année 

2020

2020-1-125

09/11/2020 CC/44/8.2/2020-126

Convention de mise à disposition d’un 

véhicule et d’un chauffeur à l’Association  

« Les Restaurants du Cœur »

2020-1-126

18/11/2020 CC/44/2.1/2020-127

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme DESFOUR Justine Service 

Urbanisme Ville de Pernes-les-Fontaines

2020-1-127

18/11/2020 CC/44/2.1/2020-128

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme LEPREVOST Elodie 

Service Urbanisme Ville de Pernes-les-

Fontaines

2020-1-128

18/11/2020 CC/44/3.3/2020-129

Signature d’un bail de courte durée pour 

la location d’un bâtiment d’activités sur le 

site du Pérussier à Monteux avec la SARL 

« SUD DISTRIBUTION »

2020-1-129



Sommaire par dates du Registre des décisions du Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

19/11/2020 CC/44/1.4/2020-130

Projet d’aménagement de la Z.A. de la 

Marquette, Sorgues.  Reconfiguration du 

plan de composition de la zone par la 

Société SITETUDES

2020-1-130

27/11/2020 CC/44/8.5/2020-131

Signature d’une convention de réservation de 

trois logements locatifs sociaux avec la SA 

d’HLM SFHE – Résidence « Villa Dolia » à 

Pernes-les-Fontaines

2020-1-131

27/11/2020 CC/44/8.5/2020-132

Signature d’une convention de réservation de 

deux logements locatifs sociaux avec l’OPH 

Vallis Habitat – Résidence « Michelier » à 

Pernes-les-Fontaines

2020-1-132

30/11/2020 CC/44/2.1/2020-133

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. MUNOZ Eddy Service 

Urbanisme Ville de Monteux

2020-1-133

30/11/2020 CC/44/2.1/2020-134

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. DERSY Rémi Service 

Urbanisme Ville de Monteux

2020-1-134

30/11/2020 CC/44/2.1/2020-135

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec M. SERRANO-FONTOVA 

Stéphane Service Urbanisme Ville de 

Monteux

2020-1-135

30/11/2020 CC/44/2.1/2020-136

Signature d’une convention d’utilisation du 

site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat avec Mme BORG Ingrid Service 

Urbanisme Ville de Monteux

2020-1-136

02/12/2020 CC/44/3.3/2020-137

Signature d’un bail de courte durée pour 

la location d’un bâtiment d’activités sur le 

site du Pérussier à Monteux avec la SAS « 

CHM MENUISERIES »

2020-1-137

03/12/2020 CC/44/8.5/2020-138

Attribution d’une subvention au titre du 

dispositif départemental en faveur de l’habitat 

(PIG) à la SCI BLG, représentée par Mme 

LATOUR Brigitte, pour des travaux 

d’amélioration de trois logements situés 1 

Boulevard Bellecroix à MONTEUX en vue 

d’un conventionnement en loyers locatifs 

sociaux avec l’ANAH

2020-1-138



Sommaire par dates du Registre des décisions du Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

07/12/2020 CC/44/8.6/2020-139

Signature de conventions concernant les 

formations FCO des agents territoriaux de la 

Communauté de communes les Sorgues du 

Comtat

2020-1-139

08/12/2020 CC/44/1.1/2020-140

Fourniture de Services de 

communications Mobile Voix Data et 

Mobile Connectivité de la Communauté 

de Communes les Sorgues du Comtat 

Signature du Marché avec SFR

2020-1-140

14/12/2020 CC/44/3.6/2020-141

Prise en gestion courante de deux biens 

appartenant à l’Etablissement Public Foncier 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, situés lieudit 

Coucourelle à Pernes-les-Fontaines (84210) 

2020-1-141

14/12/2020 CC/44/1.4/2020-142

Signature d’un contrat avec la SAS

DEKRA Industrial pour la première

vérification périodique des installations

électriques de 11 bungalows (Service

Urbanisme)

2020-1-142

15/12/2020 CC/44/1.4/2020-143

Contrôle d’historique » des factures 

d’électricité de la CC Les Sorgues du 

comtat Signature du contrat 

d’accompagnement avec NEW ENERGIE

2020-1-143

15/12/2020 CC/44/1.1/2020-144

Marché 2012.137 : Fourniture d’énergie, 

d’entretien et maintenance des installations 

d’éclairage public de la communauté de 

Communes « Les Sorgues du Comtat » 

Signature de l’avenant n° 2  INEO Provence 

Côte d’Azur Prorogation de la prestation G2 

(Entretien Eclairage Public) pour un an.

2020-1-144

16/12/2020 CC/44/1.4/2020-145

Fourniture et Acheminement d’énergie 

électrique pour la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat»    

Signature d’un Contrat avec la Société 

ENGIE S.A.

2020-1-145

18/12/2020 CC/44/1.4/2020-146

Contrats de Services « Pack Berger 

Levrault échanges sécurisés » et « BL 

connect e.sedit GF – Chorus Portail Pro » 

pour la Communauté de Communes les 

Sorgues du Comtat

2020-1-146



Sommaire par dates du Registre des décisions du Président

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

18/12/2020 CC/44/1.4/2020-147

Réalisation d’une étude géotechnique 

préalable G1 Parcelle cadastrée section B 

2015p sise chemin de Saint Hilaire à 

Monteux par la Société 

GEOTECHNIQUE

2020-1-147

22/12/2020 CC/44/1.4/2020-148

Annulation de la décision 

n°CC/44/1.4/2020-147 relative à la 

réalisation d’une étude géotechnique 

préalable G1 - Parcelle cadastrée section 

B 2015p sise chemin de Saint Hilaire à 

Monteux par la Société 

GEOTECHNIQUE »

2020-1-148





 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La Communauté de Communes « Les SORGUES DU COMTAT » - 340, Boulevard 

d’Avignon - CS 6075 - 84170 MONTEUX, représentée par son Président en exercice, 

Monsieur Christian GROS. 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Groupement solidaire momentané, d’opérateurs économiques composé de : 

ENGIE ENERGIE SERVICES (venant aux droits de la société GDF SUEZ ENERGIE 

SERVICES – COFELY SERVICES), société anonyme au capital de 698 555 072 euros, 

dont le siège social est situé, 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS 

de Nanterre sous le N° 552 046 955, ou toute société qui se substituerait et détiendrait une 

participation égale ou supérieure à 50% du capital social de ENGIE ENERGIE SERVICES 

SA, dont l’enseigne est ENGIE Cofely. 

Prise en son agence OUEST PROVENCE, sise Parc de la Bastide Blanche – Bât A3- CS 

40252 – 13747 VITROLLES Cedex, représentée par Pascal BURGOT, en sa qualité de 

Directeur d’agence, dûment habilité, 

Et INEO PROVENCE COTE D’AZUR, SNC au capital de 47 913.60 euros, dont le siège 

social est situé, 205 Rue Georges Clause – 13797 AIX EN PROVENCE Cedex 3 – RCS 

429811284, code NAF 4321A, 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

Fourniture d’énergie, d’entretien et maintenance des installations 

d’éclairage public de la Communauté de Communes  

« Les Sorgues du Comtat » 

Numéro de Marché : 2012.137 

AVENANT N° 2 
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Prise en son Agence du Centre d’Avignon, 215, rue des Quatre Gendarmes d’Ouvéa – 84000 

AVIGNON, représentée par Mr Philippe GRANIER en sa qualité de Directeur d’Agence, 

dûment habilité. 

Ci-après désigné « l’exploitant ». 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 

Numéro de marché : 2012/137  

Fourniture d’énergie, d’entretien et maintenance des installations d’éclairage public de la 

Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » 

La communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat a notifié le marché  au Groupement 

ENGIE COFELY, mandataire et ENGIE INEO, le 4.01.2013 , pour une durée de 8 ans. Un 

Ordre de service de démarrage des prestations a été émis à compter du 7 janvier 2013. 
 

 

D - Objet de l’avenant. 
 

L’objet de l’avenant est de préciser la répartition des paiements pour chaque membre du 

groupement , à savoir : 

 

G1 (énergie). Les paiements des factures seront effectués à ENGIE ENERGIE SERVICES 

(venant aux droits de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY SERVICES) 

 

G2 (Entretien) et G3 (Réparations). Les paiements des factures seront effectués à INEO 

PROVENCE COTE D’AZUR, 

 

Détail, suivant annexe 1 jointe. 

 

Les règlements seront effectués sur le compte respectif de chaque membre du groupement. 

 

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées. 

 
 

  Incidence financière de l’avenant : 
 

 

 

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 

 

 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité Lieu et date de Signature 
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du signataire (*) signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

  A : Monteux, le  
 

Signature 
Le Pouvoir Adjudicateur  

 
 
 
 
 
 
 
 

Christian GROS 

 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 



Montant TTC:

G1 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12

Cofely Montant HT 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 € 31 413,70 €

Montant TTC 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 € 36 397,99 €

Montant HT année 2019 : Montant TTC:

G2 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12

INEO Montant HT 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 € 31 308,00 €

Montant TTC 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 € 37 570,69 €

dont Sous traitance 14 221,06 € 14 221,06 € 14 221,06 € 14 221,06 € 14 221,06 € 14 221,06 € 14 221,06 € 14 221,06 € 14 221,06 € 14 221,06 € 23 349,63 € 23 349,63 €

Montant TTC:

G3 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12

INEO Montant HT 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 € 15 523,60 €

Montant TTC 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 € 18 628,32 €

dont Sous traitance 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 € 7 810,36 €

Marché 2012-137 ,

Fourniture d'énergie, d'entretien et maintenance des installations d'éclairage public de la communauté de Communes "les Sorgues du Comtat" 

Répartition des paiements des membres du Groupement: Année 2019 pour Avenant n°2

G1 Montant HT année 2019: 376 964,40 €

Total TTC année 2019: 1 111 164,00 €

G3 Montant HT année 2019: 186 283,20 €

Total HT année 2019: 938 943,60 €

450 848,28 €

436 775,88 €

223 539,84 €

Les paiements des factures concernant le G1 sont effectués à ENGIE ENERGIE SERVICE 

(venant aux droits de la société GDF ENGIE ENERGIE SERVICE - COFELY SERVICES)

Les paiements des factures concernant le G2 sont effectués à INEO PROVENCE COTE D'AZUR,

Les paiements des factures concernant le G3 sont effectués à INEO PROVENCE COTE D'AZUR,

G2 375 696,00 €































































































 

 

 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La Communauté de Communes « Les SORGUES DU COMTAT », 340 Boulevard 

d’Avignon  CS  6075, 84170 MONTEUX, représentée par son Président en exercice, 

Monsieur Christian GROS. 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

SOCIETE SUEZ R&V MEDITERANNEE  

957 avenue d’ Avignon, 84140 MONTFAVET 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Mise à disposition de bennes et divers matériels, évacuation et valorisation des déchets provenant de 

la déchetterie intercommunale de la Communauté de Communes pour les lots : 

Lot 1 : Encombrants  
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type encombrants y compris le 
compactage de toutes les bennes, ainsi que la mise à disposition d’un système de contrôle 
d’accès et suivi. 
Lot 2 : Gravats 
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type gravats 
Lot 3 : Déchets verts 
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type déchets verts 
Lot 4 : Bois 
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type classe A et classe B. 
Lot 5 : Cartons 
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type carton 
Lot 6 : DDS 
Mise à disposition de contenants, collecte et traitement en centre approprié des déchets 
Diffus Spécifiques (hors cahier des charges Eco DDS) 
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES E10 

Location de bennes, compactage, transport et traitement des 

déchets provenant des déchetteries intercommunales et de 

différents lieux de la Communauté de Communes 

Numéro de Marché : 2018-155 

AVENANT N° 1 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=096412280900000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=50151500
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D - Objet de l’avenant. 

 
La société SUEZ assure pour la Communauté de communes les Sorgues du Comtat la mise 
à disposition de bennes et divers matériels, l’évacuation et la valorisation des déchets dans 
le cadre de 6 lots techniques. 
 
Pour l’année 2019, la Communauté de communes a versé au titulaire, dans le cadre de ces 
lots, la somme de 1 100 580,21 € HT. 
 
Pour le seul lot « Bois Classe B », les sommes versées pour 1 229.65 Tonnes représentent 
111 394,75 euros HT. 

 
Pour le lot4 « Bois Classe B », le prix unitaire prévu au marché est de 65 euros HT la tonne. 
 
Malheureusement, la filière bois sur le territoire subit une importante crise et les causes 
sont multiples : 
  
 En amont, la collecte des bois de recyclage croît, depuis plusieurs années, de 6 % par an 
en moyenne. Cette hausse continue s’explique notamment par la montée en puissance de 
la REP déchets d’éléments d’ameublement génératrice d’un gisement important. 
En parallèle, l’obligation de tri à la source par l’application du décret 5 flux . 

  
En aval, le bois produit est valorisable principalement dans deux filières complémentaires : 

  
-  La filière de fabrication des panneaux de particules est soumise à des fluctuations 

de production selon la consommation des ménages, en baisse  
 Ces variations ont des conséquences directes sur l’approvisionnement en recyclage, des 
industriels du panneau, qui sont alors moins demandeurs. A cela s’ajoute une 
disponibilité importante de résineux scolytes sur le marché, également valorisés pour 
raisons sanitaires par les industriels du panneau, réduisant la place des bois de recyclage, 
le temps que cette crise sanitaire dure. 
 

- L'autre filière de valorisation des bois de recyclage est le marché de l'énergie.  
Les installations susceptibles de valoriser énergétiquement les catégories de bois sont peu 
présentes sur le territoire, et le projet de l’ unité biomasse  UNIPER  sur Gardanne 
attendue depuis quelques années est abandonné. 
La concomitance des causes précitées, qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles, a 
pour inévitable conséquence la saturation du marché à court et moyen terme et le 
dépassement des capacités prévues aux arrêtés d'exploitation des installations.  

  
Afin d'assurer une continuité de service, et dans l'attente de la mise en œuvre de 
nouvelles capacités de recyclage ou de valorisation,  
 
Les parties ont arrêté que la modification dans l’exécution du marché avait une incidence 
de 25 euros HT supplémentaire, par tonne, à compter du 01.01.2020., pour le lot 4 Bois B 
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Il a donc été convenu de modifier le prix unitaire concernant le BOIS classe B, le prix initial 
du marché de 65 € H.T la tonne. est arrêté à 90 € H.T. la tonne  à compter du 1er janvier 
2020.  
 
En contrepartie, le titulaire du marché accepte de ne pas appliquer la révision de prix 
contractuelle au titre de l’année 2020. 
 
L’ensemble de ces modifications n’engendre aucune incidence financière supplémentaire 
pour la collectivité au titre de l’année 2020 sur la globalité du marché. 
 
Le marché est modifié comme suit. 
 

1 – Le prix unitaire du lot « Bois Classe B » est porté de 65 euros HT à 90 euros HT à 
compter du 1er janvier 2020. 
 
2 – L’’article 3 du CCAP relatif aux variations de prix et prévoyant notamment que les prix 
sont révisés annuellement à la date anniversaire du contrat n’est pas applicable à l’année  
2020, les prix unitaires appliqués à l’ensemble des lots restant ceux appliqués au titre de 
l’année 2019. 
 
Les autres dispositions du marché restent en l’état. 
 

  Incidence financière de l’avenant : 
 

Un prix unitaire du marché est modifié. Celui du lot 4 Bois.  
Cette modification, eu égard à l’absence d’application de la révision des prix au titre de 
l’année 2020 n’entraine aucune incidence d’augmentation des prix pour la collectivité au 
titre de l’année 2020. 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-
cadre : 

  NON     OUI 

 

 

D - Justification de l’avenant. 

 
Aux termes de l’article L2194-1 du Code de la commande publique un marché peut être 

modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque « 3° Les 

modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ». 

 

Aux termes de l’article R2194-8 du Code de la commande publique « Le marché peut être 

modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent 

dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés 

de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de 

travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 

sont remplies ». 
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Aux termes de l’article R2194-5 du Code de la commande publique « Le marché peut être 

modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur 

diligent ne pouvait pas prévoir ». 
 

Attendu que, lors de la conclusion du marché, la communauté de communes Les Sorgues du 

Comtat comme le titulaire ne pouvaient objectivement pas savoir que la filière « bois » allait 

subir une crise importante mettant en cause les capacités de recyclage et de valorisation, 
 

Attendu en tout état de cause qu’aucune augmentation sur la globalité du marché n’est 

avérée pour l’année 2020. 
 

F - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

  A : Monteux, le  
Signature 

Le Pouvoir Adjudicateur  
Christian GROS 

 
 
 
 
 
 
 
 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 





Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

Contrat de prêt à usage gratuit 

 

 

CONTRAT DE PRET A USAGE GRATUIT 
 

 

 

 

Entre les soussignés 

 

Monsieur Christian GROS, Président, agissant au nom et pour le compte de la 

Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat », spécialement habilité à cet effet 

par délibération du Conseil Communautaire en date du 22 avril 2014, 

 

Ci-après dénommé le prêteur, d’une part, 

 

Et 

 

L’EARL LE CLOS DE GARAUD, représentée par Monsieur Christian MORARD, 

domicilié 1621 Route d’Aubignan à Caromb (84330) 

 

Ci-après dénommé l’emprunteur, d’autre part, 

 

 

Il a été convenu et arrêté, dans les conditions prévues par les articles 1875 et suivants du code 

civil, ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : DESIGNATION 

La Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat », dans le cadre du présent contrat 

de prêt à usage, met gratuitement à la disposition de l’EARL LE CLOS DE GARAUD, 

représentée par Monsieur Christian MORARD les parcelles de terre situées à PERNES 

LES FONTAINES (84210) lieudit L’Espérance et cadastrées section AE numéro 442, 444, 94 

et 95, d’une superficie totale de 28 227 m². 

 

ARTICLE 2 : DUREE DU PRET 

Le présent prêt à usage est consenti à titre gratuit pour une durée de 12 mois à compter la date 

de la signature du présent contrat par les deux parties. 

Il est précisé que le présent contrat pourra être résilié à tout moment moyennant un préavis 

notifié par écrit : 

- de deux mois à l’initiative de l’emprunteur 

- de deux mois à l’initiative du prêteur 

 

ARTICLE 3 : DESTINATION DES LIEUX LOUES 

Les parcelles de terre faisant l’objet du contrat seront mises à disposition à titre gratuit au 

profit de l’EARL LE CLOS DE GARAUD, représentée par Monsieur Christian 

MORARD pour une activité de pépinière de plants de vignes mères. 

Le prêteur s’engage à exploiter lui-même le bien et il s’engage à demander l’accord au 

préalable de la Communauté de Communes de toute modification de la destination des lieux 

mis à disposition 

 

 



Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

Contrat de prêt à usage gratuit 

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS 

Le contrat est conclu sous les conditions suivantes que l’emprunteur s’engage à exécuter et 

accomplir sous peine de résiliation immédiate à tout moment, à savoir : 

1) Prendre les biens prêtés ci-dessus désignés dans leur état actuel, et en jouir, selon la 

destination convenue, sans pouvoir exercer aucune réclamation contre le prêteur pour 

quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état, vices apparents ou cachés, 

existence de servitudes apparentes ou occultes ou enfin erreur dans la désignation ou 

la superficie des biens prêtés. 

2) Veiller raisonnablement à la garde et à la conservation des biens prêtés. Il ne pourra 

s’en servir qu’à l’usage prévu par la convention, le tout à peine de dommages et 

intérêts s’il y a lieu. Il s’opposera à tous empiétements et usurpations et, le cas 

échéant, en préviendra immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directement. 

3) Inscrire les biens prêtés, dont il a l’exploitation, à son compte à la Mutualité Sociale 

Agricole. Il supportera toutes les charges afférentes à l’exploitation des biens. 

4) Le prêteur s’interdit de vendre ou louer pendant la durée du présent contrat les biens 

présentement mis à disposition sous peine de nullité de la vente ou de la location. 

5) A l’expiration du contrat, l’emprunteur rendra les biens au prêteur sans que celui-ci ait 

à lui payer d’indemnités pour d’éventuelles améliorations. 

 

La mise à disposition des terres ayant un caractère entièrement gratuit, l’emprunteur n’aura 

aucune redevance, aucune indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur. 

 

ARTICLE 5 : CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut d’exécution par l’emprunteur de l’une des obligations résultant pour lui des 

présentes et qui sont toutes de rigueur, le présent contrat sera résilié de plein droit, après un 

commandement resté infructueux pendant 15 jours, si bon semble à la Communauté de 

Communes « Les Sorgues du Comtat » même en cas d’exécution postérieure à l’expiration du 

délai ci-dessus. Les frais de commandement seront à la charge de l’emprunteur. 

 

 

Fait à Monteux, le   

 

 

Pour le prêteur 

 

Christian GROS 

Président de la Communauté de Communes 

« Les Sorgues du Comtat » 

 

 

Pour l’emprunteur 

 

EARL LE CLOS DE GARAUD 

Représentée par Monsieur Christian MORARD 
(Faire précéder de la mention manuscrite 

« lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 
 

 

 

 

 

CONVENTION DE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

N°20/03 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SORGUES DU COMTAT  

CAUE DE VAUCLUSE 

 

PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE VERTE "LA VOIE DES PAPES"A SORGUES 

 

 

 

 

ENTRE 

La communauté de communes des Sorgues du Comtat, maître d’ouvrage 

Membre de l’association CAUE de Vaucluse 

Représentée par son Président, Monsieur Christian GROS 

Agissant en cette qualité, 

Ci-après désignée par « le maître d’ouvrage » 

 d’une part, 

 

ET 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse  

Représenté par son Président, Monsieur Pierre GONZALVEZ, 

Agissant en cette qualité, 

Ci-après désigné par « le CAUE » 

d’autre part, 

 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

PREAMBULE 

 

La loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 proclame :“L’architecture est une expression de la culture. La 

création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu 

environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public”. 

Par ailleurs, la loi « maîtrise d’ouvrage publique » n°85-704 du 12 juillet 1985 précise que “Le Maître 

d’ouvrage est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de 

l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre”. 
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Le CAUE de Vaucluse : 

Le CAUE, association à but non lucratif créé par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et mis 

en place par le Conseil général de Vaucluse en 1979, est un organisme assurant des missions de 

service public, à la disposition des collectivités territoriales et des administrations publiques, lesquelles 

peuvent le consulter sur tout projet d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. Il ne peut être 

chargé de maîtrise d’œuvre. 

Ses actions revêtent un caractère pédagogique afin de promouvoir les actions politiques qualitatives. 

Son programme d’activités, arrêté par son conseil d’administration et approuvé par l’assemblée 

générale, prévoit notamment la mise en place de conventions de mission d’accompagnement des 

maîtres d’ouvrage. 

Le CAUE apporte un éclairage technique à dimension culturelle et pédagogique et garantit sa 

neutralité d’approche et sa capacité d’accompagnement dans la durée. 

 

Le contexte :  

La communauté de communes des Sorgues du Comtat souhaite mettre en place une voie verte qui 

assurera la liaison depuis la gare SNCF de Sorgues (Pôle d’échange multimodal en cours) située en 

centre-ville, jusqu’au parcours de santé situé sur l’île de l’Oiselet (site classé label NATURA 2000 et 

ZNIEF), en passant sur et le long de la rivière de l’Ouvèze au moyen d’une passerelle de type 

Himalayenne.  

Cette voie verte, en cheminement doux, de 4 kilomètres de long et 3 mètres de large, rejoindra 

directement, à terme, la VIA RHONA qui passera par l’île de l’Oiselet, puis l’île de la Barthelasse sur les 

communes de Sorgues, Sauveterre et d’Avignon. Elle est destinée aux visiteurs sorguais mais 

également à ceux de l’aire urbaine avignonnaise, aux touristes et cyclistes de la via Rhôna. 

 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le CAUE de Vaucluse et La communauté de communes des 

Sorgues du Comtat ont donc conclu la présente convention. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet une mission d’accompagnement du maître d’ouvrage dans la 

définition de ses actions en faveur de la qualité du cadre de vie et plus spécifiquement en ce qui 

concerne l'aménagement d'une voie verte. Cette mission permettra de vérifier les premières 

hypothèses de tracés, de s’assurer de leur faisabilité et d’en estimer le coût prévisionnel.  

Elle concernera l’ensemble du tracé à l’exclusion des deux passerelles.  

Les estimations seront réalisées sur ratio en l’absence de diagnostic réseau et de levers 

topographiques. 

 

Cet accompagnement permettra d’élargir et d’approfondir la réflexion préalable, afin d’intégrer dans 

l’élaboration du projet et de son suivi un ensemble d’exigences qualitatives. 

 

ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION 

Au vu du contexte et des besoins exprimés par le maître d’ouvrage et rappelés en préambule, le CAUE 

lui apporte son concours pour la mise en oeuvre des actions indiquées à l’article 1. 

 

Cette mission d’accompagnement portera sur :  

- Un état des lieux, diagnostic ; 

- La vérification de la pertinence du tracé notamment en zone urbaine ;  
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- L’établissement des caractéristiques techniques de cette réalisation (proposition de traitement, 

coupes de principe par section homogène) ; 

- Une estimation du coût des aménagements ; 

- La participation aux réunions de l’équipe projet. 

 

Au cours de la mission, des réunions avec le maître d’ouvrage permettront de suivre l’avancement de 

la présente convention et d’apporter d’un commun accord les éventuels ajustements nécessaires. 

 

ARTICLE 3 - MOYENS 

3.1 - Apport du CAUE 

Le CAUE met à disposition le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire ainsi que l’ensemble de son 

expérience de conseil. 

 

3.2 - Apport du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage met à disposition du CAUE tous documents, éléments de connaissance et 

compétences internes lui permettant d’exercer sa mission de service public. 

 

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour le temps nécessaire à l’accomplissement de la mission définie 

à l’article 2. Celle-ci se déroulera sur 3 semaines  à compter du règlement de l'acompte. En cas de 

besoin, ce terme pourra être reporté par avenant d’un commun accord. 

 

ARTICLE 5 - MONTANT DE LA PARTICIPATION 

Le CAUE assure sur ses fonds propres, constitués notamment par le versement de la Taxe 

d’aménagement, les dépenses de fonctionnement afférentes à cette mission. 

La mission a été estimée à 10 000 €. 

Le maître d’ouvrage versera une participation aux frais et surcoûts engendrés par la mission, d’un 

montant de 6 000 € (incluant l’adhésion 2020). 

 

ARTICLE 6 - REGLEMENT DE LA PARTICIPATION 

La participation faisant l’objet de l’article 5 sera réglée au CAUE selon le calendrier suivant : 

 50% à la signature de la convention, 

 50% à la remise des documents. 

Le paiement sera effectué au profit de l’ASS CAUE de Vaucluse - Compte n° 08129654064 clé 12 

ouvert à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse - Agence 11315 - Guichet 00001. 

 

ARTICLE 7 - REGIME FISCAL 

Au regard de l’instruction fiscale du 15 septembre 1998, la gestion du CAUE, association à but non 

lucratif, est désintéressée et son activité générale de conseil et d’accompagnement le situe hors du 

champ concurrentiel. Le CAUE n’est pas soumis aux impôts commerciaux. La participation financière du 

maître d’ouvrage n’est pas assujettie à la TVA. 

 

ARTICLE 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Conformément aux dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits 

d’auteur sur tous les documents issus de la présente mission et établis pour son exécution 

appartiennent au CAUE. 
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Cependant, en application des articles L 131-2, L 131-3, la présente convention emporte, sans 

dessaisissement du CAUE, cession au maître de l’ouvrage de l’ensemble des droits patrimoniaux 

relatifs à ces documents (droit de reproduction et de représentation). Celle-ci pourra ainsi être 

exploitée conjointement par le CAUE et le maître d’ouvrage, et ce dans le monde entier. La cession du 

droit de reproduction couvre tous les supports présents et à venir, notamment papier et numérique, à 

destination de tout public. 

Pendant toute la durée légale de la protection  des documents par le droit d’auteur, le maître 

d’ouvrage pourra donc utiliser librement ces documents, à la condition de mentionner expressément, 

lors de toute diffusion, son partenariat avec le CAUE, conformément au code de propriété 

intellectuelle. Il s’engage également à veiller à cette mention expresse en cas de diffusion par toute 

personne physique ou morale à laquelle ces documents auraient été communiqués par ses soins. 

 

ARTICLE 9 - COMMUNICATION AU MAITRE D’OEUVRE 

Le CAUE attire l’attention du maître d’ouvrage sur l’intérêt de communiquer au maître d’œuvre les 

documents établis par le CAUE, avec mention expresse de leur origine, afin que celui-ci en fasse 

l’usage qu’il jugera utile pour la mission qui lui est confiée. Ce dernier ne pourra les utiliser à aucune 

autre fin qu’à l’exécution de ladite mission. 

 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses engagements, l’autre partie sera en droit de 

résilier de plein droit la présente convention après mise en demeure adressée par LRAR et restée 

infructueuse dans le délai d’un mois. Toute somme due sera immédiatement exigible, sans préjudice 

de tous dommages-intérêts éventuels. 

 

ARTICLE 11 - LITIGES EVENTUELS 

Pour tout litige concernant l’application de la présente convention, les parties conviennent de 

privilégier la solution amiable à tout contentieux. A défaut, les tribunaux compétents seront ceux du 

ressort du siège social du CAUE de Vaucluse. 

 

 

 Fait à Avignon, le  

 

Monsieur Christian GROS Monsieur Pierre GONZALVEZ 

Président de la CC des Sorgues du Comtat Président du CAUE 

 Vice-président du conseil départemental 
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Contrat Expert
n° 1-CDO9YY6 - 1
Référence Client 1-R0I-4115

Conditions particulières
complétant les "Conditions générales de vente pour la fourniture

d'électricité par EDF, l'accès au réseau public de distribution et son
utilisation, dans le cadre d'un contrat unique à durée déterminée"

Synthèse de l’offre
Date d’effet : 01 juillet 2020
Durée en mois : 6
Nombre de sites : 7
Virement sans Mandatement 30 Jours
 
Votre contact 
Franck MIQUEL
0820.821.333

 
L’énergie est notre avenir, économisons-la !



Visa EDF Contrat N° 1-CDO9YY6 - 1 - N° page 2 / 20 Visa Client

Entre
 
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, Collectivité territoriale , domicilié(e) à 340 BOULEVARD D AVIGNON
B.P.75 84170 MONTEUX, immatriculé(e) au Répertoire national des entreprises sous le n°248400293, représenté(e) par
Monsieur CHRISTIAN GROS dûment habilité(e) à cet effet, et désigné(e)  par "le Client".

d'une part,
 
et
 
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Société Anonyme au capital social de 1 551 810 543 euros, dont le siège social est situé à Paris
8e, 22-30 avenue de Wagram, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 081 317,
domicilée à BP 34103 13567 MARSEILLE, représentée par Laurent VIAU, dûment habilité(e) à cet effet, et désignée ci-après
par "EDF",

d'autre part,

Le Client et EDF pouvant également être désignés chacun et chacune ou collectivement par "la Partie" ou "les Parties".
 
PREAMBULE

En complément de l'article III des Conditions Générales de Vente, il est précisé qu'en application de la décision du Conseil
d'état du 18 mai 2018, la Décision du 27 juillet 2018 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux
consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale a mis en extinction les tarifs réglementés de vente pour
les sites d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA appartenant à des Grandes Entreprises. A cet effet, ces Grandes
Entreprises ne peuvent plus obtenir le retour aux tarifs réglementés pour lesdits Sites.
 
Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et décidé ce qui suit :
 
 
Article 1 : Objet et documents contractuels 

 
Les présentes conditions particulières ont pour objet de préciser les conditions d'accès et d'utilisation par le Client du RPD, les
conditions de fourniture d'électricité par EDF aux Sites identifiés à l'article 2 ci-dessous, ainsi que, le cas échéant, des
éventuels services associés.
 
Le Client est informé que, si il le souhaite, EDF est également en mesure de lui proposer un projet de contrat non exclusif mais
sans accès et utilisation du RPD.
 
Par "Contrat" les Parties conviennent expressément d'entendre les documents suivants, à l'exclusion de tout autre :

• les présentes conditions particulières,
• les annexes,
• les "Conditions Générales de Vente pour la fourniture d'électricité par EDF, l'accès au réseau public de distribution et

son utilisation, dans le cadre d'un contrat unique à durée déterminée" en vigueur à la date de signature du présent
Contrat, disponibles sur le site internet edf.fr/collectivites. Le Client est réputé en avoir pris connaissance et déclare
les accepter expressément. 

 
En cas de conflit d'interprétation, les présentes Conditions Particulières prévaudront sur les Conditions Générales de Vente.
 
Toute modification du Contrat devra faire l'objet d'un avenant entre les Parties dans le respect de l'article 20 du code des
marchés publics.
 
 
Article 2 : Site(s) du périmètre Contractuel 
 
L'électricité vendue par EDF est utilisée par le Client pour la consommation des Site(s) figurant en annexe 1.  
 
Le Client informera EDF par courrier, de tout changement relatif aux informations concernant ces Sites dans le mois suivant le
changement.
 
En signant le présent contrat, le Client autorise le fournisseur à obtenir et à utiliser les données de consommation du Site.
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Article 3 : Modification du périmètre du Contrat 

Dans le cadre du présent article et par dérogation à l'article "Cession d'un ou plusieurs sites" des Conditions Générales de
Vente, le Client a la possibilité d'intégrer au Contrat, à l'exception des sites situés sur le territoire d'Entreprise(s) Locale(s) de
Distribution pour lesquels un contrat spécifique devra être établi, ou de retirer du périmètre de ce dernier, un ou plusieurs
Site(s) dans les conditions prévues ci-après :

• l'intégration ou le retrait de sites, ne pourra s'effectuer que si le(s) site(s) concerné(s) font suite à l'achat ou la
création d'un nouveau site, la cession totale ou partielle de Site(s), ou une cessation temporaire ou définitive d'activité,

• modalités d'envoi de la demande, le Client adressera sa demande à EDF par courrier recommandé avec accusé de
réception à l'adresse figurant à l'article "Correspondance" au moins trente (30) jours calendaires avant la date
souhaitée de l'intégration ou du retrait, en précisant les caractéristiques du ou des site(s) concernés (raison sociale,
numéro SIRET, référence acheminement RAE, GRD, adresse de facturation, date d'intégration et/ou de retrait
souhaitée).

 
3.1 Intégration de Site(s) 

 
Les intégrations de sites devront respecter les conditions suivantes :

• la consommation prévisionnelle de chaque site intégré ne devra pas dépasser les 7 GWh,
• la somme des consommations prévisionnelles des sites objet de la demande d'intégration et des sites intégrés au

périmètre du Contrat au titre d'une précédente demande d'intégration ne devra pas dépasser 10 % du volume de
référence contractuel total prévu au Contrat, tel que défini à l'article 4,

• les sites intégrés devront disposer de découpages horosaisonniers fourniture identiques à ceux des Sites déjà inclus
au périmètre du Contrat tels que définis à l'article 6. Ils seront alors intégrés aux conditions de prix du groupe de Sites
correspondant au segment client (tel que défini par le gestionnaire de réseau) auquel ils appartiennent,

• la demande devra préciser pour chaque site :
• la puissance souscrite et la formule tarifaire d'acheminement (FTA) du TURPE,
• l'historique des consommations :

• pour les sites profilés : les volumes d'énergie consommés sur chacun des postes du découpage TURPE
sur les douze (12) derniers mois de consommation,

• pour les sites télérelevés : la courbe de charge de référence au pas 10 minutes sur les douze (12)
derniers mois de consommation.

 
Dans le cas où les conditions d'intégration de sites précédentes ne sont pas remplies :

• à réception et dans les plus brefs délais EDF transmettra au Client une proposition de prix pour le ou les site(s)
concerné(s),

• en cas d'acceptation par le Client formalisée par écrit, EDF lui transmettra un avenant au Contrat que le Client
s'engage à signer et à retourner à EDF dans les plus brefs délais,

• la date de prise d'effet de l'avenant interviendra à la date de la réalisation par le GRD des prestations nécessaires à
chaque modification de périmètre,

• en tout état de cause, elle devra intervenir au plus tard 3 mois avant la date d'échéance du présent Contrat.

 
3.2 Retrait de Site(s) 

 
Les retraits de Sites ne seront acceptés que pour des motifs d'intérêt général. Cependant, le retrait d'un ou plusieurs Site(s) du
périmètre du Contrat ne pourra modifier le volume global estimé de consommation sur la durée totale du Contrat de plus de
10% à la baisse.
 

3.3 Transfert de sites 

En cas de transfert de sites réalisés dans le cadre d'un transfert de compétence, et conformément aux articles L 1321-1 et
suivants du Code Général des Collectivités territoriales, la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition des sites reprend à
son compte les droits et obligations nés du présent contrat.
 
Le Client notifie à EDF au plus tard 60 jours avant la prise d'effet du transfert de compétence, le nom de la collectivité qui lui
est substituée, la nouvelle adresse de facturation et la liste des PDL impactés par ce transfert. Il joint à son courrier copie de la
délibération actant du transfert de compétence et précisant la date de prise d'effet de cette substitution.
 
Dans tous les cas la modification du périmètre contractuel fera l'objet d'un avenant. Les autres conditions du Contrat,
notamment financières, demeureront inchangées. 
 
La modification du périmètre des Sites peut entraîner la facturation de frais par le gestionnaire de réseau à EDF dans le cadre
de l'exécution du Contrat GRD-F. Dans cette hypothèse, ces frais seront refacturés à l'identique par EDF au Client, en
application du Contrat unique. 
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Article 4 : Volume de référence contractuel 

À la date de prise d'effet du Contrat, le volume global annuel estimé de consommation de l’ensemble du périmètre contractuel,
tel que transmis par le Client à EDF (ci-après désigné : "volume global annuel estimé") est réparti comme suit :
 

Groupes de sites Périodes horosaisonnières Volume de référence (kWh)

C3 5 PRIX Electricité Eté Heures Creuses 74 861

Electricité Eté Heures Pleines 129 163

Electricité Heures de Pointe 26 419

Electricité Hiver Heures Creuses 81 302

Electricité Hiver Heures Pleines 128 091

Volume Total du Groupe 439 836

C4 4 PRIX Electricité Eté Heures Creuses 28 500

Electricité Eté Heures Pleines 82 471

Electricité Hiver Heures Creuses 54 229

Electricité Hiver Heures Pleines 128 531

Volume Total du Groupe 293 731

 
 
Article 5 : Puissances souscrites 

Les puissances souscrites sont précisées en annexe 1.
 
 
Article 6 : Horosaisonnalité des prix de la fourniture d'électricité 

 
Pour la fourniture d'électricité, le Client choisit la(les) horosaisonnalité(s) définie(s) ci-après.
Les consommations enregistrées sont réparties et facturées selon ce découpage. 
 
Pour l'horosaisonnalité ETE-HIVER-HC-HP : 
 

Heures Pleines Hiver (HPH)

La saison haute porte sur la période 1er décembre 28(29) février et 61 jours, répartis de telle
sorte qu'au cours d'une même année civile, la saison haute ne soit pas constituée de plus de trois
périodes disjointes.
Par défaut, la saison haute est constituée des mois de novembre à mars.

Heures Creuses Hiver (HCH) 1er novembre au 31 mars, 8 heures par jour, consécutives ou fractionnées en deux périodes.

Heures Pleines Été (HPE) 1er avril au 31 octobre, toutes les heures non définies comme heures creuses d’été.

Heures Creuses Été (HCE) 1er avril au 31 octobre, 8 heures par jour consécutives ou fractionnées en deux périodes.

 
Pour l'horosaisonnalité PTE-ETE-HIVER-HC-HP : 
 

Heures de Pointe (PTE)
Les heures de pointe sont fixées, de décembre à février inclus, à raison de 2 heures le matin dans
la plage de 8 heures à 12 heures et de 2 heures le soir dans la plage de 17 heures à 21 heures.

Heures Pleines Hiver (HPH)

La saison haute porte sur la période 1er décembre 28(29) février et de 61 jours, répartis de telle
sorte qu'au cours d'une même année civile, la saison haute ne soit pas constituée de plus de trois
périodes disjointes.
Par défaut, la saison haute est constituée des mois de novembre à mars.

Heures Creuses Hiver (HCH)
1er novembre au 31 mars
Les dimanches sont entièrement en heures creuses. Les autres jours comprennent 8 heures
creuses fixées par le GRD, consécutives ou fractionnées en deux périodes.

Heures Pleines Été (HPE) 1er avril au 31 octobre toutes les heures non définies comme heures creuses d'été.

Heures Creuses Été (HCE)
1er avril au 31 octobre
Les dimanches sont entièrement en heures creuses. Les autres jours comprennent 8 heures
creuses fixées par le GRD, consécutives ou fractionnées en deux périodes.
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Les consommations du poste pointe (PTE) sont comptabilisées dans le poste de prix HPH.

Les plages temporelles sont fixées localement par le gestionnaire de réseau public en fonction des conditions d'exploitation
des réseaux publics. Elles sont communiquées à toute personne en faisant la demande et publiées sur le site internet du
gestionnaire de réseau public ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les heures réelles de début et de fin
de périodes tarifaires peuvent s'écarter de quelques minutes des horaires théoriques des plages temporelles déterminées
localement. 
 

 

Article 7 : Services 
 

7.1 Sont inclus dans votre contrat : 
• une alerte en cas d'écart de consommation, 
• une alerte en cas de dépassement de puissance souscrite,
• l'espace Client qui permet la consultation, la gestion en ligne de votre Contrat, et l'accès à l'historique de vos factures.
• un bilan annuel permettant de disposer, une fois par an, d'un récapitulatif issu des factures émises par EDF,

téléchargeable en ligne à tout moment depuis l'Espace Client sécurisé.  

Ces prestations ne donnent pas lieu à facturation complémentaire.
 

7.2 Service(s) de gestion optionnel(s) payant(s) : 

Le Client a choisi de souscrire le(s) service(s) optionnel(s) ci-dessous. Ce(s) service(s) fera(ont) l’objet d’une ligne de
facturation au prix indiqué à l’article 8.4 : 
 
di@lege 

Le Client souhaite optimiser la gestion du poste budgétaire énergie des Sites fournis en électricité par EDF.
EDF propose donc de mettre à la disposition du Client, le service di@lege, dénommé ci-après le "Service", pour lui permettre
de suivre et d'analyser les dépenses et consommations de ses Sites à partir de l'espace client du site edf.fr/collectivites.

Le(s) service(s) concerne(nt) exclusivement les Sites ou groupe de Sites indiqué(s) à l’article 8.4 .

La description de ce(s) service(s) est détaillée en annexe 2 du présent Contrat.
 

7.3 Dispositions juridiques applicables aux Services de gestion optionnels
 

7.3.1 Engagements des parties
 

Engagements d'EDF
EDF s'engage à :

• réaliser le Service tel que décrit dans l'annexe 2 du présent Contrat. EDF mettra en œuvre les moyens nécessaires
afin d'exécuter le Service conformément aux normes et règles en vigueur,

• respecter les délais d'exécution prévus au Contrat, sous réserve du respect par le Client de son engagement relatif
aux informations à communiquer préalablement à la réalisation du Service.

 
Engagements du Client
Le Client s'engage à :

• prendre toutes les dispositions pour permettre la collecte des données de comptage dans les conditions permettant la
mise en œuvre du Contrat,

• fournir les annexes jointes au présent Contrat, datées et signées,
• fournir à EDF tous les éléments et informations techniques, économiques ou autres, nécessaires à la bonne

exécution du Contrat,
• mettre en place les conditions permettant une bonne collaboration avec les gestionnaires de réseaux, EDF et ses

sous-traitants le cas échéant pour l'exécution du présent Contrat.
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Par ailleurs, le Client désigne au sein de son organisation un administrateur di@lege. Cet administrateur est responsable de
la gestion des habilitations di@lege de chacun de ses utilisateurs.

Ainsi, il donne, modifie ou retire les accès à di@lege, les utilisateurs de di@lege pouvant avoir accès à tout ou partie des
éléments de factures des Sites du Client.

Il s'assure de la bonne utilisation de di@lege et empêche ou (fait) sanctionne(r) toute utilisation frauduleuse, intentionnelle ou
non intentionnelle, portant atteinte à di@lege.

En cas de changement d'administrateur, le Client informera EDF conformément à l'article correspondance du Contrat. Le
nouvel administrateur devra avoir une habilitation avec un profil de "gestionnaire d'habilitations" créé préalablement par le
Client. Le retrait d'accès définitif à di@lege du précédent administrateur d'EDF devra être effectué par le Client via le module
de gestion des habilitations.

En tout état de cause, la responsabilité d'EDF ne pourra être engagée pour tout problème lié à la gestion des habilitations qui
relève de la responsabilité du Client.
 

7.3.2 Responsabilité

Chacune des Parties est responsable des dommages certains, matériels et directs qui résulteraient d'une quelconque
inobservation des obligations stipulées dans le Contrat, par elle-même, son personnel ou tout tiers intervenant pour son
compte.
La responsabilité globale de chacune des Parties est limitée au prix global du Service.
Les Parties entendent explicitement exclure les dommages indirects et immatériels tels que, notamment les pertes
d'exploitation, ainsi que la perte de bénéfices, d'activité commerciale, de revenu, de clientèle (y compris l'atteinte à la
réputation et à l'image de marque) ou d'économies escomptées, qu'elles pourraient causer à l'autre Partie.
Le Client reste seul responsable de l'utilisation des données qui sont mises à sa disposition dans le cadre du Service et des
conséquences qui en résultent.

La responsabilité d'EDF, au titre du Service, ne saurait être directement ou indirectement engagée, au cas où le Client
viendrait, suite à la prise de connaissance de toute information délivrée au titre du Service ou bien suite à un manque
d'information en résultant, à prendre une décision ou à déclencher une manœuvre entraînant un sinistre ou tout dommage
direct ou indirect, matériel et immatériel.
 

7.3.3 Propriété Intellectuelle

Chaque Partie reste propriétaire ou titulaire des droits de propriété intellectuelle de toute nature (brevets, marques, dessins et
modèles, propriété littéraire et artistique), des savoir-faire et des connaissances qu'elle possède au moment de la signature du
Contrat ou sur lesquels elle détient des licences d'exploitation.
Ainsi, les documents propriété du Client communiqués à EDF dans le cadre de la préparation et de l'exécution du Service, ne
pourront être utilisés par EDF que pour la réalisation des Services qui lui incombent au titre du Contrat.
Le Client sera propriétaire du rapport de synthèse au complet paiement de son prix. EDF en conservera une copie pour son
usage interne.
Les outils et logiciels utilisés pour réaliser l'objet du présent contrat, resteront la propriété d'EDF et ne seront pas mis à la
disposition du Client.
 

7.3.4 Sous-traitance

EDF se réserve le droit de sous-traiter une partie du Service à un ou plusieurs sous-traitants et demeure personnellement
responsable vis-à-vis du Client de l'exécution de la totalité du Contrat. Toute référence aux collaborateurs d'EDF dans le
Contrat comprend également ses sous-traitants.

EDF impose à ses sous-traitants éventuels des obligations telles que le respect des clauses du Contrat soit assuré, notamment
vis à vis des dispositions du Code du Travail en matière d'hygiène et de sécurité, de lutte contre le travail clandestin ou
dissimulé. 
 

A l'exception de ces clauses, Engagements des Parties, Responsabilité, Propriété Intellectuelle, Sous-traitance, les clauses
des Conditions Générales de Vente sont applicables aux Services de gestion optionnels.
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Article 8 : Prix 

 
8.1 Prix de la fourniture d'électricité
 

Les prix indiqués en annexe 1 sont hors taxes et impôts. Ils seront majorés de plein droit du montant des taxes, impôts ou
contributions de toute nature, tel que supportés par EDF au titre du Contrat.

Ces prix couvrent la fourniture d'électricité, Ils sont constitués des 2 (deux) termes suivants :
• un abonnement mensuel exprimé en euros/mois,
• les prix unitaires par poste(s) appliqués à la consommation d'électricité en centimes d'euros par kWh.

 
8.2 Dispositions relatives au mécanisme de capacité  

 
Les articles L 335-1 à L335-8 et R335-1 à R335-53 du code de l'énergie instaurent un mécanisme d'obligation de capacité,
obligeant les fournisseurs à justifier de leur capacité à satisfaire la consommation de pointe de leurs clients. Pour cela, ils
devront acquérir des garanties de capacité auprès d'exploitants de capacité (de production ou d'effacement). Ces dispositions
sont complétées par les règles du mécanisme de capacité, prises par arrêté ministériel et publiées au Journal Officiel,
conformément à l'article R335-32 du code de l'énergie.
 
Les prix de fourniture de chaque Site seront majorés du coût de la capacité en c€/kWh selon la formule suivante :
 
Cout capacitéAnnéeAL (en c€/kWh) = 1/10ème x Coeffcapacité x PrixCapacitéAnnéeAL x CoeffsécuritéAnnéeAL

 
Avec :
AnnéeAL : année calendaire du 1er janvier au 31 décembre au cours de laquelle intervient la livraison.
 
1/10ème : ratio permettant de passer d'une unité en €/MWh à c€/kWh.
 
Coeffcapacité (en kW/MWh) : correspond à l'obligation de capacité rapportée au volume global prévisionnel du Site, hors
Coefficient de sécurité, tel que défini en annexe 1, suivant le tableau ci-dessous.
 
PrixCapacitéAnnéeAL (en €/kW) : moyenne arithmétique des prix des enchères de capacité EPEX pour l’Année de Livraison AL
ayant lieu entre la date de signature du Contrat et le début de l’Année de Livraison.
 
Toutefois, le PrixCapacitéAnnéeAL sera égal au prix résultant de la dernière Enchère organisée par EPEX avant le début de
l’Année de livraison dans les cas suivants :

• si la date de signature et le premier jour de l'année de livraison n'interviennent pas la même année et qu'aucune
Enchère n'a eu lieu entre ces deux dates,

• si la date de signature et le premier jour de l'année de livraison interviennent la même année.
Ainsi pour l'année de livraison 2020, le PrixCapacité 2020 est égal à 16,5839 €/kW.
 
Enchère : pour chaque année de livraison, EPEX SPOT réalisera une à plusieurs enchères sur un marché organisé des
garanties de capacité.
 
CoeffsécuritéAnnéeAL : Coefficient de sécurité fixé par le ministère de l'Energie (après avis de la CRE) en vigueur pour l'année
AL. Il est égal à 0,98 pour l'année de livraison 2020. Au-delà de cette échéance, la valeur du coefficient de sécurité sera celle
en vigueur pour l'année AL à la date de livraison. 
 
 
Coefficients Capacité horosaisonnalisés

Coeff capacité en kW/MWh ETE-HIVER-HC-HP

HPH HCH HPE HCE

C4 ETE-HIVER-HC-HP 0,582 0,038 0,000 0,000

Coeff capacité en kW/MWh PTE-ETE-HIVER-HC-HP

Pointe HPH HCH HPE HCE

C3 PTE-ETE-HIVER-HC-HP 1,573 0,494 0,000 0,000 0,000
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8.3 Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité 

Dans le cadre du Contrat unique, EDF facture simultanément au Client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics
d'électricité définie par les articles L341-2 et suivants du Code de l'énergie.
Le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics d'électricité par le Client figure sur sa facture. Les évolutions des
tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité s'appliquent de plein droit au présent Contrat, dès leur date d'entrée en
vigueur.
 
Pour chaque Site, la ou les puissances souscrites et la FTA du TURPE sont précisées en annexe  1.
Les conditions de modifications des puissances souscrites et de la FTA sont prévues aux Conditions Générales de Vente.
 

8.4 Prix du(des) service(s) optionnel(s)
 

Le prix fera l'objet d'une ligne spécifique sur la facture d'électricité conformément à l'article L. 441-3 al.3 du Code de
Commerce. Il sera facturé et réglé dans les mêmes conditions que les factures d'électricité.
 
Sites pour lesquels un service optionnel a été souscrit :
 
 

8.5 Evolution du prix du(des) service(s) optionnel(s)

EDF pourra adresser au Client, 60 (soixante) jours calendaires au plus tard avant l'échéance de chaque période contractuelle
de 12 (douze) mois, le nouveau prix applicable pour la nouvelle période de 12 (douze) mois. Sans contestation de la part du
Client adressée à EDF par lettre recommandée avec accusé de réception 45 (quarante-cinq) jours calendaires avant la date
d'application, le nouveau prix s'appliquera. Dans l'hypothèse où le Client refuserait l'application de ce nouveau prix, le(s)
Service(s) ne serai(en)t pas reconduit(s).
 
Une évolution en cours de Contrat du nombre de Sites supérieure à 10% du nombre de Sites constituant le périmètre initial
pourra entrainer la modification du prix du Contrat. Le nouveau prix sera appliqué en fonction du nouveau nombre de Sites
rattachés au Contrat. EDF adressera alors au Client, 60 (soixante) jours calendaires au plus tard avant leur date de prise
d'effet, les nouveaux prix applicables pour la nouvelle période de 12 (douze) mois.

À compter de la réception de cette communication, le Client pourra résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception. Sans contestation de la part du Client adressée à EDF par lettre recommandée avec accusé de réception 45
(quarante-cinq) jours calendaires avant leur date d'application, les nouveaux prix s'appliqueront.
 
 
Article 9 : Modalités de facturation et de règlement 
 

9.1 Modalités de facturation 
 
Les factures sont émises sur la base des informations communiquées à EDF par le GRD ou, à défaut, sur la base du volume
global annuel estimé de consommation du Client.
 
Le(s) prix unitaire(s) en c€/kWh majoré(s) du coût de capacité défini à l'article "Marché de capacité" sont appliqués à la
consommation et facturés à terme échu. 
L'abonnement en €/mois est facturé à terme à échoir. 
 

9.2 Modalités d'envoi des factures 
 
Les factures sont adressées à :
 

Compte de facturation Adresse de facturation

COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
340 BOULEVARD D AVIGNON
84170 MONTEUX

COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
340 BOULEVARD D AVIGNON
84170 MONTEUX

COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
340 BOULEVARD D AVIGNON
84170 MONTEUX

COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
340 BOULEVARD D AVIGNON
84170 MONTEUX
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Compte de facturation Adresse de facturation

COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
340 BOULEVARD D AVIGNON
84170 MONTEUX

COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
340 BOULEVARD D AVIGNON
84170 MONTEUX

COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
340 BOULEVARD D AVIGNON
84170 MONTEUX

 
9.3 Modalités de règlement des factures

 
Les factures sont réglées selon les modalités de paiement précisées dans le tableau ci-dessous :
 

Compte de facturation Rythme de facturation Moyen de paiement Délai de Paiement

COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT

Mensuel Virement sans Mandatement
30 Jours
A Emission de Facture

COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT

Mensuel Virement sans Mandatement
30 Jours
A Emission de Facture

COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT

Mensuel Virement sans Mandatement
30 Jours
A Emission de Facture

COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT

Mensuel Virement sans Mandatement
30 Jours
A Emission de Facture

COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT

Mensuel Virement sans Mandatement
30 Jours
A Emission de Facture

COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT

Mensuel Virement sans Mandatement
30 Jours
A Emission de Facture

COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT

Mensuel Virement sans Mandatement
30 Jours
A Emission de Facture

 
9.4 Suspension de la fourniture

En complément des cas de suspension de la fourniture d'Électricité prévus aux Conditions Générales de Vente, la fourniture
pourra être interrompue par EDF pour un ou plusieurs Site(s) en cas de facture(s) impayée(s) au titre d'un précédent contrat de
fourniture d'Électricité portant sur le ou lesdits Site(s). Cette suspension interviendra à l'expiration d'un délai de dix (10) jours
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet. Les effets de
la suspension sont prévus aux Conditions Générales de Vente.
 

9.5 Pénalités de retard
 

Le règlement est réalisé à la date de mise à disposition des fonds par le client :

En dérogation de l'article X – 2 des conditions générales de vente, à défaut de paiement intégral à compter du jour suivant
l'expiration du délai de paiement, les sommes restant dues sont majorées de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure préalable ou d'un rappel, d'intérêts moratoires dont le taux 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 8 points, conformément au décret
n° 2013-269 du 29 mars 2013.

En outre, en cas de retard de paiement le Client sera également débiteur de plein droit, par facture impayée dans les délais,
d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant fixé à 40 euros. Si EDF exposait des frais de recouvrement
supérieurs au montant prévu ci-avant, EDF pourrait demander au Client une indemnisation complémentaire sur justification.

En application de l'article 256 du Code général des Impôts, les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros ne sont pas soumis à TVA.

En cas de contestation de la facture, l'obligation de paiement n'est pas suspendue.
 
 
Article 10 : Date d'effet durée
 
Le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
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10.1 Date d'effet, durée

 
Le Contrat prend effet le 01 juillet 2020 à 00 heure, sous réserve de la réalisation des conditions figurant aux articles III et IV
des Conditions Générales de Vente. Le Contrat est conclu pour une durée de 6 mois à compter du 01 juillet 2020 à 00 heure
jusqu'au 31 décembre 2020 23H59.
 

10.2 Résiliation fourniture 
 
Outre les cas de résiliation prévus par l'article XIV des Conditions Générales de Vente, le présent Contrat peut être résilié à
tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception par le Client pour motif d'intérêt général dûment justifié
moyennant le respect d'un préavis de 15 (quinze) jours et le paiement par le Client d'une indemnité de résiliation fixée à
2 771,00 € par mois restant dus.
 

10.3 Résiliation du(des) Service(s) optionnel(s)

Le(s) Service(s) optionnel(s) pourra(ont) être résilié(s) par le Client, à chaque évolution de prix telle que définie à l'article 8.5.
Dans ce cas, la résiliation prendra effet à la date de l'évolution de prix initialement prévue.

Par dérogation à l'article "Responsabilité" des présentes applicable aux Services, toute résiliation du Service par le Client en
dehors des cas de résiliation expressément définis par le présent Contrat sera considéré comme un "manquement grave du
Client à ses obligations contractuelles" au sens des Conditions Générales de Vente et ouvrira droit pour EDF de résilier le
Service. Par ailleurs et par dérogation aux Conditions Générales de Vente, en cas de résiliation d'EDF pour faute du Client, le
Client sera redevable à EDF de l'intégralité du prix du Service pour l'année en cours.
Il est entendu entre les Parties que la résiliation du Service n'entraîne pas résiliation du présent Contrat. Cependant, la
résiliation du présent Contrat entraîne résiliation du Service.
Sur demande du client, la plateforme web du service demeurera accessible pendant 10 jours calendaires à compter de la
résiliation du contrat afin de lui permettre de récupérer ses données.
Si, pour quelque raison que ce soit, EDF n'est plus en mesure de recevoir les données du gestionnaire de réseau nécessaires
à la bonne réalisation du Service, EDF sera dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements conformément au présent
Contrat. Alors, les obligations des Parties concernant le Service seront suspendues pendant la durée d'indisponibilité du
Service. Dans cette hypothèse, les Parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la suite à donner au Contrat
concernant le Service, à défaut d'accord à l'issue d'un délai de 1 mois après le début d'indisponibilité du Service, l'une ou
l'autre des Parties pourra résilier le Service, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnité de part ni
d'autre. 
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Article 11 : Correspondance 
 
Toute correspondance relative à l'exécution du Contrat devra être adressée exclusivement à l'attention de :
 

Pour EDF,
Franck MIQUEL

Pour le Client,
Référence client 1-R0I-4115
Monsieur CHRISTIAN GROS

ou leurs successeurs éventuels. En cas de modification d'interlocuteur, d'adresse e-mail ou d'adresse postale notamment,
l'autre Partie en est alors informée dans les meilleurs délais.

Fait en deux exemplaires originaux,

 
Pour ÉLECTRICITÉ DE France
Lionel Zécri 

Directeur du Marché d'Affaires 

Pour COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
 
 

À Marseille, le 24 mars 2020
 
 

À , le
 
 

 

Chaque page devra être paraphée
 

Conformément à la règlementation en matière de données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement et de
portabilité de vos données que vous pouvez exercer par courrier électronique à l'adresse : vosdonnees@edf.fr ou par courrier à l'adresse de votre facture en
justifiant de votre identité.

Si toutefois vous rencontrez des difficultés, vous pouvez aussi vous adresser au délégué à la protection des données personnelles d'EDF par courrier électronique à
l'adresse : informatique-et-libertes@edf.fr ou par courrier Tour EDF - 20, Place de la Défense - 92050 Paris - La Défense Cedex.

Origine 2018 de l'électricité vendue par EDF : 86,3% nucléaire, 8,5% renouvelables (dont 6,6% hydraulique), 1,5% charbon, 2,7% gaz, 1,0% fioul. Indicateurs
d'impact environnemental sur www.edf.fr L'énergie est notre avenir, économisons-la !
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Annexe 1 : SITES DU PÉRIMÈTRE INITIAL DU CONTRAT

Site : AIRE DE SPECTACLE EQUESTRE  ZONE DE BEAULIEU 84170 MONTEUX 
SIRET : 24840029300127 Groupe : C3 5 PRIX
Date d'effet : 01 juillet 2020

  
Prix de la fourniture d'électricité : 

Abonnement  €/mois HT : 42,24

PTE-ETE-HIVER-HC-HP Prix Unitaire c€/kWh HT Volume kWh

HCE 3,918 4 300

HCH 4,915 2 347

HPE 4,918 4 722

HPH 6,655 2 634

PTE 7,243 462

Acheminement : TURPE "HTA CU 5P"
Réf. Acheminement Électricité : 50016318008186 

Puissances souscrites en kW PTE/PM HPH HCH HPE HCE

180 180 180 180 180

 

Site : AIRE DES GENS DU VOYAGE  1330 PETITE ROUTE DE BEDARRIDES 84700 SORGUES 
SIRET : 24840029300127 Groupe : C4 4 PRIX
Date d'effet : 01 juillet 2020

  
Prix de la fourniture d'électricité : 

Abonnement  €/mois HT : 29,41

ETE-HIVER-HC-HP Prix Unitaire c€/kWh HT Volume kWh

HCE 3,918 7 922

HCH 4,915 10 100

HPE 4,918 23 739

HPH 6,655 33 643

Acheminement : TURPE "BT>36 kVA CU 4P"
Réf. Acheminement Électricité : 30002581554329 

Puissances souscrites en kVA HPH HCH HPE HCE

60 60 60 60
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Site : CENTRE TECH COMMUNAUTAIRE (CTC)  CHEMIN DES EXQUERTS 84170 MONTEUX 
SIRET : 21840080200011 Groupe : C4 4 PRIX
Date d'effet : 01 juillet 2020

  
Prix de la fourniture d'électricité : 

Abonnement  €/mois HT : 29,41

ETE-HIVER-HC-HP Prix Unitaire c€/kWh HT Volume kWh

HCE 3,918 6 436

HCH 4,915 24 336

HPE 4,918 15 950

HPH 6,655 53 111

Acheminement : TURPE "BT>36 kVA CU 4P"
Réf. Acheminement Électricité : 30002581272510 

Puissances souscrites en kVA HPH HCH HPE HCE

48 48 48 48

 

Site : SIEGE CCSC  ROUTE D AVIGNON CONTRE POMPIERS 84170 MONTEUX 
SIRET : 21840080200011 Groupe : C4 4 PRIX
Date d'effet : 01 juillet 2020

  
Prix de la fourniture d'électricité : 

Abonnement  €/mois HT : 29,41

ETE-HIVER-HC-HP Prix Unitaire c€/kWh HT Volume kWh

HCE 3,918 13 957

HCH 4,915 19 136

HPE 4,918 42 365

HPH 6,655 40 781

Acheminement : TURPE "BT>36 kVA CU 4P"
Réf. Acheminement Électricité : 30002581310334 

Puissances souscrites en kVA HPH HCH HPE HCE

90 90 90 90
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Site : SITE DU PERUSSIER  USINE DU PERUSSIER 84170 MONTEUX 
SIRET : 24840029300127 Groupe : C3 5 PRIX
Date d'effet : 01 juillet 2020

  
Prix de la fourniture d'électricité : 

Abonnement  €/mois HT : 42,24

PTE-ETE-HIVER-HC-HP Prix Unitaire c€/kWh HT Volume kWh

HCE 3,918 18 938

HCH 4,915 29 667

HPE 4,918 32 310

HPH 6,655 46 962

PTE 7,243 9 934

Acheminement : TURPE "HTA LU 5P"
Réf. Acheminement Électricité : 30002581419189 

Puissances souscrites en kW PTE/PM HPH HCH HPE HCE

105 105 105 105 105

 

Site : STATION DE POMPAGE PONT ROMAN  CCPRO 84370 BEDARRIDES 
SIRET : 24840029300127 Groupe : C4 4 PRIX
Date d'effet : 01 juillet 2020

  
Prix de la fourniture d'électricité : 

Abonnement  €/mois HT : 29,41

ETE-HIVER-HC-HP Prix Unitaire c€/kWh HT Volume kWh

HCE 3,918 185

HCH 4,915 657

HPE 4,918 417

HPH 6,655 996

Acheminement : TURPE "BT>36 kVA LU 4P"
Réf. Acheminement Électricité : 30002584098164 

Puissances souscrites en kVA PTE/PM HPH HCH HPE HCE

36 36 36 66 66

 



Visa EDF Contrat N° 1-CDO9YY6 - 1 - N° page 15 / 20 Visa Client

Site : TV BEAULAC  ZONE DE BEAULIEU 84170 MONTEUX 
SIRET : 24840029300127 Groupe : C3 5 PRIX
Date d'effet : 01 juillet 2020

  
Prix de la fourniture d'électricité : 

Abonnement  €/mois HT : 42,24

PTE-ETE-HIVER-HC-HP Prix Unitaire c€/kWh HT Volume kWh

HCE 3,918 51 623

HCH 4,915 49 288

HPE 4,918 92 131

HPH 6,655 78 495

PTE 7,243 16 023

Acheminement : TURPE "HTA CU 5P"
Réf. Acheminement Électricité : 50047612106629 

Puissances souscrites en kW PTE/PM HPH HCH HPE HCE

130 130 130 130 130
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Engagements standard en matière de qualité et de continuité, hors travaux, pour les
Sites raccordés en HTA
 
Les dispositions et engagements du Distributeur en matière de continuité et qualité de fourniture pour les sites raccordés en HTA sont décrits
dans l'article "5 - Continuité et qualité " de l’annexe 1 du contrat GRD-F "Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau
public de distribution HTA" en vigueur, disponible sur le site internet du Distributeur www.enedis.fr.
Les prestations du Distributeur relatives à la continuité et à la qualité de l'onde électrique sont réalisées et facturées conformément à ses
référentiels et au Catalogue des prestations en vigueur librement accessible sur le site du Distributeur.

 
Engagement standard du Distributeur sur la continuité de la fourniture, hors travaux 

Le Distributeur s’engage à ne pas dépasser, par période de douze mois, les seuils de coupures indiqués ci-dessous :

Seuils de Coupures par Zone d'alimentation
selon le type de raccordement du site

Zone 1
Agglomérations de
moins de 10.000

habitants

Zone 2
Agglomérations de
10.000 à 100.000

habitants

Zone 3
Agglomerations de plus

de 100.000 habitants
(hors zone 4)

zone 4
Communes de plus de
100.000 habitants et
banlieue parisienne

Site avec plusieurs
alimentations et bascule
automatique

Nombre de coupures
(durée ≥ 1 s)

36 13 6 4

Site raccordé en coupure

Nbre de Coupures longues
(durée ≥ 3 min)

6 3 3 2

 d'artère ou en antenne Nbre de Coupures brèves
(1 s ≤ durée < 3 min)

30 10 3 2

Les coupures susceptibles de survenir, du fait des manœuvres d’exploitation ou des fonctionnements d'automatismes, dans l’heure qui suit le
début d’une Coupure longue ne sont pas comptabilisées, dès lors qu'elles concernent l'incident à l'origine de ladite Coupure. De même, les
Coupures brèves résultant du fonctionnement des protections et automatismes et précédant d’au plus deux minutes les Coupures longues ou
brèves ne sont pas comptabilisées.

En outre, Enedis verse automatiquement, au bénéfice du Client concerné, le cas échéant via son Fournisseur, une pénalité pour toute Coupure
Longue d'une durée supérieure à celle fixée par la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d'utilisation du RPD.
Le montant et les conditions d'application de cette pénalité sont définis conformément aux dispositions de la délibération de la CRE en vigueur
relative aux tarifs d'utilisation du RPD. A titre d'information, dans la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 relative aux tarifs d'utilisation
du RPD, cette pénalité est versée pour toute coupure de plus de cinq heures, imputable à une défaillance du RPD géré par Enedis ou du RPT
géré par RTE. Elle est égale à un montant forfaitaire, décliné par niveau de tension et par tranche de cinq heures de Coupure, dans la limite de
quarante tranches consécutives de cinq heures. Cette pénalité s'applique sans préjudice d'une éventuelle indemnisation du Client au titre de la
responsabilité civile de droit commun du Distributeur.
Afin de prendre en compte les situations extrêmes, conformément à la délibération précitée, cette pénalité n'est pas versée aux Clients
concernés, en cas de Coupure de plus de 20% de l'ensemble des Clients finals alimentés directement ou indirectement par le Réseau Public
de Transport. 
Engagements standards du Distributeur sur la qualité de l'onde
 

Phénomènes Engagements

Fluctuations lentes
Tension contractuelle située dans la plage ± 5 % autour de la tension nominale
Tension de Fourniture située dans la plage ± 5 % autour de la tension contractuelle

Fluctuations rapides Papillotement ≤ 1

Déséquilibres Taux moyen de la composante inverse de tension ≤ 2% de la composante directe

Fréquence 50 Hz ± 1 % (cas des réseaux interconnectés) - 50 Hz +4/-6% (cas des réseaux ilotés)

Le Distributeur ne prend aucun engagement standard sur les Microcoupures. Seuls les Creux de Tension peuvent donner lieu à la souscription
d’un engagement personnalisé.
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Prestations du Distributeur relatives à la continuité et à la qualité sur les engagements standards 

Bilan annuel de continuité

 
Le bilan annuel de continuité récapitule le nombre de Coupures brèves et longues subies par le Client pendant les douze mois précédant la
date d’envoi du bilan. Cette prestation est réalisée conformément aux modalités décrites dans le Catalogue des Prestations en vigueur du
Distributeur.
 
Bilan semestriel de continuité

 
Le Client peut demander à recevoir également un bilan semestriel récapitulant la tenue par le Distributeur, de l’engagement standard de
continuité de fourniture. Cette prestation est réalisée et facturée conformément au Catalogue des prestations en vigueur du Distributeur.
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Annexe 2 : Description du (des) service(s) souscrit(s)

 

1 Sont inclus dans votre contrat :
 

Alerte dérive consommation
 
Dans le cadre de cette prestation, après chaque facture émise par EDF sur la base de données de consommations relevées et
publiées par le gestionnaire de réseau, le calcul du ratio suivant est réalisé pour chaque Site concerné : Ratio consommation =
[consommation moyenne journalière sur la période facturée – consommation moyenne journalière sur la même période de
facturation sur l'année N-1] / consommation moyenne journalière sur la même période de facturation sur l'année N.
Un historique de consommation d'un an minimum est nécessaire pour la mise en œuvre du service. 
Si le ratio est supérieur à 20%, le Client reçoit une information par mail ou par fax l'alertant sur le niveau de dérive de
consommation.
 

Alerte sur dépassement de puissance
 
Dans le cadre de cette prestation et pour les sites dont la puissance souscrite auprès de l'opérateur de réseau est supérieure à
36 kVA, après chaque facture émise par EDF sur la base de données de consommations relevées et publiées par l'opérateur
de réseau, le calcul du ratio suivant est réalisé pour chaque Site concerné : 

Ratio dépassement de puissance = montant en euros HT facturé par l'opérateur de réseau au titre des pénalités de
dépassements de puissance / montant en euros HT de la facture du Site.

Si le ratio est supérieur à 10%, le Client reçoit une information par mail ou par fax l'alertant sur le niveau de dépassement de
puissance.
 

Bilan annuel
 
Le bilan annuel permet au Client de disposer, une fois par an, d'un récapitulatif des données issues des factures émises par
EDF. Ce récapitulatif de facturation porte sur la dernière année écoulée. Il est téléchargeable sur l'Espace Client sécurisé avec
son historique de factures.
 
 

2 Service(s) optionnel(s) :
 

di@lege

2.1 Description du Service
 

2.1.1 L'outil repose sur les principes suivants :
 
• constitution d'une banque de données des principaux éléments facturés au Client au titre de ses Contrats d'énergie,
• mise à jour de cette banque de données au fil de la facturation, dans un délai maximal d'un mois après émission de
la facture,
• conservation d'un historique glissant de facturation de trois ans plus l'année en cours,
• consultation de cette banque de données par le Client avec un accès sécurisé via le site edf.fr/collectivites.

2.1.2 L'outil de visualisation comporte les fonctions suivantes :
 
• visualisation globale par énergie et par année calendaire des montants facturés au titre des Contrats d'énergie des
Sites,
• consultation du détail relatif à chacun des Sites : données contractuelles en vigueur, détail par facture, synthèses
annuelles,
• comparaison des Sites entre eux sur certains critères et/ou sur différentes périodes de consommation,
• possibilités de regroupement des Sites pour une vision agrégée,
• possibilités d'export du détail des données pour des analyses plus précises.

 
2.1.3 Types de factures prises en compte :
 

Sont disponibles sur le site Internet les données de facturation produites par EDF Collectivités :
• des points de livraison fournis en électricité au tarif réglementé Bleu,
• des points de livraison fournis en électricité et en gaz naturel en offre de marché.

 
Ne sont pas garanties les données des Sites dont le contrat de fourniture est résilié.
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2.1.4 Caractéristiques techniques de l'accès au service :
 

L'accès au site Internet sécurisé est garanti du lundi au vendredi de 8h à 18h. Des périodes de maintenance pourront rendre le
site indisponible pour une durée qui n'excédera pas 1 journée par mois. 

L'accès et la navigation sur le site Internet sont sécurisés par l'utilisation du protocole https. Toutes les données échangées
entre le navigateur et le site Internet sont donc cryptées.
 
Pour accéder aux données et fonctions proposées, le Client dispose des équipements techniques nécessaires à l'accès à
Internet et à l'ouverture de fichiers au format Excel.
 
Lors de la première connexion, il se peut que l'installation d'un module additionnel soit requise. Cette installation pourra être
réalisée directement à partir du package disponible en ligne.

2.1.5 Périmètres de Site(s) :
 

Critères de rattachement des Sites

Rattachement au SIREN

Rattachement à l'établissement payeur IBAN

Autre

Type de contrat 

• Tarif bleu

• NO élec

• NO gaz
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Annexe 3 : Mandat pour la mise à disposition d'éléments de facturation sur
internet par EDF

 

Je soussigné Monsieur CHRISTIAN GROS, agissant au nom du (des) établissement(s) décrit(s) en annexe Sites dépendant de
la collectivité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

ci-après désigné "le Mandant",
 
D'une part donne mandat à Électricité de France

Ci-après désigné "EDF"
 
D'autre part,

d'agir en leur nom et pour leur compte pour la mise à disposition sur internet des données de consommations et de dépenses
d'énergie à la collectivité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT relatives à ce (ces) établissement(s) dans le
cadre d'une convention signée entre EDF et cette collectivité le 01 juillet 2020, fixant leurs modalités d'exécution et à laquelle le
présent mandat est annexé.

Il autorise la collectivité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT à procéder à la visualisation de ces données
aux fins strictement définies à la convention susvisée, sous réserve que ces données conservent leur caractère confidentiel et
ne fassent pas l'objet de transmission à des tiers autres que la collectivité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU
COMTAT, de quelque manière et sur quelque support que ce soit.

Le présent mandat est conclu pour la durée de la convention susvisée, et est strictement limité aux opérations définies
ci-dessus.
 

Fait à  le  en deux exemplaires originaux.

Un exemplaire de ce mandat est à conserver par les signataires.

Signature du Mandant précédée de la mention manuscrite de la main du Mandataire : "bon pour acceptation du mandat
ci-dessus"

 
Pour le Mandant ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Laurent VIAU
 
A

le
 
 
 
Cachet de l'entreprise :

 

Pour la collectivité, (bénéficiaire du service fourni par EDF)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
CHRISTIAN GROS
 
A

le
 
 

Cachet de l'entreprise :
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Accompagnement complet à la mise en concurrence 
préalable à l'attribution d’un marché 
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Contrat AMO  

Procédure Formalisée – fourniture d’électricité 
 

  

entre 

 

 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat,  

Ayant son siège social 340 boulevard d’Avignon – CS 6075 – 84170 Monteux et immatriculé sous le n° de Siren 
248 400 293, 
 
Représentée par Monsieur Christian GROS, en sa qualité de Président,  

 

    ci-après dénommée : Les Sorgues du Comtat ou la collectivité d’une part, 

 

et 

 

La société newenergy,   

Ayant son siège social au Village ERO – 10 rue de la Verrerie – 84700 Sorgues, immatriculée auprès du Registre du 
Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le N° de Siren 801 417 577, 

Représentée par Madame Laura BARNABO, Directrice Générale Adjointe, dûment habilitée pour gérer ce contrat. 
 

                                                             ci-après dénommée : newenergy, d’autre part. 
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1. Objectifs 

 

La fin des Tarifs Règlementés de Vente (en date des 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015) a imposé aux acheteurs 
publics de s’adapter aux nouvelles contraintes législatives en renégociant leurs contrats de fourniture d’énergie 
régulièrement.  

La nouvelle fin des Tarifs Règlementés de Vente des contrats C5 BAT & EP planifiée au 31 décembre 2020 pour les 
entités embauchant plus de 9 personnes ou réalisant plus de 2 M€ de recettes par an impose une renégociation de 
l’ensemble des petits contrats pour les entités concernées. 

Ces négociations génèrent la possibilité de souscrire à des offres compétitives et garanties dans la durée, objectif que 
nous visons lors de la présente consultation afin d’en faire baisser les coûts. 
 

2. Prestations 

 

Par la signature du présent contrat, newenergy s’engage à respecter les règles d’achat strictes imposées par le Code 
de la Commande Publique (ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret n°2018/1075 du 3 décembre 
2018) : 

✓ Détermination du calendrier et de la stratégie générale 
 

newenergy et Les Sorgues du Comtat détermineront ensemble les dates clés de la consultation : 

Les dates indiquées ci-dessus sont citées à titre indicatif pour manifester les délais incompressibles à observer entre 
chaque étape. Plus tôt sera lancée la consultation, meilleurs seront les prix obtenus en raison du contexte 
réglementaire actuel et de l’impact du coronavirus sur les cours boursiers mondiaux (notamment le 
pétrole). 

s.17
• Contrôles technio-comptables réalisés par newenergy

12/05 
2020

• Transmission du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) complet par newenergy à djdjdlflkfj

15/05 
2020

• Mise en ligne du DCE

23/06 
2020

• Clôture des offres

24/06 
2020

• Présentation du rapport d’analyse des offres en Commission d'Appel d'Offres (CAO)

24/06 
2020

• Information aux fournisseurs (validité des offres courtes, de manière à obtenir les meilleurs prix)

06/07 
2020

• Notification aux fournisseurs

01/01 
2021

• Début de contrat (avec intégrations progressives)
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✓ Audit du périmètre et détermination du montant de marché  
 

❖ Pour ce faire, un certain nombre de documents seront transmis par Les Sorgues du Comtat à 
l’adresse mail consultation.publique@new-energy.fr, via des boîtes de dépôt qui leur seront 
respectivement ouvertes spécialement :  

  
- La dernière facture complète de chaque abonnement d’électricité,  
- Les contrats pour les sites en offre de marché (ou BPU, DQE et documents administratifs de la 

consultation),  
- Eventuellement un bilan comptable qui reprendrait l’intégralité des dépenses passées de la 

collectivité pour le poste électricité.  
  

❖ Sur la base des éléments reçus, des contrôles techniques et comptables seront réalisés auprès :  
  

- D’un interlocuteur dédié du service comptabilité de Les Sorgues du Comtat,  
- D’un interlocuteur dédié des services techniques de Les Sorgues du Comtat.  

  
❖ Seront demandées et répertoriées les informations suivantes :  

  
- Liste des résiliations effectuées depuis le mois de janvier de l’an précédent l’année de la consultation, 

ainsi que celles en cours et en prévision,  
- Liste des souscriptions effectuées depuis le mois de janvier de l’an précédent l’année de la 

consultation, ainsi que celles en cours et en prévision.  
  
Le recensement de ces informations permet de déterminer les caractéristiques techniques globales du contrat 
devant figurer dans l’Avis d’Appel Public à Concurrence (AAPC).   
Elles seront rassemblées dans les fichiers Détail Quantitatif Estimatif (DQE) et Bordereau de Prix Unitaires (BPU), qui 
seront publiés sur le profil acheteur dans le cadre de la présente consultation.   
 

✓ Rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 
 

❖ L’intégralité des pièces du DCE seront rédigés par newenergy, en lien étroit avec Les Sorgues du Comtat, à 
savoir : 
 

- Le Règlement de Consultation (RC) 
- Le Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP), 
- Les Bordereau de Prix Unitaires (BPU), 
- Les Détail Quantitatif Estimatif (DQE), 
- Les Acte d’Engagement (ATTRI1). 

 
Sera contrôlé sur demande l’Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) avant publication. 

 

mailto:consultation.publique@new-energy.fr
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✓ Allotissement 
 

❖ newenergy propose l’allotissement de marché suivant afin de permettre à Les Sorgues du Comtat  de 
bénéficier des conditions financières les plus attractives possibles tout en évitant l’alourdissement des 
contraintes comptables : 

- Lot 1 : C5 (bleus EP et BAT), 
- Lot 2 : C4 (jaunes) et C3 (verts). 

 
 

✓ Offre de base 
 

❖ Une offre de base ferme et non révisable sur la durée du marché sera demandée.  
La nature de l’électricité vendue sera déterminée par les soumissionnaires. 
 

✓ Variante 
 

❖ A la demande du Pouvoir Adjudicateur, newenergy intègrera la possibilité aux postulants de proposer une 
variante.  
Les fournisseurs pourront vendre une 100 % énergie verte avec fourniture de Garanties d’Origine (GOs) au 
Pouvoir Adjudicateur (une par an, soit 3 sur la durée totale du marché).  
Pour rappel, les productions valorisées par l’émission de Certificats de Garanties d’Origines sont les sources : 

- Éolienne, 
- Solaire, 
- Hydraulique (quel que soit son mode de production), 
- Biomasse, 
- Aérothermique, géothermique, hydrothermique, 
- Cogénération (quel que soit le combustible), 
- Gaz de décharge et de stations d’épuration d’eaux usées. 

 
 

✓ Publications 
 

❖ Les différentes publications sur le Profil Acheteur de la collectivité, le Journal Officiel de l’Union Européenne 
(JOUE) et sur le BOAMP seront à la charge de Les Sorgues du Comtat, en lien étroit avec newenergy. 

 

✓ Suivi du déroulement de la consultation 
 

❖ En cas de besoin, newenergy restera disponible et joignable pendant toute la durée de la consultation.  
 
Si Les Sorgues du Comtat l’agrée, il sera renseignée l’adresse : consultation.publique@new-energy.fr avec 
l’adresse mail du service des achats sur les pièces mises en ligne, afin que les candidats puissent 
éventuellement poser leurs questions techniques sur le DCE. 
Pendant l’intégralité de la durée de la consultation, newenergy effectuera une assistance technique 
impartiale auprès des fournisseurs. 

 

mailto:consultation.publique@new-energy.fr
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✓ Clôture des Offres 
 

❖ Les Sorgues du Comtat enverra, dès le dépouillement achevé, les différentes candidatures à newenergy 
pour analyse via une boîte de dépôt sécurisée et cryptée spécialement créée à cet effet, ouverte par 
newenergy et mise à la disposition de Les Sorgues du Comtat pendant toute la durée de la consultation. 
 

 
✓ Analyse des offres 

 
❖ newenergy analysera les offres dans le délai imparti (24 H).  

 
L’analyse portera sur différentes notations distinctes : 
 

 une notation financière : Elle compare les prix proposés par les différents soumissionnaires après 
une analyse complète de la bonne intégration de toutes les composantes demandées dans le 
règlement de consultation. Cette note sera pondérée majoritairement. 
 

 une notation technique : Elle compare les différentes prestations proposées dans le contrat 
(fréquence des rendez-vous proposés, espace client gratuit, interlocuteur dédié, facturation…), de 
manière à ce que Les Sorgues du Comtat  évite de potentielles surfacturations futures. Cette note 
sera pondérée minoritairement. 

 

 
✓ Présentation en Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

 

❖ newenergy présentera les résultats de ses analyses en Commission d’Appel d’Offres (CAO), par le biais d’un 
rapport d’analyse des offres et d’un comparatif de budget.  Ce premier sera remis officiellement à Les 
Sorgues du Comtat après la CAO et pourra être communiqué à la guise de ce dernier. 
Cette présentation sera effectuée en présentiel. 
 

❖ newenergy conseillera Les Sorgues du Comtat  dans le choix final de son fournisseur dans le plus complet 
respect de ses intérêts. 

 

3. Périmètre 

 
Périmètre concerné en électricité 

 

Le périmètre concerne tous les contrats d’électricité de la collectivité (C5, C4 et C3).             
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4. Durée du contrat 

 
La mission du contrat démarrera dès signature du présent document et durera jusqu’à la présentation des résultats 
en Commission d’Appel d’Offres (CAO). 
 
 

5. Conditions financières 

➢ Prix forfaitaire 
 

La mission est proposée au forfait. 
 

Prix total forfaitaire :      6 600 € HT    (six mille six cent €uros Hors Taxes) 
 
Le détail de la structuration du forfait peut être transmis sur simple demande. 

➢ Frais de Déplacement  

Les frais de déplacements sont inclus dans le prix forfaitaire proposé. 

➢ Modalités de facturation et conditions de paiement 
 

Facturation du service de d’AMO :  
 
En 4 fois : 

- 25 % à la signature du contrat 
- 25 % dès achèvement de l’audit du périmètre 
- 25 % dès transmission du DCE 
- 25 % après la CAO 

 

Règlements :  
 
30 jours à date de réception de facture 

 
Par virement à : 
CIC Le Pontet – 3 place Joseph Thomas – 84130 Le Pontet 

Relevé d’Identité Bancaire : 
R I B      Code banque  Code Guichet   Numéro de compte   Clé RIB 

New Energy  10096 18130  00099391601  01 
 

➢ Retard de paiement 
 

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le décret 2016-269 du 29 mars 2013 fait courir de plein droit, et 
sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. 
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En cas de retard de paiement, le titulaire aura droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrements d’un montant de 40 €. 
 
Le taux des intérêts moratoires sera 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 (8) points de pourcentage. 

 

➢ Validité de la présente proposition  

La présente proposition de contrat est valide pendant 3 mois. 

 

6. Résiliation du contrat  

 
Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, entraînera, si bon semble au 
créancier de l'obligation inexécutée, la résiliation de plein droit au présent contrat, quinze jours après mise en 
demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts.  
 
Les causes de résiliation pour motif d’Intérêt Général ou pour Force Majeure prolongée sont applicables 
conformément aux règles en vigueur. 
 

La résiliation d’un commun accord est également envisageable. 
 

7. Juridiction  

 
Le présent contrat et ses suites sont régis par le droit français auquel les parties entendent se référer expressément. 
La loi française est donc la seule applicable nonobstant toute règle de conflit de loi qui pourrait être exécutée. 
 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable leurs éventuels différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du 
contrat.  
 

Tout différend relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat et qui ne 
pourra être résolu à l’amiable entre les parties, sera du ressort exclusif du Tribunal administratif de Nîmes. 
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Fait en deux exemplaires originaux.  

A          Les Sorgues du Comtat        , le ………………………………………………………….. 

Pour Les Sorgues du Comtat  Pour newenergy  

 
 

 
 
 
 

Christian GROS  
Président 

 
 

 

 
 

Laura BARNABO 
Directrice Générale Adjointe 

 





 

 
56 Rue Pierre Goujon – 84250 LE THOR 

Port: 06.60.78.42.36  - Email: franck.csps@gmail.com      

 

SARL AU CAPITAL DE 16.000.00 €                                                                                                                                                 N° intracommunautaire 
                                                                                                                                                                   R.C. 753 978 535  
                                                                                                                                                             FR  867 539 785 35  
   
   

   

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LES SORGUES DU COMTAT 
340, Boulevard d'Avignon 
CS6075, 84170 Monteux 

         
       
 Le 20 Avril 2020 
  
 
 
 
Devis N° 2020 - 95 
 
Objet : Consultation Mission de CSPS 
            VIA VENAISSIA à PERNES LES FONTAINES     
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Je vous remercie de votre consultation et je vous prie de trouver ci-joint ma meilleure offre pour l'affaire 
citée en objet. 
 
En complément à mon offre, je vous prie de trouver mon dossier administratif et mon dossier de 
présentation 
 
Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées 
 
 
 
        Franck DELAHAY 
        CSPS 
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Contrat - Mission de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé 

DEVIS N°95 
 

1.  OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat de Coordinateur de Sécurité, dans le cadre de la loi 93-1418 et décret 94-1159, concerne : 
 VIA VENAISSIA à PERNES LES FONTAINES 
 
 NATURE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat n’est ni un mandat ni un contrat de louage d’ouvrage. C’est un contrat de prestation intellectuelle. 
 

2. CADRE DE L’OPERATION 
Maître d’Ouvrage de l’opération :   COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT 
 
Calendrier prévisionnel : 
Délai global : 1.5 mois défini de la manière suivante : 

- Phase Réalisation : 1.5 mois (AVRIL et MAI ) 
 
Estimation des travaux : Non défini 
Dénomination de l’opération : VIA VENAISSIA à PERNES LES FONTAINES 
Catégorie de l’opération : 3ème au titre du décret 94-1159 du 26/12/1994  
 

3. PARTIES CONTRACTANTES 
 
Entre les soussignés,  
 
MAIRIE D’OLLIOULES  
 
Ci-après désigné « LE MAITRE D’OUVRAGE » 
Et  
La société CSPS SOCOBAT dont le siège est 56 Rue Pierre Goujon – 84250 LE THOR  
 
M. DELAHAY Franck, intervenant   Coordonnateur SPS, déclare posséder l’expérience professionnelle requise pour 
l’exercice d’une mission de Coordonnateur de sécurité niveau 1 conception et réalisation (Attestation de compétence 
ci-joint dans le dossier administratif). 
 
 

4. MISSION 
 
Le Coordonnateur de sécurité est chargé par le Maître d’Ouvrage d’une mission de coordination en matière de sécurité 
et de santé, conformément à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et au décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et 
n° 95-543 du 4 mai 1995, comprenant l’une ou les phases de mission suivantes : 
 

 Phase conception de l’Ouvrage. 
 Phase réalisation de l’Ouvrage jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement et la levée 

de la dernière réserve 
 
 

5. REMUNERATION 
 
MODALITES DE REMUNERATION 
Les horaires sont librement négociés entre les parties au présent contrat selon les modalités 
suivantes : 
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 Rémunération au temps prévisionnel d’intervention. 
 Les honoraires du Coordonnateur de Sécurité sont fixés suivant le temps estimé pour la 

réalisation des missions demandées. 
 

Décomposition de l’offre financière :  
 

PHASE CONCEPTION: 
 Visite du site afin d'analyser les contraintes ; 

 Ouverture du registre Journal ; 

 Production du PGC de réalisation en prenant compte des mesures sanitaires ; 
 

 

TOTAL PHASE CONCEPTION: 150 Euros HT 
 
PHASE REALISATION: 

 Visites préalables et inspections communes du site avec les entreprises retenues et sous-
traitants éventuels ; 

 Examen et harmonisation des PPSPS ; 
 Participation à une réunion mensuelle avec tous les intervenants ; 
 Visites de chantier inopinées à raison de 1 / Semaine ; 
 Mise a jour du PGC de réalisation ; Consignation des événements sur le registre journal ; 
 Vérification des mesures sanitaires en application du Guide de l’OPPBTP 

 

TOTAL PHASE REALISATION : 500,00 Euros HT 
 

 
PHASE ACHEVEMENT (Option) 
 

 Vacation au mois de 500 € HT dans le cadre de la continuité ou reprise des travaux pendant 
la phase PGA  

TOTAL PHASE CONCEPTION ET REALISATION : 
 

650,00 € HT soit 780,00 € TTC 
Montant net et forfaitaire, ferme et définitif. 
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6. ECHEANCIER DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 

 
Il est proposé l’échéancier de facturation suivant : 
 

 Facturation à la fin de la mission 
 

7. DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 
La durée de validité de l’offre est de 60 jours. 
 

8.  MODIFICATION DE PROGRAMME 
 
Toute augmentation des prestations du Coordonnateur, indépendante de la volonté et de la responsabilité de ce 
dernier, liée par exemple à un changement de programme ou de réglementation, à une reprise des études de 
conception ou de réalisation, à une suspension des travaux ou à l’augmentation de leur durée, à un changement des 
intervenants, ouvrira droit à la modification de la rémunération de la mission du Coordonnateur suivant le principe 
de temps prévisionnel à définir en fonction des coûts du présent contrat. 
 
FAIT à LE THOR, le 20 Avril 2020 
         LE CSPS, 
 

 
 
 
Acceptation de l'offre 
 
à _________________________, le ___________________ 
 
LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE, 
 
 
DATE D'EFFET DU MARCHE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

5 Clauses Générales - Mission de Coordination de Sécurité et Protection de la 
Santé 

 
1.  OBJET DE LA MISSION 

 
La mission a pour objet d’assurer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, 
prévue par la loi n° 93-1418 du 31/12/93 et définie par le décret n° 94-1159 du 26/12/94, aux fins de contribuer à 
prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants, 
ainsi que du décret n° 65-48 du 08/01/65 concernant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables 
aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics tous autres concernant les 
immeubles. 
 
La mission s’exerce en phase conception, étude et élaboration du projet de l’ouvrage et en phase réalisation de 
l’ouvrage. 
 

2.  CONTENU DE LA MISSION 
 

Aux fins précisées à l’article L 235-3 du Code du Travail, le Coordonnateur effectue les prestations suivantes : 
 
Au cours de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, le Coordonnateur : 
 

 Elabore le plan général de coordination prévu à l’article L 235-6 du Code du Travail à partir des informations 
qui lui sont fournies sur le nombre des entreprises intervenantes et la répartition des lots en elles, 

 Constitue le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage en procédant au récolement et à l’examen des 
pièces constitutives de ce dossier, visées à l’article R 238-37 du Code du Travail. Il est précisé que le dossier 
de maintenance des lieux de travail, prévu à l’article R 235-5 du Code du Travail, est transmis par le Maître 
d’Ouvrage au Coordonnateur pour intégration au dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, 

 Ouvre le registre-journal de coordination, 

 Propose au Maître d’Ouvrage une répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui auront à 
intervenir sur le chantier des obligations relatives à la mise en place et à l’utilisation de protection collectives, 
des appareils de levage, des accès provisoires au chantier, des installations générales. 

 
Au cours de la phase de réalisation de l’ouvrage, le Coordonnateur, aux fins d’organiser la coordination des activités 
simultanées ou successives des différentes entreprises en matière de sécurité et de santé des travailleurs : 
 

 Procède avec chaque entreprise, préalablement à son intervention, à une inspection commune du chantier, 
afin de lui exposer les mesures de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération et les dispositions 
arrêtées pour l’utilisation des moyens communs, 

 Examine les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé pour ce qui se rapporte aux activités 
simultanées ou successives des différentes entreprises et communique à chacun des entrepreneurs qui en fait 
la demande les plans particuliers des autres entreprises, 

 Veille, au cours des visites de chantier, à l’application des mesures de coordination définies dans le plan 
général de coordination et, le cas échéant, par le collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des 
conditions de travail, 

 Met à jour et adapte le plan général de coordination, 

 Met à jour le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, 

 Préside le collège inter-entreprises de sécurité, de santé et de condition de travail lorsque la constitution de 
collège est requise (uniquement niveau 1), 

 Vérifie les conditions de mise en œuvre par les intervenants des mesures destinées à limiter l’accès au chantier 
aux seules personnes autorisées, qui ont été définies en phase conception et notifiées dans le plan général de 
coordination, 

 En cas d’intervention sur un chantier situé à l’intérieur ou à proximité d’un établissement en activité, tient 
compte de ces entrepreneurs du chantier et de l’activité de cet établissement, en fonction des risques portés 
à sa connaissance par le Chef d’établissement, 
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 Consigne sur le registre-journal de la coordination ses observations, compte-rendu d’inspections communes, 

noms et adresses des entreprises. A la fin de la phase de réalisation, le Coordonnateur complète, en tant que 
de besoin, le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage et le transmet au Maître d'Ouvrage. 

 
3.  AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR 

 
Le Maître d’Ouvrage prend les dispositions prévues à l’article R 238-17 du Code du Travail auprès de différents 
intervenants à la construction en vue d’assurer au Coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires au bon 
déroulement de sa mission. 
Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le Maître d’Ouvrage autorise le 
Coordonnateur à communiquer directement au Maître d’œuvre et à tout intervenant sur le chantier ses observations 
ou notifications. 
En cas de difficultés, le Coordonnateur avertit le Maître d’Ouvrage afin que celui-ci prenne les dispositions qu’il 
estime justifiées. 
Dans ses interventions, le Coordonnateur ne dispose d’aucun pouvoir de commandement à l’égard du personnel des 
entreprises et ne se substitue pas à celle-ci en ce qui concerne l’exécution des mesures de sécurité qui leur incombent. 
Les moyens que le Maître d’Ouvrage met à la disposition du Coordonnateur pour lui permettre de réaliser sa mission 
consistent en des temps d’intervention pour l’assistance à des réunions de travail, l’établissement de documents, 
l’examen des documents qui lui sont communiqués et la réalisation de visites de chantier. 
Ces moyens sont définis dans le tableau de décomposition des temps d’intervention. 
En outre, le cas échéant, les conditions particulières précisent les dispositions matérielles sur le chantier nécessaires à 
exercice de la mission de Coordonnateur, telle que fourniture d’un bureau, mise à disposition d’une ligne 
téléphonique... 
 

4.  PRESENCE DU COORDONNATEUR SUR LE CHANTIER 
 
La présence du Coordonnateur sur le chantier se traduit par des visites de chantier et l’assistance à des réunions de 
travail. 
La participation du Coordonnateur aux rendez-vous de chantier organisé par la Maîtrise d’œuvre est obligatoire. 
Les conditions particulières du contrat précisent les modalités de la présence du Coordonnateur sur le chantier. 
 
 

5.  MODALITES PRATIQUES 
 
Pour permettre l’exercice de la mission de coordination, le Maître d’Ouvrage : 

 Informe tous les intervenants à la construction des dispositions qui les concernent dans le présent contrat, 
Communique au Coordonnateur, avant l’ouverture du chantier, la liste de l’ensemble des entreprises, y 
compris sous-traitants, appelées à intervenir sur le chantier ainsi que, le cas échéant, préalablement à 
l’intervention de toute nouvelle entreprise, les compléments ou modifications apportées à cette liste, 

 Lui fournit, sans frais et en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous renseignements et 
documents techniques utiles à l’accomplissement de sa mission ainsi que toutes pièces modificatives, 

 Le prévient, en temps utile, des dates de commencement des travaux de chaque entreprise intervenante et, le 
cas échéant, en cas de suspension des dates de reprise des travaux ainsi que de toute modification du 
programme initial de l’opération et du calendrier d’exécution des travaux, 

 Lui communiquer la date de réception de l’ouvrage. 
 

6. LIMITE DE LA MISSION 
La mission du Coordonnateur débute à la signature du contrat de coordination par le Maître d’Ouvrage et se termine 
à la réception définitive de l’ouvrage. Les interventions éventuelles du Coordonnateur pendant l’année de parfait 
achèvement sont définies par la mission phase achèvement de la mission convenu avec le Maître d’Ouvrage. 
La mission du Coordonnateur est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des personnes dans 
l’utilisation des équipements et ouvrages achevés. 
 
La mission du Coordonnateur ne porte pas sur les risques découlant d’un défaut de stabilité ou de résistance des 
ouvrages ou parties d’ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. Il appartient aux intervenants concernés de 
prendre les dispositions propres à assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en matière de résistance de sol. 
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Les vérifications réglementaires auxquelles peuvent être assujettis certains équipements, appareils ou installations sur 
le chantier (appareils de levage, installations électriques, appareils sous pression, engins de chantier...) ne relèvent pas 
des prestations du Coordonnateur. Ce dernier vérifie sur registre que ces vérifications réglementaires ont été 
effectuées. 
 
Ne relèvent pas de la mission du Coordonnateur : 

 L’établissement de la déclaration préalable visée à l’article L 235-2 du Code du Travail, 

 L’établissement du dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R 235-5 du Code du travail, 
L’assistance aux entreprises en vue de l’élaboration des plans particuliers en application de l’article L 235-7 
du Code du Travail, 

 
Les honoraires de la mission de coordination n’incluent pas la prise en charge des coûts directs ou indirects des 
mesures de prévention nécessaires à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs. 
 

7.  RESPONSABILITE 
La mission de coordination, objet du présent contrat, est une prestation intellectuelle de service. Cette intervention ne 
modifie pas la nature et l‘étendue des obligations et des responsabilités qui incombent à chacun des participants à 
l’opération du bâtiment ou de génie civil en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. La 
responsabilité du Coordonnateur est celle d’un prestataire assujetti à une obligation de moyens. 
 
Le Coordonnateur n’a aucun pouvoir de commandement ou d’autorité sur les autres intervenants de l’opération. Il 
rend directement compte de ses observations au Maître d’Ouvrage avec copie au Maître d’œuvre. 
 
Toutefois, si lors de ses visites de chantier, il constate une situation de danger grave ou imminent, il est habilité par le 
Maître d’Ouvrage, à interrompre la situation de travail dangereuse jusqu'à suppression du risque par la ou les 
entreprises ou leurs sous-traitants. 
 
 
 
FAIT à LE THOR, le 20 Avril 2020 
 
LE CSPS, 
 

 
 
Acceptation de l'offre 
 
à _________________________, le ___________________ 
 
LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE, 
 
DATE D'EFFET DU MARCHE : 
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N° CD3890

Entre les soussignés :
D'une Part : 

D'autre part : 
Représentée par

340, boulevard d'Avignon
BP 75 
84170 MONTEUX

CFM Languedoc Roussillon

est conclue la présente convention, conformément aux dispositions du livre IX du code du travail portant sur 
l'organisation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

Article 1 : Objet de la convention.

CONVENTION DE FORMATION

Cté de communes les Sorgues du ComtatL'entreprise,

32,  rue Annibal -  30150  ROQUEMAURE

Tél : 0466396272 - Fax : 0490708178 - E-Mail : info@formation-mistral.fr

S.A.R.L. CFM Languedoc Roussillon au capital de 7 622,00 €

Intitulé du stage : Formation à la conduite des grues de chargement selon la recommandation R490 
de la CNAM

Objectif : Conduite en sécurité des engins des catégories sus-visées

Programme : En annexe
Nature de l'action : Favoriser le développement des compétences des travailleurs

Modalité de déroulement : 4,00 jours, soit 28,00 heures
Lieu : CFM PACA - ZAC du Coudoulet - RN7 SUD - 84100 ORANGE

Modalité de sanction de l'action : Attestation de fin de formation en vue de la délivrance d'une autorisation interne de 
conduite

Public : Vos 3 collaborateurs en stage inter entreprise

Article 2 : Organisation de la formation.

Le déroulement de la formation est confié à CFM Languedoc Roussillon.  Le chef d’entreprise ou son 
représentant s’engage à mettre à disposition du matériel assuré en responsabilité civile.  Le chef d’entreprise 
ou son représentant laissera toute latitude au formateur CFM Languedoc Roussillon pour procéder aux 
différents essais afin de s’assurer du bon fonctionnement.  Cette convention fera office d’autorisation interne 
de conduite au sens de l’article R233-13-19 du Code du Travail valide le temps de la présente convention.

enregistré auprès de la Préfecture du Gard
Région Languedoc Roussillon

FP n° 91 30 016 4330 - SIRET  418 921 300 00020 - NACE 8559A

Evaluation des acquis :

Date : Du 09 au 12 juin 2020 ou du 23 au 26 juin 2020

Tests CACES selon la recommandation R490 de la CNAM



Désignation Qté. P.U. HT Montant HT

Forfait individuel 3,000 800,00 2 400,00

Tarifs standard 945 €
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Article 3 : Dispositions financières.

Pour l’entreprise
(nom et qualité du signataire)

Le Gérant Thierry CHAFER

En contrepartie de cette action de formation, l'employeur s'acquittera des coûts suivants :

En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au coût contractant 
les sommes indument perçues de ce fait.

· Différends éventuels :

Article 4 : Extrait des Conditions Générales de Vente

·   Modalités et délai de règlement :
"Le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date d'exécution de la prestation demandée."
(art. L441-6 du Code du Commerce).
A défaut de paiement dans le délai contractuel, une pénalité équivalente à 1 fois et demie le taux d’intérêt légal est due.

· Délai de rétractation :
A compter de la date de signature du présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours ouvrés pour se rétracter. Il informe 
l’organisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée. S’il y a 
lieu, son acompte lui sera intégralement reversé.

· Interruption du stage :

Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le Tribunal de NIMES sera seul compétent pour régler le 
litige. L’intégralité des conditions de vente est à votre disposition sur simple demande.

Fait en double exemplaire, à Roquemaure, le 05/06/2020.

Total 2 400,00

Net 2 400,00

Total NET 2 400,00

NET A PAYER 2 400,00

32,  rue Annibal -  30150  ROQUEMAURE

Tél : 0466396272 - Fax : 0490708178 - E-Mail : info@formation-mistral.fr

S.A.R.L. CFM Languedoc Roussillon au capital de 7 622,00 €

FP n° 91 30 016 4330 - SIRET  418 921 300 00020 - NACE 8559A

En cas de cessation anticipée de la formation pour un motif autre que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat 
est résilié selon les modalités financières suivantes : 





MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
Direction des Affaires Juridiques 

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 

cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre.) 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « LES SORGUES DU COMTAT » (Vaucluse) 

 

 

 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 

adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 

électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 

identifier le mandataire du groupement.] 

 

MEET PHONE TAG EMPLOI - 3 rue de Téhéran – 75008 PARIS 

 
 

 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

 Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre. En 
cas d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce dernier.) 
 

Création d’une application « Emploi local », hébergement et maintenance 24 mois 
 

 Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 002/05/2019 

 Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 24 mois 

 Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 16 900,00 € 

 Montant TTC : 20 280,00 € 

 

1
Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’Economie. 
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

EXE10   1N° AVENANT ……………1  



D - Objet de l’avenant. 

 Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l’accord-cadre par le 

présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune 
des modifications apportées.) 
 

La société TAG EMPLOI, titulaire du contrat faisant l’objet d’une convention, fait l’objet d’une 
fusion par la société JOBIJOBA avec date d’effet juridique au 12 février 2020. A la suite de cette 
fusion, la société JOBIJOBA se substituera à la société TAG EMPLOI dans tous ses droits et 
obligations à compter de la signature du présent avenant. 
 
Siège social de la société JOBIJOBA : 198 avenue du Haut Levêque 33600 PESSAC 
N° d’immatriculation au registre des commerces et de sociétés de Bordeaux : 499 570 604 RCS 
Coordonnées bancaires : IBAN FR76 1005 7193 1700 0500 3530 172 
 
 

 Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

Montant de l’avena: 

   NON  OUI 

 Taux de la TVA : …………………… 

 Montant HT : ………………………... 

 Montant TTC : ……………………… 

 % d’écart introduit par l’avenant : ………… 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : …………………… 

 Montant HT : ………………………... 

 Montant TTC : ……………………… 
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

Nom, prénom et 

qualité du 

signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

Pour l’Etat et ses établissements : 

(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 

A : …………………… , le ………………… 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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Paris, le 03/06/2020Société TAGEMPLOI
Olivier PREDIAL, DG
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A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La Communauté de Communes " Les SORGUES DU COMTAT " - 340, Boulevard d’Avignon - CS 6075 - 

84170 MONTEUX, représentée par son Président en exercice, Monsieur Christian GROS. 

 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 

AYME ET FILS - 216, Avenue du Pont des Fontaines - CS 10127 - 84200 CARPENTRAS. 

N° Siret : 722 620 119 00031 

 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Numéro de marché : 2018-151 « Fourniture de Pneumatiques et Prestations connexes pour 

l'ensemble des véhicules et matériels de la Communauté de Communes "Les Sorgues du Comtat" » 
 
 

D - Objet de l’avenant. 
 

L’objet principal de l’avenant est d’acter le pourcentage de remise par marque de pneus comme seul 

élément de contrôle du prix. Le catalogue produit ne pouvant servir de base de contrôle. 

  

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées. 
 

 

  Incidence financière de l’avenant : 
 
 

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 

  

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

« Fourniture de Pneumatiques et Prestations connexes  

pour l'ensemble des Véhicules et Matériels  

de la Communauté de Communes "Les Sorgues du Comtat" 

Numéro de Marché : 2018-151 

AVENANT N° 1 
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature 

Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le  
 

À  

 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

 
 
A : Monteux, le 

 

Signature 
Le Pouvoir Adjudicateur  

 
 
 
 
 
 
 

Christian GROS 

 
G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
 

 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
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ENTRE : 

 
 

GFI PROGICIELS 

SA au capital de 7 977 991,60 euros, ayant son siège social 145 Bd Victor Hugo – La Porte 

du Parc – 93400 SAINT OUEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

BOBIGNY sous le numéro 340 546 993 00320, 

 
Représentée par Monsieur Jean-Luc DESGRANDCHAMPS - Branche Software - Directeur 

du pôle SIG, Territoire et Urbanisme 

 

 
Ci-après dénommée le "Prestataire", 

D'une part, 

 
 
 
 

ET : 

 
 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

ayant son siège social 340 bd d’Avignon – 84170 MONTEUX 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 24840029300127. 

 
Représentée par Monsieur Christian GROS, en sa qualité de Président de la CC Les 

Sorgues du Comtat 

Ci-après dénommée le "Client", 

D'autre part, 

 
 
 
 

Ci-après désignées individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties » 
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1. OBJET 

 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire fournira la 

prestation de formation (ci-après la « Formation ») au Client. 

 

2. DESCRIPTION DE LA TELEFORMATION 

 
Le service consiste en une prestation de Formation organisée par des spécialistes en sessions dont 

le nombre maximum de participants est indiqué en annexe du présent contrat. 

Conformément aux dispositions de l’article L 6353-1 du Code du travail, le programme de Formation 

vise les actions décrites en annexe du présent contrat. 

La Formation sera dispensée à l’adresse mentionnée à l’annexe du présent contrat. 

 

3. DUREE DE LA TELEFORMATION 

 
La durée de la Formation est mentionnée en annexe du présent contrat. 

 

4. PRIX ET PAIEMENT 

 
La rémunération du Prestataire au titre de la prestation de Formation est fixée en annexe du présent 

contrat. 

Les factures du Prestataire sont payables, nettes et sans escompte, à trente (30) jours date de 

facture, par le Client. 

Tous les prix s'entendent hors taxes ; ils seront majorés de la TVA au taux en vigueur au jour de la 

facturation. 

Conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, en cas de non-paiement à son échéance, 

toute somme due au Prestataire et non contestée par le Client, portera intérêt à un taux égal à trois 

fois le taux de l'intérêt légal, à compter du premier jour ouvré de retard et sans qu'un rappel ne soit 

nécessaire. 

En sus de ce qui précède, tout retard de paiement sera sanctionné de plein droit par l’octroi d’une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros fixé par l’article 

D. 441-5 du Code de commerce. 

 

5. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Chaque Partie est réputée être la seule propriétaire de tout savoir-faire, droit d’auteur, logiciel, brevet, 

marque, secret de fabrique ou autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle et droits voisins lui 

appartenant à la date d’entrée en vigueur du présent contrat. 
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Aucun droit n’est en conséquence cédé ou concédé par le Prestataire au Client au titre du présent 

contrat. 

En particulier, le Prestataire est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les 

supports de Formation et enseignements qu’il aura mis en œuvre ou utilisé dans le cadre de la 

réalisation de la prestation de Formation pour le Client. 

 

6. RESPONSABILITE 

 
Chacune des Parties sera responsable de plein droit envers l’autre, selon les règles du droit commun, 

des dommages directs susceptibles de leur être causés dans le cadre de l’exécution du présent 

contrat. 

Dans l’hypothèse où la responsabilité du Prestataire serait retenue, le total des indemnisations ne 

saurait dépasser 5 % du montant total des prestations facturées au titre du présent contrat. 

 

7. CONDITIONS D’ANNULATION 

 
En cas de non-participation d’un salarié du Client à la Formation à laquelle il est inscrit, les frais 

d’inscription correspondants restent dus au Prestataire, sauf si le Client en avertit le Prestataire par 

écrit au moins cinq jours ouvrés à l’avance ou s’il lui trouve un remplaçant. 

Dans le cas où l’annulation intervient dans le délai susvisé, le Client devra néanmoins verser à titre de 

dédommagement, une somme égale à 50 % du montant de la Formation mentionné en annexe du 

présent contrat, au prorata du nombre de participants absents. 

 

8. PERSONNEL 

 
Chaque Partie s’engage vis-à-vis de l’autre, à ne pas débaucher, embaucher ou faire travailler de 

manière directe et indirecte, toute personne ayant participé à la réalisation des travaux demandés, 

pendant toute la durée du contrat et un an à compter de la cessation des relations contractuelles 

définies par les présentes et leurs avenants. 

En cas de non-respect des engagements ci-dessus énoncés, chaque Partie s’oblige à indemniser 

l’autre en lui versant une indemnité égale à douze (12) mois de rémunération brute de la personne 

sollicitée. 

 

9. CONFIDENTIALITE 

 
Le personnel du Prestataire est tenu au respect de la confidentialité sur l’ensemble des opérations 

qu’il réalise pour le compte du Client. 

Le Prestataire s’interdit tout usage personnel des données de base et fichiers, sans l’autorisation 

expresse du Client. 

D’une manière générale, les documents ou informations confiés par le Client ainsi que les états et  les 

documents provenant de leur traitement par le Prestataire sont traités sous la plus stricte 

confidentialité. 



Convention de Formation 
Version : 1 03/04/2014© 2014 – Gfi Informatique 6 / 7 

 

 

Le Client est quant à lui soumis à une obligation de confidentialité concernant les informations 

commerciales et techniques du Prestataire. 

Le présent article restera en vigueur pendant toute la durée du contrat et deux (2) ans à compter de 

la cessation des relations contractuelles. 

 

10. REFERENCES 

 
Le Prestataire se réserve la possibilité de faire figurer le nom du Client sur une liste de références, 

sauf avis contraire de ce dernier. 

 

11. LOI ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 
Le présent contrat est soumis à la loi française. 

En cas de litige, et après une tentative d’une solution amiable, compétence expresse est attribuée au 

Tribunal de Commerce de Paris nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en garantie. 

Les Parties élisent domicile au lieu de leur siège social. 

 
 
 
 

(Mention Lu et Approuvé) (Mention Lu et Approuvé) 

Le Prestataire Le Client 
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Annexe 
 

1. Description de la Téléformation 
 

Nombre de participants maximum par session : 

• 10 

Description de la Formation : 

• Téléformation Cart@ds – Pack de 3 X 3H 

Moyens pédagogiques et méthodes d’enseignement utilisés : 

• La pédagogie de nos formations privilégie l’aspect concret et pratique en développant un 

exposé du formateur sur les points essentiels à intégrer, une analyse des besoins des 

stagiaires, des réflexions et échanges à partir de ces besoins, des exercices et cas pratiques. 

Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action : 

• Exercices, cas pratiques, 

 
2. Lieu de réalisation de la téléformation 

 
En visioconférence 

 
3. Durée de la téléformation 

 
Nombre total : 

• 3 X 3 heures 

Les différentes sessions sont organisées de la manière suivante : DATES A DEFINIR 

 

• Session 1 : Téléformation administration fonctionnelle montées de version 4.18 et 4.19 

• Session 2 : Téléformation utilisateurs Cart@DS 4.19 montées de version 4.18 et 4.19 

• Session 3 : Téléformation spécifique personnalisation des modèles de document 4.19 

 

4. Prix de la Formation 
 

La rémunération totale de la prestation de Formation est fixée à 900 euros HT 

3 X 0.5j à 600€ HT 





 

 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
D’EQUIPEMENT NAUTIQUE ET DE LOISIRS 

 
 
 

Entre les soussignés : 

L’ASL LAC DE MONTEUX, sise au Siège administratif de la Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat, 340 boulevard d’Avignon, 84170 MONTEUX, représentée par Maryline EYDOUX, sa Vice-

Présidente, 

D’UNE PART, 

Et : 

La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, sise 340 Boulevard d’Avignon, 84170 MONTEUX, 

représentée par Christian GROS, Président. 

D’AUTRE PART. 

 
 
Vu la Convention tripartite d’autorisation d’utilisation des domaines publics et privés de la Commune de 

Monteux et de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat au profit de l’ASL Beaulieu 

Développement en date du 30 mars 2018. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

Préambule 

L’ASL LAC DE MONTEUX (dénommée ASL Beaulieu Développement avant modification des statuts en 

2019), est autorisée à organiser une activité d’exploitation privative d’embarcations légères au Lac de 

Monteux pour la saison 2020. Cette autorisation fait l’objet d’une convention tripartite entre la 

 

 



Commune de Monteux, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat et l’ASL Beaulieu 

Développement, signée le 30 mars 2018. 

Pour exercer cette activité, elle a besoin d’un certain nombre d’équipements nautiques et de loisirs, 

aujourd’hui détenus par la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat qui accepte de les mettre 

à la disposition de l’ASL.  

 

Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions matérielles et financières de la mise à 

disposition de matériel nautique et de loisirs par la Communauté de Communes à l’ASL LAC DE 

MONTEUX. 

 

Article 2 – Contenu de la Mise à Disposition 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat met à la disposition de l’ASL LAC DE MONTEUX 

les équipements nécessaires à l’exploitation des activités nautiques et de la plage privée, ainsi que le 

bungalow dédié aux dites activités dont la liste figure en annexe de la présente convention. 

La liste des équipements fera l’objet d’un état des lieux signés des parties en présence. Cet état des lieux 

fera foi lors de la restitution du matériel par l’ASL. 

 

Article 3 – Engagement de l’ASL Beaulieu Développement 

L’ASL LAC DE MONTEUX s’engage à utiliser le matériel conformément à sa destination et aux 

réglementations en vigueur. 

Elle s’engage à rendre le matériel en bon état ou à régler les dépenses de remise en état de ce dernier. 

L’ASL LAC DE MONTEUX assurera le matériel mis à disposition. 

 

Article 4 – Engagement de la Communauté de Communes 

Le matériel mis à disposition devra être en bon état de marche et conforme aux normes réglementaires 

en vigueur. 



 

Article 5 – Durée de la Convention 

La présente convention expirera le 29 mars 2021, correspondant à la date d’expiration de la convention 

de mise à disposition entre la Communauté de Communes et l’ASL LAC DE MONTEUX. 

 

Article 6 – Conditions financières 

La mise à disposition des équipements nautiques se fait à titre gratuit. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires, à Monteux, le ……………………………………………………………..  

         

Pour l’ASL LAC DE MONTEUX, 

Maryline EYDOUX 

Vice-Présidente 

Pour la Communauté de Communes 

Christian GROS 

Président 

 

  

 

 

 

 

Annexe 1 : Liste du matériel mis à disposition 



Matériel Qté

Pédalos (21 toboggans) 22

Paddle 10

Ponton modulable 1

Base Parasols 15

Parasols 30

Base Parasols 31

Canoë ocean duo soleil 8

Canoë loko soleil 2

Canoë canadien 3

Transat jamaïca 37

Pagaie 8

Pagaie 19

Pagaie 10

tables transat 12

Porte kayak paddle 3

Bungalow activités nautiques 1

Bateau de secours 1

Annexe 1 : Liste du matériel mis à disposition
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CONVENTION D’INSTALLATION,  GESTION, ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE LIGNES DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT EN FIBRE OPTIQUE

Entre les soussignés
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES "LES SORGUES DU
COMTAT", Propriétaire du 350 Chemin du Pérussier 84170
Monteux domicilié au 340 Boulevard d'Avignon 84170 Monteux , et
représenté par son Président M LE PRESIDENT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES dûment habilité désigné ci-après
sous la dénomination « le Propriétaire »
et
Orange, SA au capital de 10.640.226.396 euros dont le siège social
est situé à Paris au 78, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 380 129
866 ; prise en son Unité de Pilotage Réseau Sud Est et représentée
par sa Directrice en exercice NEJMA OUADI dûment habilitée à cet
effet et y faisant élection de domicile au 18/24 rue Jacques Réattu
Buroparc Bât H 13009 Marseille désignée ci-après sous la
dénomination « l'Opérateur »
Il est convenu ce qui suit:

Article 1 – Définitions
Le terme ‘Convention’ désigne ci-après la présente convention
conclue sur le fondement des articles L. 33-6, R. 9-2, R. 9-3 et R. 9-4
du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Le terme ‘Lignes’ désigne ci-après le réseau de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les
parties communes bâties et non bâties d'un immeuble de logements
ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces
communs d'un lotissement en vue de fournir des services de
communications électroniques. Ce réseau est constitué d'un chemin
continu en fibre optique, composé d'une ou plusieurs fibres optiques,
partant du point de raccordement, tiré dans la colonne montante de
l'immeuble ou dans les voies équipements ou espaces communs du
lotissement, et aboutissant, via un boîtier d'étage le cas échéant, à
un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement
ou local à usage professionnel.
Le terme ‘Propriétaire’ désigne ci-après LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES "LES SORGUES DU COMTAT"
Le terme ‘Opérateur’ désigne l'opérateur d'immeuble signataire de la
‘Convention’, choisi par le ‘Propriétaire’ pour installer, gérer,
entretenir et remplacer les ‘Lignes’ dans l'immeuble ou le lotissement
au titre de la ‘Convention’.
Le terme ‘Opérateurs tiers’ désigne ci-après les opérateurs ayant
signé avec l'‘Opérateur’ une convention d'accès aux Lignes au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE portant sur cet immeuble ou ce
lotissement, afin de commercialiser leurs offres auprès des habitants
de l'immeuble ou du lotissement.
Le terme ‘ Infrastructures d'accuei l ’  désigne ci-après les
infrastructures de génie civil et les gaines techniques installées en
partie privative par le Propriétaire et nécessaires au déploiement des
‘Lignes’.
Le terme ‘Equipements’ désigne ci-après l'ensemble des matériels
installés par l'‘Opérateur’ et nécessaires au bon fonctionnement du
service sur le réseau.

Article 2 – Objet
La ‘Convention’, définit les conditions d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement des ‘Lignes’. Ces conditions ne font
pas obstacles et sont compatibles avec la mise en œuvre de l'accès
aux ‘Lignes’ prévu à l'article L. 34-8-3 du CPCE. Les ‘Lignes’ et
équipements installés par l'‘Opérateur’ doivent faciliter cet accès.
L'‘Opérateur’ prend en charge et est responsable vis-à-vis du
‘Propriétaire’ des interventions ou travaux d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’.

L'‘Opérateur’ peut mandater un tiers pour réaliser certaines
opérations. La ‘Convention’ ne comporte en revanche aucune
disposition fixant des conditions techniques ou tarifaires de l'accès
aux ‘Lignes’.
En complément du présent document, des conditions spécifiques
décrivent les modalités de mise en œuvre de certaines des
stipulations prévues par la ‘Convention’.
Les parties peuvent, le cas échéant, s'accorder dans un document
distinct de la ‘Convention’, sur les conditions techniques et
financières de la fourniture de services de communications
électroniques additionnels au bénéfice du ‘Propriétaire’ ou de
l'ensemble des occupants.
La ‘Convention’ est modifiée en tant que de besoin pour tenir compte
des évolutions législatives et réglementaires entrant en vigueur avant
son terme.

Article 3 – Réalisation des travaux
L'‘Opérateur’ installe une ‘Ligne’ pour chaque logement ou local à
usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement.
La fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le lotissement ne
peut excéder 6 (six) mois après la date de mise à disposition de
l'‘Opérateur’ par le ‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d'accueil’
nécessaires à l'installation des ‘Lignes’. En cas de non-respect de
cette obligation, la ‘Convention’ peut être résiliée dans les conditions
définies à l'alinéa 2 de l'article 12.
Le raccordement reliant le boîtier d'étage au dispositif de terminaison
précité, dit raccordement client, peut être réalisé ultérieurement
notamment pour répondre à la demande d'un opérateur tiers au titre
de l'article L. 34-8-3 du CPCE, dans un délai convenu, sous réserve
d'aléa opérationnel.
L'‘Opérateur’ respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou du
lotissement ou le règlement de copropriété, ainsi que les règles
applicables, notamment les règles de l'art et les règles d'hygiène et
de sécurité propres à l'immeuble ou au lotissement. Les installations
et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble ou du
lotissement.
Le ‘Propriétaire’ met à la disposition de l'‘Opérateur’ et entretient les
infrastructures d'accueil ou l'espace nécessaire (s) pour permettre
l'installation des ‘Lignes’. Lorsque de telles ‘Infrastructures d'accueil’
ne sont pas disponibles, le ‘Propriétaire’ en installe dans un délai
maximum de 12 mois. Le ‘Propriétaire’ informe l'’Opérateur’ du délai
prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout
retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen
permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie
électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des
emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou
au remplacement des ‘Lignes’.
Dans tous les cas, le ‘Propriétaire’ fait en sorte que les
‘Infrastructures d'accueil’ puissent être utilisées par des ‘Opérateurs
tiers’. Lorsque le point de mutualisation installé par l'‘Opérateur’ se
situe dans l'immeuble ou le lotissement, le ‘Propriétaire’ permet le
raccordement des ‘Opérateurs tiers’, qui peuvent emprunter un accès
existant sous la responsabi l i té de l ' ‘Opérateur’ .  Chaque
raccordement d'un ‘Opérateur tiers’ fait l'objet d'une information
préalable du ‘Propriétaire’. Les installations et chemins de câbles
respectent l'esthétique de l'immeuble ou du lotissement.
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Article 4 – Gestion, entretien et remplacement
La gestion, l'entretien et le remplacement de l'ensemble des ‘Lignes’
et des ‘Equipements’ installés en application de l'article 3 sont
assurés par l'‘Opérateur’. Le ‘Propriétaire’ autorise l'‘Opérateur’ à
mettre à disposition d'‘Opérateurs tiers’ toutes les ressources
nécessaires au titre de l'accès aux ‘Lignes’. L'‘Opérateur’ est
responsable de ces opérations et en informe le ‘Propriétaire’.

Article 5 – Modalités d'accès au bâtiment
L'‘Opérateur’ respecte les modalités d'accès au bâtiment définies
dans les conditions spécifiques à l'occasion de toute intervention
nécessaire aux opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de
remplacement. Le ‘Propriétaire’ garantit cet accès à l'‘Opérateur’, à
tout tiers mandaté par lui et, à ce titre, aux ‘Opérateurs tiers’.

Article 6 – Raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de
communications électroniques à très haut débit ouvert au public
Le raccordement des ‘Lignes’ à un réseau de communications
électroniques à très haut débit ouvert au public interviendra dans les
3 mois suivant la fin des travaux d'installation dans l'immeuble ou le
lotissement.

Article 7 – Responsabilité et assurances
L'‘Opérateur’ est responsable des dommages tant matériels que
corporels causés par les travaux ou par ses installations et
équipements, tant pour lui-même que pour les tiers mandatés par lui,
et ce à l'égard du ‘Propriétaire’, de ses ayants droits et des tiers qui
se trouveraient dans la propriété privée au moment des travaux.
Préalablement au commencement des travaux, il contracte les
assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages
matériels ou corporels, dont le périmètre et le montant du plafond
sont précisés dans les conditions spécifiques, et s'engage à en
justifier à la première demande du ‘Propriétaire’.
L'‘Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ établissent un état des lieux
contradictoire, selon les modalités prévues à l'article 14.2 des
conditions spécifiques avant les travaux et après achèvement des
travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux
travaux, l'‘Opérateur’ assure, à ses frais exclusifs, la remise en état
des lieux.

Article 8 – Information du ‘Propriétaire’, de l'‘Opérateur’ et des
‘Opérateurs tiers’
Préalablement à l'exécution des travaux, l'‘Opérateur’ propose au
‘Propriétaire’ un plan d'installation des ‘Lignes’ et des ‘Equipements’.
A cette occasion, l’'Opérateur’ et le ‘Propriétaire’ dressent un constat
contradictoire de l'état technique des parties communes de
l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du
lotissement afin de déterminer si les ‘Infrastructures d'accueil’
disponibles sont suffisantes pour permettre à l'’Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ jusqu'à chacun des logements et locaux à usage
professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L’'Opérateur’
transmet, le cas échéant, au ‘Propriétaire’ la description des
caractéristiques que doivent présenter les ‘Infrastructures d'accueil’
pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement
des ‘Lignes’.L'‘Opérateur’ tient à jour ce document et le tient à
disposition du ‘Propriétaire’ ainsi que toutes les informations utiles
sur les modifications apportées aux installations établies dans le
cadre de la ‘Convention’, selon les modalités définies dans les
conditions spécifiques. Dans le mois suivant la signature de la
‘Convention’, l ' ‘Opérateur’ en informe les ‘Opérateurs tiers’
conformément à l'article R. 9- 2 III du CPCE.
Le ‘Propriétaire’ informe l'‘Opérateur’ de la situation et des
caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement, notamment celles
liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et
aux nuisances sonores. En particulier, le ‘Propriétaire’ tient à
disposition de l'‘Opérateur’ toutes les informations disponibles et
nécessaires à la réalisation des travaux d'installation, notamment
dans le cadre des études techniques préalables à l'installation.

Article 9 – Dispositions financières
L'autorisation accordée par le ‘Propriétaire’ à l'‘Opérateur’ d'installer
les ‘Lignes’ et les ‘Equipements’ et d'utiliser les ‘Infrastructures
d'accueil ’  n'est assort ie d'aucune contrepart ie f inancière.
L'installation, l'entretien, le remplacement et la gestion des ‘Lignes’
se font aux frais de l'‘Opérateur’.

Article 10 – Propriété
L'‘Opérateur’ est propriétaire des ‘Lignes’ et ‘Equipements’ qu'il a
installés dans l'immeuble ou dans le lotissement et le demeure au
terme de la ‘Convention’.

Article 11 – Durée et renouvellement de la ‘Convention’
Sauf dispositions contraires définies dans les conditions spécifiques,
la ‘Convention’ est conclue pour une durée de 25 (vingt-cinq) ans à
compter de la date de sa signature. Lorsque la ‘Convention’ n'est pas
dénoncée par l'une ou l'autre des parties dans les conditions définies
à l'article 12, elle est renouvelée tacitement pour une durée
indéterminée.

Article 12 – Résiliation de la ‘Convention’
À l'initiative du ‘Propriétaire’ : Le ‘Propriétaire’ peut résilier la
‘Convention’ par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois avant le terme de la
‘Convention’. Dans ce cas, l'’Opérateur’ l'informe de l'identité des
‘Opérateurs tiers’ au plus tard dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours
suivant la date de réception de la notification de la dénonciation de la
‘Convention’. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, le ‘Propriétaire’
peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de réception, en
respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme
envisagé. En cas d'inexécution des travaux d'installation des ‘Lignes’
dans l'immeuble ou le lotissement dans le délai de 6 (six) mois à
compter de la date de mise à disposition de l'’Opérateur’ par le
‘Propriétaire’ des ‘Infrastructures d’accueil’ nécessaires à l’installation
des ‘Lignes’, le ‘Propriétaire’ peut résilier la ‘Convention’ par courrier
recommandé avec avis de réception, sans qu'il soit besoin de faire
ordonner cette résiliation en justice.
À l'initiative de l'’Opérateur’ :
L'’Opérateur’ peut résilier la ‘Convention’ par lettre recommandée
avec accusé de réception en respectant un préavis de 18 (dix-huit)
mois avant le terme de la ‘Convention’. À ce titre, l'’Opérateur’
informe le ‘Propriétaire’ de l'identité des ’Opérateurs tiers’ dans son
courrier de résiliation. Lorsque la ‘Convention’ est renouvelée, l'’
Opérateur’ peut la résilier par lettre recommandée avec accusé de
réception, en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum
avant le terme envisagé.

Article 13 – Continuité du service
En cas de changement d'opérateur d'immeuble, l'’Opérateur’,
signataire de la ‘Convention’, assure la continuité du service jusqu'à
ce que les opérations de gestion, d'entretien et de remplacement des
équipements installés soient transférées à un nouvel opérateur
d'immeuble, et ce pendant un délai maximum de 6 mois, à compter
du terme de la ‘Convention’.

Article 14 – Conditions spécifiques
Les conditions spécifiques précisent obligatoirement :
- le suivi et la réception des travaux ;
- les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux
voies, équipements ou espaces communs du lotissement ;
- la police d'assurance et le montant du plafond prévus à l'article
14.4.
- les modalités d'information du ‘Propriétaire’ et de l'’Opérateur’ quant
au respect de la législation sur la présence d'amiante
Les conditions spécifiques peuvent préciser :
- les engagements de qualité complémentaires éventuellement pris
par l'’Opérateur’ ;
- les standards techniques mis en oeuvre par l'’Opérateur’,
- les modalités de gestion, d'entretien et de remplacement des ’
Lignes’ et équipements, en complément des dispositions de l'article 4
;
- la durée de la ‘Convention’ et les conditions de son renouvellement
si elles diffèrent de celles prévues à l'article 11;
- les procédures et les cas de résiliations ;
- les modalités d'évolution de la ‘Convention’.
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IMB/84080/X/04X8

CONDITIONS SPECIFIQUES

Article 14 .1 – Documents contractuels - Hiérarchie
Les présentes conditions spécifiques relèvent et font partie intégrante
des conditions générales de la ‘Convention’, conclue sur le
fondement de l 'ar t ic le L.  33-6 du Code des Postes et
Communications Électroniques, entre l'’Opérateur’ et le ’Propriétaire’
de l'immeuble ou du lotissement sis à 350 Chemin du Pérussier
84170 Monteux relatives aux conditions d'installation, et/ou de
gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique.

Les documents composant la présente ‘Convention’ sont, par ordre
de priorité décroissante :
- les conditions générales,
- les conditions spécifiques et leurs annexes
- annexe 1 : synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou
au lotissement.

Article 14.2 – Modalités d'exécution et de suivi des travaux
d'installation
L'état des lieux contradictoire prévu à l'article 7 est effectué sur
demande du ’Propriétaire’.
Pour la réalisation des travaux d'installation de la fibre à l'intérieur de
l'immeuble ou du lotissement, l'’Opérateur’ s'engage à :
- mettre à disposition un interlocuteur unique pendant toute la phase
du chantier,
- remettre un modèle de travaux à effectuer dans les parties
communes,
- procéder à une ou plusieurs visites de l' immeuble ou du
lotissement, après information préalable du syndic ou de l'association
syndicale libre, pour effectuer l'étude décrivant les travaux de
câblage vertical ou horizontal en utilisant les infrastructures
existantes.
Orange ou l'’Opérateur’ bénéficiaire de la mutualisation utilisent
exclusivement les gaines et passages existants, mais en
l'absence de gaine ou en cas de gaine saturée, le ’Propriétaire’
autorise:
- la pose du câblage dans une goulotte en apparent si le cahier des
clauses techniques particulières du site l'exige,
- ou la pose dans les règles de l'art du câblage en apparent sans
goulotte.

Le ‘Propriétaire’ autorise l’’Opérateur’ à installer des équipements
spécifiques au raccordement de locaux entreprises.

Pour respecter le droit d'accès au point d'adduction, s'il venait à être
positionné en partie privative, le ‘Propriétaire’ s'engage à faciliter
l'accord des occupants pour la mise en oeuvre par l'‘Opérateur’ d'une
solution technico-économique adaptée pour garantir la continuité du
parcours de la fibre, entre la partie publique et les parties communes.
L'‘Opérateur’ assure pendant les travaux :
- un affichage dans les parties communes ou les voies, équipements
ou espaces communs du lotissement d'une information sur la durée
et la nature des travaux,
- le maintien de la propreté et de l'esthétique des parties communes
ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement,
- le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
A la fin des travaux l'‘Opérateur’ pose une plaque dans les parties
communes de l'immeuble ou les espaces communs du lotissement
afin d'informer les résidents que
l'immeuble ou le lotissement est équipé par Orange d'un réseau fibre
optique très haut débit.

Date
Signature du ‘Propriétaire’ :

Article 14.3 – Modalités d'informations du ‘Propriétaire’ et
de l'‘Opérateur’ - Amiante
Le ‘Propriétaire’ et l'‘Opérateur’ conviennent que la communication
relative aux conditions d'exécution des travaux ou d'exécution de la
présente convention notamment sur les conditions d'accès à
l'immeuble ou au lotissement pour la maintenance ou la mise en
place d'un câblage d'étage, s'effectueront par courrier ou par
échange de mails.
L'‘Opérateur’ informera le ‘Propriétaire’ avec un préavis raisonnable
des interventions dans l'immeuble ou le lotissement pour effectuer
les études ou procéder aux travaux d'installation des lignes de
communications électroniques, exception faite des câblages d'étage
destinés au raccordement des ‘Clients finals’.
A titre indicatif les délais d'information préalables sont de 3 jours
ouvrables pour l'étude et de 5 jours ouvrables pour les travaux. Le
‘Propriétaire’ s'engage à :
- adresser à l'‘Opérateur’ les informations figurant en annexe 1 selon
la périodicité mentionnée dans cette annexe
- informer l'‘Opérateur’ de tout changement de syndic.

Dans l'hypothèse où l'immeuble ou le lotissement est soumis à la
réglementation sur la protection contre les risques liés à une
exposition à l'amiante, le ‘Propriétaire’ fournit à l'‘Opérateur’, avant
tous travaux, le dossier technique sur ce sujet.

Article 14.4 – Plafonnement de responsabilité et
d'assurance
Le plafonnement de responsabilité et d'assurance prévu à l'article 7
des conditions générales est fixé comme suit :
- 7 000 000 € pour les dommages corporels,
- 1 500 000 € pour les dommages matériels et immatériels directs,
- 1 500 000 € contre les recours des voisins et des tiers.

Cette garantie est couverte par la police d'assurance souscrite par
Orange. L'attestation d'assurance peut être fournie sur demande.

Article 14.5 –Durée – Résiliation – Annulation
La durée de la ‘Convention’, conformément aux conditions générales
est de 25 ans à compter de sa signature. Elle pourra être résiliée
avec un préavis de 18 mois par l'une ou l'autre des parties à l'issue
de cette durée.
Elle pourra être résiliée de plein droit par anticipation par l'une ou
l'autre des deux parties en cas de faute, à l'issue d'un délai de 3 mois
après envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de
réception, visant le manquement constaté, non réparé dans le délai
imparti dans ce courrier.
La ‘Convention’ sera résiliée en cas de destruction totale ou partielle
de l'immeuble ou du lotissement rendant impossible la poursuite de
l'exploitation des lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique.
La ‘Convention’ sera annulée de plein droit en cas d'impossibilité
technique d'accès à l'immeuble ou au lotissement notamment en
adduction ou lorsque des travaux à la charge du ‘Propriétaire’
n'auront pas été effectués dans un délai raisonnable.
La partie qui souhaite effectuer la formalité de l'enregistrement de la
‘Convention’ en supportera les frais y afférents.

Annexe 1 : Synthèse des informations sur l'accès à l'immeuble ou au
lotissement.

Date
Signature de l'‘Opérateur’ :
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Annexe 1

Ce document est obligatoire conformément au code du travail relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation
des poussières d'amiante. Nous attirons votre attention que sans la fourniture de ce document, les travaux de câblage ne pourront être
réalisés par nos équipes.

Autres informations utiles pour l'accès à l'immeuble

Si connu, merci d'indiquer si immeuble de type << haussmanien >> et/ou si immeuble comporte des appartements de type duplex/triplex,
ou autre spécificités :

Autorise Orange et les sociétés qu'elle mandatera à pénétrer
dans l'ensemble des parties communes de l'immeuble afin de
réaliser une étude technique pour un câblage de l'immeuble en
Fibre Optique.

Accès au Sous-sol

L'accès au sous-sol ou locaux techniques nécessite-t-il une clé?

Nom du gardien :

Tel. du gardien :

Horaire du gardien :

Nom de l'habitant :

Tel. de l'habitant :

    Appel préalable demandé avant
    intervention : OUI/NON

Code 1ère porte :

Code 2ème porte :

Interphone :

Bon pour accord Date, cachet et signature

Accès Immeuble :

Le permis de construire a-t-il été delivré avant le 1er Juillet 1997?

Dossier Technique Amiante

Si oui, merci de nous retourner le DTA (Dossier Technique Amiante)

Syndic / Bailleur Conseil Syndical / représentant de l'Immeuble

Raison Sociale : LA COMMUNAUTE DE COMMUNES "LES SORGUES

Adresse : 340 Boulevard d'Avignon 84170 Monteux

Nom du gestionnaire ou assistante :

Email :

Nom du responsable :

Tel. du responsable :

Autres membres (préciser tel.)

Adresse de l'immeuble : 350 Chemin du Pérussier 84170 Monteux

Nombre de Logements (y compris loges, chambres de bonne) :

FICHE ACCES IMMEUBLE
Référence dossier : IMB/84080/X/04X8 Interlocuteur : ALLAIN STEPHANIE CPCP

Tel. : Fax :

nonoui

nonoui

SyndicGardien Boite à cléSi oui, où récupérer la clé? Habitant

Gardien Digicode ou interphone CléHabitant

Annexe 1
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Quantité Désignation Prix Hors Taxes TVA 20 %

1

Résiliation des contrats Dommages aux biens et Responsabilité civile 

par les assureurs  M.M.A. et SMACL  - Analyse de la situation et 

négociations. 
1 650,00 € 330,00 €

Modalités de facturation : 50% à la signature du devis / 50% à la fin 

des négociations et préconisations

 

Sous-total HT 1 650,00 €

Taux de TVA 20 % 330,00 €

TOTAL TTC 1 980,00 €

En date du : 

SARL ACE CONSULTANTS

COMMUNAUTE DE COMMUNES

LES SORGUES DU COMTAT

304 Boulevard d'Avignon

B,P, 75

84170 MONTEUX

Donneur d'ordre : 

SARL ACE CONSULTANTS

42 Boulevard Calmette - B.P. 10191

30401 VILLENEUVE LES AVIGNON CEDEX

tél. 04 90 27 58 10 - Fax. 04 90 27 04 77

courriel : contact@aceconsultants.fr

SARL au capital de 100.000 €

Cachet et signature : 

www.aceconsultants.fr

N° TVA Intracommunautaire FR86-440 933 927

SIRET 440 933 927 00038

Code APE 7022 Z - N° ORIAS 07023410

Résiliation des marchés Dommages aux biens et Responsabilité civile - Devis pour la prestation de l'analyse de la situation 

et négociations.

http://www.aceconsultants.fr/
http://www.aceconsultants.fr/
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N° CD3939

Entre les soussignés :
D'une Part : 

D'autre part : 
Représentée par

340, boulevard d'Avignon
BP 75 
84170 MONTEUX

CFM Languedoc Roussillon

est conclue la présente convention, conformément aux dispositions du livre IX du code du travail portant sur 
l'organisation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

Article 1 : Objet de la convention.

CONVENTION DE FORMATION 

Cté de communes les Sorgues du ComtatL'entreprise,

Article 2 : Engagement de l'entreprise employeur du stagiaire.

L'entreprise employeur du stagiaire s'engage à accorder à son salarié les facilités nécessaires pour poursuivre l'action de 
formation prévue au présent contrat, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont il bénéficie en 
application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles (Art. L. 920-1 alinéa 5 du Code du Travail).

Article 3 : Pré-requis.

Afin de pouvoir prétendre s’inscrire à cette action le stagiaire certifie être en bonne condition physique et ne souffrir 
d’aucune gêne, maladie ou handicap particulier mettant en cause son accès à la formation.

enregistré auprès de la Préfecture du Gard
Région Languedoc Roussillon

32,  rue Annibal -  30150  ROQUEMAURE
Tél : 0466396272 - Fax : 0490708178 - E-Mail : info@formation-mistral.fr

S.A.R.L. CFM Languedoc Roussillon au capital de 7 622,00 €

FP n° 91 30 016 4330 - SIRET  418 921 300 00020 - NACE 8559A

Intitulé du stage : Formation à la conduite des engins de chantiers selon la recommandation R482 de 
la CNAM

Objectif : Conduite en sécurité des engins des catégories sus-visées

Programme : En annexe
Nature de l'action : Favoriser le développement des compétences des travailleurs

Modalité de déroulement : 0,50 jour, soit 3,30 heures
Lieu : Sur votre site A définir avec votre épareuse

Modalité de sanction de l'action : Attestation de fin de formation en vue de la délivrance d'une autorisation interne de 
conduite

Public : Votre collaborateur en stage intra entreprise

VETTER Jean-Philippe, LEPRINCE Julian

Evaluation des acquis :

Date : Le 24 (après-midi) juillet 2020

Tests CFM interne



Désignation Qté. P.U. HT Montant HT

Forfait journalier 0,500 580,00 290,00

Page : 2/2

Article 4 : Dispositions financières.

Article 5 : Extrait des Conditions Générales de Vente

      ·     Modalités et délai de règlement :
"Le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date d'exécution de la prestation demandée."
(art. L441-6 du Code du Commerce).
A défaut de paiement dans le délai contractuel, une pénalité équivalente à 1 fois et demie le taux d’intérêt légal est due.

· Délai de rétractation :
A compter de la date de signature du présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours ouvrés pour se rétracter. Il 
informe l’organisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée. 
S’il y a lieu, son acompte lui sera intégralement reversé.

· Interruption du stage :
En cas de cessation anticipée de la formation pour un motif autre que la force majeure dûment reconnue, le présent 
contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 
Si le temps de présence du stagiaire est inférieur ou égal à 60 % du total du temps de présence prévu au contrat ou à la 
convention, il sera facturé le temps de présence effectivement réalisé majoré de 10 % et déduction faite d’un éventuel 
acompte.
Si le temps de présence du stagiaire est supérieur à 60 % du total du temps de présence prévu au contrat ou à la 
convention, la facturation correspondra au temps de présence effectivement réalisé, déduction faite, s’il y a lieu, des 
acomptes déjà versés. 
Si le temps de présence effectivement réalisé est supérieur à 90 % du temps de présence prévu au contrat ou à la 
convention, la facturation appellera le paiement total de l’action de formation.

· Différends éventuels :

Pour l’entreprise
(nom et qualité du signataire)

Le Gérant Thierry CHAFER

Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le Tribunal de NIMES sera seul compétent pour 
régler le litige. L’intégralité des conditions de vente est à votre disposition sur simple demande.

Fait en double exemplaire, à Roquemaure, le 09/07/2020.

Total 290,00

Net 290,00

Total NET 290,00

NET A PAYER 290,00

32,  rue Annibal -  30150  ROQUEMAURE
Tél : 0466396272 - Fax : 0490708178 - E-Mail : info@formation-mistral.fr

S.A.R.L. CFM Languedoc Roussillon au capital de 7 622,00 €

FP n° 91 30 016 4330 - SIRET  418 921 300 00020 - NACE 8559A

En contrepartie de cette action de formation, l'employeur s'acquittera des coûts suivants :
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Caisse d’Epargne CEPAC, Banque coopérative régie par les art. L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier – SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de 
Surveillance au capital de 1 100 000 000 euros - Siège social : Place Estrangin Pastré - 13006 Marseille - 775 559 404 RCS Marseille - Intermédiaire en assurance, immatriculé 
à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 – Titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs" n°  
CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille-Provence, garantie par la CEGC - 16 rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 la Défense Cedex. 

 

 

 

 

 

N° de contrat :  96 20 131 103 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

Administration publique générale, sise Route d’Avignon, BP 75, 84170 MONTEUX, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 
248 400 293, représentée par Monsieur Christian GROS en sa qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes 

 

   

Ci-après dénommée « L’Emprunteur » 

ET  

 

La Caisse d’Epargne CEPAC  

Banque Coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code monétaire et financier – Société Anonyme à Directoire et Conseil 
d'Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros- Siège social Place Estrangin Pastré- 13006 Marseille- 775 559 404 
RCS Marseille- Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 

 

Ci-après dénommée le « Prêteur » ou « la Caisse d’Epargne » 

 

Ensemble dénommés les « Parties » 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Le présent Contrat de Prêt (le « Contrat de Prêt ») établit les conditions dans lesquelles le Prêteur consent à l’Emprunteur, qui l’accepte, 
l’ouverture de crédit de trésorerie dont les caractéristiques sont ci-après énoncées (la « Ligne de trésorerie interactive »)  

Le Contrat de Prêt est constitué des présentes conditions (les « Conditions du Contrat ») et des annexes (les « Annexes ») formant un 
tout indissociable. 
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Caisse d’Epargne CEPAC, Banque coopérative régie par les art. L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier – SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de 
Surveillance au capital de 1 100 000 000 euros - Siège social : Place Estrangin Pastré - 13006 Marseille - 775 559 404 RCS Marseille - Intermédiaire en assurance, immatriculé 
à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 – Titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs" n°  
CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille-Provence, garantie par la CEGC - 16 rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 la Défense Cedex. 

1. Conditions de formation du contrat 

Le Contrat de Prêt a été adressé à l’Emprunteur signé par un représentant habilité du Prêteur. 

L’acceptation de l’Emprunteur devra être reçue par le Prêteur au plus tard à la date limite de réception indiquée à l’article 2 sous la forme 
d’un exemplaire du Contrat de Prêt signé et paraphé par la personne habilitée, accompagné : 

- D’une copie certifiée conforme de la délibération de l’organe délibérant de l’Emprunteur, rendue exécutoire, décidant le recours 
à la Ligne de trésorerie interactive et autorisant son organe exécutif à signer le Contrat de Prêt, accompagné, le cas échéant, des 
délégations de signature nécessaires 

- OU d’une copie certifiée conforme de la délibération de l’organe délibérant de l’Emprunteur, rendue exécutoire, déléguant la 
décision de recourir à la Ligne de trésorerie interactive à son organe exécutif, accompagné de la décision de l’organe exécutif de 
recourir au Prêt et, le cas échéant, de la délégation de signature nécessaire 

- OU d’une copie de la décision du Directeur habilitant le signataire si le Directeur n’est pas le signataire du Contrat de Prêt, 

- d’un relevé d’identité bancaire du comptable assignataire de l’Emprunteur, 

- de la fiche de renseignements complémentaires jointe en annexe dûment complétée. 

A défaut, le Contrat de Prêt sera nul et non avenu. 

2. Caractéristiques de la Ligne de trésorerie 

Montant de la ligne de trésorerie (en chiffres et en lettres) 4.000.000,00 € (quatre millions d’euros) 

Date limite de signature du Contrat par l'Emprunteur 27/07/2020 

Date limite de réception du Contrat par la Caisse d'Epargne 27/07/2020 

Date de début de validité 29/07/2020 

Date d’échéance 28/07/2021 

Taux d’intérêt du Prêt : €STR + marge de 1,30% l’an 

Taux Effectif Global du Prêt est égal à : 

1,47% l’an, soit un taux de période de 0,1225%, pour une 
période mensuelle, pour un taux €STER égal à -0,550% 
(réputé égal à zéro en cas de valeur négative), constaté le 
23/07/2020 

Montant des frais de dossier 6.000,00 €  

Montant de la commission d'engagement Néant 

Montant de la commission de gestion Néant 

Taux de la commission de mouvement Néant 

Taux de la commission de non-utilisation 0,30 % 
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Adresses de notifications : 

 L'Emprunteur : 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

Adresse : Route d’Avignon, BP 75 84170 MONTEUX 

Adresse du Prêteur : 

Caisse d’Epargne CEPAC 

Département Back Office Crédits Spécifiques 2 

Adresse : Place Estrangin Pastré  

                B.P. 108 

               13254 Marseille Cedex 6 

Télécopie : 04-91-57-73-10 

Mail : cepac-b-sce-creditbdr@cepac.caisse-epargne.fr 

 

 

3. Objet et montant 

Le Prêteur consent à l’Emprunteur, qui accepte, une ouverture de crédit de trésorerie, ci-après dénommée Ligne de trésorerie interactive 
d’un montant en principal indiqué à l’article 2 ci-dessus, utilisable par Tirages et remboursements successifs dans les conditions ci-après. 

La Ligne de trésorerie interactive est destinée au financement des besoins ponctuels de trésorerie de l’Emprunteur et permet à 
l’Emprunteur, dans les conditions indiquées dans le présent Contrat, de réaliser les Tirages et remboursements afférents à l’ouverture de 
crédit exclusivement par le canal internet. 

La responsabilité du Prêteur ne saurait être engagée du fait de l’utilisation des fonds à d’autres fins que celles initialement prévues. 

4. Durée 

La Ligne de trésorerie interactive est consentie pour une durée d'un an à compter de la Date de début de validité indiquée à l’article 2, 
jusqu'à la Date d’échéance de la présente Ligne de trésorerie interactive indiquée à l’article 2.  

Dans le cas où la Date d’échéance de la Ligne de trésorerie interactive ne serait pas un jour ouvré, elle sera avancée au premier jour 
ouvré précédent. 

Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond aux jours d’accès au site internet de la Ligne de trésorerie interactive précisés 
à l’article 16. 

5. Versements des fonds 

Sur simple demande de l’Emprunteur réalisée dans les conditions indiquées ci-après, et notamment dans les conditions de disponibilité 
du site internet précisées à l’article 16, le Prêteur exécutera la demande de versement des fonds, ci-après dénommée « Tirage », dans la 
limite du montant visé à l’article 2 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes : 

 si la demande de versement est validée sur le site de la Ligne de trésorerie interactive un jour ouvré donné au plus tard à 16 heures 
30 précises (heure de Paris), le versement sera effectué au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur selon 
la procédure du crédit d’office le premier jour ouvré suivant, 

 si la demande de versement est validée sur le site de la Ligne de trésorerie interactive un jour ouvré donné après 16 heures 30 (heure 
de Paris), le versement sera effectué au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur selon la procédure du 
crédit d’office le deuxième jour ouvré suivant, 

Toute demande de versement sera irrévocable. 

La date limite pour la demande de versement de fonds est fixée au troisième jour ouvré inclus précèdent la Date d’échéance de la Ligne 
de trésorerie interactive (indiquée à l’article 2). 

Le montant des sommes en principal restant dues majoré du montant des sommes en instance de versement et minoré du montant des 
sommes en instance de remboursement doit à tout moment être au plus égal au montant visé à l’article 2. Dans l’hypothèse où le Tirage 
ne permettrait pas de respecter cette obligation, ce Tirage ne sera pas exécuté. 

Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond aux jours d’accès au site internet de la Ligne de trésorerie interactive précisés 
à l’article 16. 

Dans le cas où l’Emprunteur ne pourrait pas accéder au site internet dédié à la Ligne de trésorerie interactive pour des raisons liées au 
dysfonctionnement du réseau internet et non imputables à l’Emprunteur, les demandes de versement sont notifiées selon les modalités 
de la procédure subsidiaire indiquées à l’article 18. 

mailto:cepac-b-sce-creditbdr@cepac.caisse-epargne.fr
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Les plages horaires indiquées au présent article sont exclusivement réservées aux demandes de versement notifiées par le canal internet, 
les demandes de versement effectuées selon la procédure subsidiaire comportant des plages horaires spécifiques stipulées à l’article 18. 

Il est précisé que la mise à disposition des fonds est subordonnée, pour chaque versement, à la réalisation des conditions suspensives 
suivantes, stipulées dans le seul intérêt du Prêteur: 

 qu’il n’y ait aucun manquement de l’Emprunteur à l’un quelconque des engagements pris par ce dernier au contrat, sauf s’il y a été 
remédié dans les meilleurs délais, 

 que les déclarations et garanties données à l’article : « Déclarations et engagements de l’Emprunteur » soient toujours exactes, 

 qu’aucun cas d’exigibilité anticipée ne soit survenu ou susceptible de survenir. 

6. Remboursements des fonds 

L’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en tout ou partie, dans les conditions indiquées ci-après, et notamment dans les conditions de 
disponibilité du site internet précisées à l’article 16, le remboursement du capital ayant fait l’objet des Tirages, à toute date se situant entre 
la Date de début de validité incluse et le troisième jour ouvré inclus précédant la Date d’échéance de la Ligne de trésorerie interactive. 

Le Prêteur exécutera le remboursement selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :  

 si la notification de remboursement est validée sur le site de la Ligne de trésorerie interactive un jour ouvré donné au plus tard à 16 
heures 30 précises (heure de Paris), le remboursement sera exécuté le premier jour ouvré suivant. 

 si la notification de remboursement est validée sur le site de la Ligne de trésorerie interactive un jour ouvré donné après 16 heures 
30 (heure de Paris), le remboursement sera exécuté le deuxième jour ouvré suivant. 

Dans les deux cas indiqués ci-dessus, les remboursements sont réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement 
sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 

Toute notification de remboursement sera irrévocable. 

Le remboursement du capital ayant fait l’objet des Tirages, effectué dans les conditions prévues au Contrat de Prêt, reconstitue le droit à 
Tirage de l’Emprunteur à due concurrence de ce remboursement, et dans la limite du montant indiqué à l’article 2. 

En tout état de cause, la date de remboursement des fonds est la date à laquelle le compte ouvert par BPCE au Trésor pour le compte 
du Prêteur est effectivement crédité des fonds en cause.  

La totalité des sommes en principal restant dues à la Date d’échéance de la Ligne de trésorerie interactive est en toute hypothèse exigible 
à cette même date, et sera prélevée selon la procédure de débit d’office indiquée ci-dessus. 

L’Emprunteur peut notifier le remboursement de sommes en instances de versement. 

Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond aux jours d’accès au site internet de la Ligne de trésorerie interactive précisés 
à l’article 16. 

Dans le cas où l’Emprunteur ne pourrait pas accéder au site internet dédié à la Ligne de trésorerie interactive pour des raisons liées au 
dysfonctionnement du réseau internet et non imputables à l’Emprunteur, les notifications de remboursements sont notifiées selon les 
modalités de la procédure subsidiaire indiquées à l’article 18. 

Les plages horaires indiquées au présent article sont exclusivement réservées aux notifications de remboursement effectuées par le canal 
internet, les demandes de remboursement effectuées selon la procédure subsidiaire comportant des plages horaires spécifiques stipulées 
à l’article 18. 

7. Information du comptable assignataire 

Sous condition que le comptable assignataire de l’Emprunteur ait indiqué préalablement son adresse courriel dans la rubrique abonnement 
du site internet dédié à la Ligne de trésorerie interactive, il sera informé par voie de courriel des demandes de Tirages et des notifications 
de remboursement intervenues dans le cadre des Lignes de trésorerie interactive relatives à sa circonscription perceptorale. La délivrance 
de ce courriel est destinée à permettre au comptable assignataire de constater qu’une opération a été initiée et de pouvoir, le cas échéant, 
s’opposer à son exécution ou bien contester l’opération. 

8. Taux et calcul des intérêts 

8.1. Taux applicable 

Le taux d’intérêt applicable chaque jour à un Tirage indexé sur l’€STER est l’Euro Short Term Rate tel que défini ci-après auquel est ajouté 
une marge indiquée à l’article 2. 

« €STR » désigne, pour chaque jour ouvré TARGET, le taux de référence égal au taux au jour le jour en euro calculé et fourni par la 
Banque Centrale Européenne en qualité d'administrateur de l'indice (ou par tout autre administrateur qui s'y substituerait) et publié sur le 
site internet de la Banque Centrale Européenne (ou sur toute autre source officiellement désignée par la Banque Centrale Européenne). 
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L'€STR reflète le coût de financement au jour le jour des banques de la zone Euro sur le marché interbancaire, en application de la 
méthodologie en vigueur à la date de calcul concernée.  

L’€STR appliqué à des jours qui ne sont pas des jours d’ouverture TARGET sera l’€STR du dernier jour ouvré TARGET précédent.  

Dans le cas où l'€STR serait inférieur à 0% (zéro pourcent), il sera réputé égal à 0% (zéro pourcent). 

Par jour TARGET, il faut entendre tout jour entier où fonctionne le système TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross 
Settlement Express Transfer) ou tout autre système de paiement qui s’y substituerait. 

8.2. Taux Effectif Global (« TEG ») 

L’Emprunteur reconnait qu’il s’avère impossible, du fait de la variabilité de l’indice de référence utilisé pour le calcul du taux d’intérêt et 
des différentes possibilités laissées à l’Emprunteur quant à l’utilisation et au remboursement des fonds, de déterminer à la date de 
signature du Contrat de Prêt le Taux Effectif Global (TEG) de la Ligne de trésorerie interactive.  

Toutefois, à titre indicatif, en prenant en considération l'ensemble des frais et commissions dus par l'Emprunteur, et en prenant pour 
hypothèses : 

- que l’intégralité des fonds est versée à la Date de début de validité et fait l’objet d’une utilisation intégrale et constante par 
l’Emprunteur pendant toute la durée de la Ligne de trésorerie interactive, 

- que l’unique Tirage est indexé sur €STER, assorti de la marge telle qu’énoncée à l’article 2, et dont le taux est constaté à la 
date indiquée à l’article 2, étant supposé que cet index est supérieur ou égal à zéro et restera fixe pendant toute la durée de la 
Ligne de trésorerie interactive  

alors le TEG de la Ligne de trésorerie interactive s’établit, à titre indicatif, au taux indiqué à l’article 2.  

Le TEG du Prêt est déterminé conformément aux articles L. 314-1 et suivants du code de la consommation, en tenant compte notamment 
des intérêts et des frais du Contrat de Prêt. 

Le taux effectif global et le taux de période indiqués peuvent correspondre, le cas échéant, à des chiffres arrondis selon la règle suivante: 

- lorsque la 3ème décimale est inférieure ou égale à 4, la valeur de la deuxième décimale est conservée, 

- lorsque la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5, la valeur courante de la deuxième décimale est augmentée. 

8.3. Calcul des intérêts 

Pour chaque Tirage, les intérêts courent à compter de la date de mise à disposition des fonds jusqu’au jour calendaire précédant la date 
de remboursement des fonds. Les intérêts dus au titre d’un mois sont calculés par application à l’encours du Tirage du taux indiqué à 
l’Article 8.1. 

Le décompte des intérêts est effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté à une année de 360 
jours. 

8.4. Paiement des intérêts 

Les intérêts dus au titre d’un mois M sont calculés au plus tôt le 4ème jour ouvré suivant le mois M et payables par mois civil sans 
capitalisation, à terme échu. 

Les intérêts échus sont payables selon la procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement 
préalable, à l’exclusion de tout autre mode de paiement, au plus tôt le 6ème jour ouvré du mois civil suivant celui au titre duquel ils sont 
dus. 

Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond à tout jour TARGET, soit tout jour entier où fonctionne le système TARGET 
(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) ou tout autre système de paiement qui s’y substituerait. 

9. Ordre d’imputation des paiements 

Tout paiement effectué par l’Emprunteur et reçu par le Prêteur sera réparti dans l’ordre de priorité suivant : frais et débours de toute nature 
qui seraient encourus par le Prêteur, indemnités, commissions, intérêts de retard, intérêts dus et exigibles, principal dû et exigible au titre 
de l’exécution du Contrat de Prêt. 

10. Prélèvements fiscaux  

Le paiement de toute somme due par l’Emprunteur au Prêteur au titre du Contrat de Prêt s’entend net et sans déduction de tous impôts, 
taxes, droits ou autres prélèvements présents ou futurs. Si l’Emprunteur devait, du fait de dispositions fiscales, législatives ou 
réglementaires ou d’une interprétation de celles-ci par l’administration fiscale ou les juridictions de l’ordre administratif, déduire un montant 
quelconque des sommes dues au Prêteur, ces sommes seront augmentées de telle sorte qu’après déduction du prélèvement fiscal 
intervenu, le Prêteur reçoive effectivement les montants qui lui sont dus en vertu du Contrat de Prêt. S’il était interdit à l’Emprunteur de 
prendre à son compte cette charge fiscale, alors les dispositions de l’article 20 deviendront applicables. 
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11. Evènements affectant les taux ou indices de référence 

a) Les parties conviennent qu’en cas de modification de la définition, de la méthodologie, de la formule de calcul ou des modalités de 
publication du taux ou de l’indice de référence ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le fournissant ou le ca lculant, que 
celles-ci soient permanentes ou ponctuelles, tout taux ou indice issu de cette modification s’appliquera de plein droit dans les mêmes 
conditions que celles prévues dans le Contrat de Prêt. Toute référence dans le Contrat de Prêt à l’indice de référence est réputée être une 
référence à l’indice de référence tel que modifié. 

b) En cas de cessation temporaire de la publication du taux ou de l'indice de référence utilisé ou tout autre indice qui y serait substitué en 
application des dispositions « événements affectant les taux ou indices de référence » résultant d'une erreur ou d'un dysfonctionnement 
de nature administrative ou opérationnelle, la valeur du taux ou de l'indice sera réputée être la valeur de l'indice publiée le dernier jour 
ouvré TARGET pour lequel l'indice a été publié. Si la cessation temporaire de publication se prolonge au-delà de 8 (huit) jours ouvrés 
TARGET, le paragraphe c) sera réputé applicable comme si une Cessation Définitive du taux ou de l'indice de référence était survenue. 

Pour les besoins du paragraphe «Evénements affectant les taux ou indices de référence », la "Cessation Définitive" signifie (i) la 
publication d'une information par (x) l'administrateur de l'indice ou (y) par une autorité de régulation, une autorité de résolution, une banque 
centrale ou une juridiction ayant compétence sur l'administrateur de l'indice, indiquant que l'administrateur a cessé ou va cesser, de 
manière permanente ou pour une durée indéfinie, de fournir l'indice concerné et (ii) qu'aucun administrateur ne succède à l'administrateur 
initial pour fournir cet indice. 

c) En cas de Cessation Définitive du taux ou de l’indice de référence ou d’impossibilité pour le Prêteur en vertu de la réglementation qui 
lui est applicable d’utiliser le taux ou l’indice de référence, le Prêteur substituera au taux ou à l’indice de référence concerné (l’« Indice 
Affecté ») l’Indice de Substitution. 

L'Indice de Substitution sera tout taux ou indice de référence officiellement désigné, déterminé ou recommandé, par ordre de priorité, (1) 
par l’administrateur de l'Indice Affecté, (2) par toute autorité compétente, ou (3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou 
constitué à la demande de l’une quelconque des entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus (ensemble les "Organismes Compétents") 
comme étant le taux ou l’indice de référence de substitution de l'indice de référence concerné (l'"Indice de Substitution"). Si aucun Indice 
de Substitution n'a été désigné, le Prêteur agissant de bonne foi désignera comme Indice de Substitution un taux ou un indice présentant 
les caractéristiques les plus proches de l'Indice Affecté, en tenant compte de la pratique de marché observée à la date de la substitution. 

L'Indice de Substitution s'appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans le Contrat de Prêt. 

Le Prêteur agissant de bonne foi pourra procéder à certains ajustements des modalités contractuelles dudit contrat afin de permettre 
l’utilisation de l'Indice de Substitution dans des conditions de nature à préserver les caractéristiques économiques du Contrat de Prêt. Ces 
ajustements pourront notamment consister en un ajustement, à la hausse ou à la baisse, de la marge applicable afin de réduire ou 
d’éliminer, dans la mesure du possible dans de telles circonstances, tout préjudice ou avantage économique (le cas échéant) pour chacune 
des parties résultant de la substitution de l'Indice de Substitution à l'Indice Affecté. Dans la détermination de ces ajustements, le Prêteur 
tiendra compte dans la mesure du possible de tout ajustement préconisé par un Organisme Compétent. 

Le Prêteur informera dans les meilleurs délais l’Emprunteur de la survenance d’un événement visé au point c) ci-dessus et lui 
communiquera l’Indice de Substitution par tout moyen, et notamment par lettre simple ou sous forme électronique dans l’espace de banque 
à distance de l’Emprunteur. 

L’absence de contestation de l’Emprunteur dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information vaudra acceptation par 
l’Emprunteur du remplacement de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution et le cas échéant, des ajustements qui lui auront été 
communiqués. L’Indice de Substitution s’appliquera aux intérêts dus par l’Emprunteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au 
Contrat de Prêt à compter du prochain décompte d’intérêts suivant la disparition ou l’impossibilité d’utiliser l’indice de référence initial. 

S’il s’oppose à la substitution de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution ou aux ajustements ci-dessus mentionnés, l’Emprunteur devra 
en informer la Banque par écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois à compter de la date 
de l’envoi de l’information. 

Dès réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Prêteur se mettra en rapport avec l’Emprunteur afin 
d’organiser le remboursement par anticipation du capital restant dû. 

L’Emprunteur devra rembourser le capital restant dû du Prêt majoré des intérêts courus entre la date du dernier décompte d’intérêts et la 
date de remboursement anticipé, dans un délai maximum de 10 (dix) jours calendaires suivant la date à laquelle les montants à rembourser 
lui auront été notifiés par le Prêteur. 

Afin de calculer le montant des intérêts courus entre la date du dernier décompte d’intérêts et la date de remboursement anticipé 
applicable, il sera fait application de l'Indice Affecté comme si aucune substitution n'était intervenue, tant que l'Indice Affecté est publié et 
que le Prêteur est en mesure de l'utiliser, et postérieurement à cette date, il sera fait application de l’Indice Affecté à la date de sa dernière 
publication. 

Les stipulations qui précèdent sont sans préjudice des stipulations relatives aux obligations de l’Emprunteur en cas de remboursement 
anticipé relatives au paiement d’éventuelles indemnités de remboursement anticipé. 
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12. Frais et Commissions 

12.1. Frais de dossier 

Des frais de dossier indiqués à l’article 2 sont à la charge de l’Emprunteur et restent définitivement acquis au Prêteur. 

Ces frais de dossier sont payables selon la procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement 
préalable, à l’exclusion de tout autre mode de paiement, au plus tôt le 6ème jour ouvré suivant le mois civil de la date de début de validité 
du Contrat de Prêt. 

Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond à tout jour TARGET, soit tout jour entier où fonctionne le système TARGET 
(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) ou tout autre système de paiement qui s’y substituerait. 

12.2. Commission d’engagement 

Une commission d’engagement, dont le montant est indiqué à l'article 2, est à la charge de l’Emprunteur et reste définitivement acquise 
au Prêteur. 

La commission d’engagement est calculée à la fin du mois civil de la Date de début de validité du Contrat de Prêt et est payable selon la 
procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de 
paiement, au plus tôt le 6ème jour ouvré suivant le mois civil de la date du début de validité du Contrat de Prêt. 

Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond à tout jour TARGET, soit tout jour entier où fonctionne le système TARGET 
(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) ou tout autre système de paiement qui s’y substituerait. 

12.3. Commission de gestion 

Une commission de gestion, dont le montant est indiqué à l’article 2, est à la charge de l’Emprunteur et reste définitivement acquise au 
Prêteur. 

La commission de gestion est calculée à la fin du mois civil de la Date de début de validité du Contrat de Prêt et est payable selon la 
procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de 
paiement, au plus tôt le 6ème jour ouvré suivant le mois civil de la date de début de validité du Contrat de Prêt. 

Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond à tout jour TARGET soit tout jour entier où fonctionne le système TARGET 
(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) ou tout autre système de paiement qui s’y substituerait. 

12.4. Commission de mouvement 

Une commission de mouvement du taux indiqué article 2 s’applique au montant cumulé des Tirages tel que défini ci-après, est à la charge 
de l’Emprunteur et reste définitivement acquise au Prêteur. 

Le montant cumulé des Tirages est égal à la somme des Tirages réalisés par l’Emprunteur sur la période indiquée à l’article 8.4, au terme 
de laquelle sont payables les intérêts. 

La commission de mouvement est calculée par le Prêteur et est payable par l’Emprunteur à la fin de la période ci-dessus selon les mêmes 
modalités que celles du paiement des intérêts définies à l’article 8.4.  

12.5. Commission de non-utilisation 

Une commission de non-utilisation, dont le taux indiqué à l’article 2 s’applique à la différence entre le montant de la Ligne de trésorerie 
interactive défini à l’article 2 et l’encours moyen des Tirages, tel que défini ci-après, au cours de la période indiquée à l’article 8.4, au terme 
de laquelle sont payables les intérêts, est à la charge de l’Emprunteur et reste définitivement acquise au Prêteur. 

L’encours moyen des Tirages est égal à la somme des encours journaliers au cours de la période ci-dessus, divisée par la durée de ladite 
période, exprimée en jours. 

La commission de non-utilisation est calculée par le Prêteur et est payable par l’Emprunteur à la fin de la période ci-dessus selon les 
mêmes modalités que celles du paiement des intérêts définies à l’article 8.4.  

13. Principes d’utilisation du site internet de la Ligne de trésorerie interactive 

Le site de la Ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur et/ou aux personnes habilitées par lui, dans les conditions ci-dessous 
décrites, de consulter son ouverture de crédit de trésorerie et, dans le cadre de cette ouverture de crédit, de réaliser des Tirages et 
remboursements exclusivement par le canal internet (ou en cas de dysfonctionnement du réseau internet par la télécopie). Au moment 
de la connexion sur le site internet dédié à la Ligne de trésorerie interactive, l’Emprunteur doit saisir le numéro d’abonné et le code 
confidentiel qui lui auront été communiqués par le Prêteur.  

La Ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur ainsi qu’au comptable assignataire de l’Emprunteur de consulter à distance la 
situation de l’ouverture de crédit souscrite par l’Emprunteur. Les informations portent notamment sur: 

 les mouvements enregistrés au cours des 3 derniers mois, 
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 le montant de l’encours de l’ouverture de crédit au moment de la consultation, 

 le montant des intérêts et commissions dus au titre de chaque mois civil. 

Au moment de la connexion sur le site internet dédié à la Ligne de trésorerie interactive, il sera demandé au comptable assignataire de 
saisir le numéro d’abonné et le code confidentiel qui lui auront été communiqués par le Prêteur. De convention expresse, les Parties 
décident que l'Emprunteur décharge le Prêteur de toute responsabilité pouvant résulter des conséquences de l'utilisation erronée, abusive 
ou frauduleuse des moyens de communication mis à disposition du comptable assignataire et uniquement accessibles à l'aide du numéro 
d'abonné et du code confidentiel que celui-ci aura choisis, qu'une telle utilisation soit ou non le fait d'une personne habilitée par lui.  

D’une manière générale, le Prêteur ne saurait être tenu pour responsable en cas de non respect des modalités d’utilisation de la Ligne de 
trésorerie interactive par l’Emprunteur ou par les personnes que celui-ci aura habilitées. 

14. Moyens matériels et techniques 

L’Emprunteur fait son affaire personnelle de l’acquisition ou la location, de l’installation et de la connexion, de l’entretien et plus 
généralement de la garde du matériel et de tous moyens techniques, accès aux réseaux ou logiciels, autres que ceux placés sous contrôle 
exclusif du Prêteur. Il en dispose sous sa seule et exclusive responsabilité. Le matériel doit être compatible avec les normes afférentes 
aux réseaux de télécommunication analogiques et numériques et plus généralement tout terminal utilisable de façon banalisée et relié au 
réseau de communication. 

15. Modalités d’identification et de connexion 

L’Emprunteur accède aux fonctionnalités de la Ligne de trésorerie interactive après s’être identifié par la composition d’une double clé 
formée du numéro d’abonné et du code confidentiel numérique attribués par le Prêteur. 

Le numéro d’abonné de l’Emprunteur est attribué par le Prêteur à compter d’un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception du Contrat 
de Prêt signé par un représentant qualifié et légalement habilité de l’Emprunteur et accompagné des documents mentionnés à l’article 1. 

Pour permettre le premier accès aux fonctionnalités de la Ligne de trésorerie interactive, le Prêteur attribue à l’Emprunteur un code 
confidentiel provisoire que l’Emprunteur est tenu de modifier selon la procédure qui lui sera indiquée lors de la première connexion. La 
Ligne de trésorerie interactive devient opérationnelle au moment de cette première connexion. Le Prêteur n’a pas accès aux codes 
confidentiels choisis par l’Emprunteur et ne peut les reconstituer. 

L’Emprunteur peut habiliter une ou plusieurs personnes aux fins d’utilisation de la Ligne de trésorerie interactive.  

Au terme de trois tentatives infructueuses de composition du code confidentiel, le dispositif d’accès aux fonctionnalités de la Ligne de 
trésorerie interactive devient inopérant. Dans ce cas, l’accès aux fonctionnalités de la Ligne de trésorerie interactive sera de nouveau 
accessible sur demande de l’Emprunteur auprès du Prêteur. Un nouveau code confidentiel provisoire sera attribué par le Prêteur pour 
permettre le nouvel accès à la Ligne de trésorerie interactive. L’Emprunteur sera tenu de le modifier lors de la nouvelle connexion, dans 
les mêmes conditions que lors du premier accès aux fonctionnalités de la Ligne de trésorerie interactive. 

L’Emprunteur s’engage à faire connaître au Prêteur par lettre recommandée avec avis de réception tout changement de représentant 
dans les plus brefs délais. 

Toute personne qui fera utilisation de la Ligne de trésorerie interactive sera à l’égard du Prêteur réputée avoir été autorisée par 
l’Emprunteur. Le Prêteur n’est tenu à cet égard à aucun contrôle ou vigilance particuliers, et en particulier ne pourra être tenu des 
conséquences dommageables qui résulteraient de l’utilisation de la Ligne de trésorerie interactive par une personne à qui l’habilitation 
aurait été retirée ou bien par une personne qui n’aurait plus la qualité d’ordonnateur. A cet égard, l’Emprunteur fera son affaire personnelle 
pour que la personne qui n’aurait plus l’habilitation ou bien la qualité d’ordonnateur n’ait plus accès au numéro d’abonné et au code 
confidentiel. 

Le numéro d’abonné et le code confidentiel sont personnels à l’Emprunteur et sont placés sous sa seule responsabilité. Par conséquent, 
il en assume la garde, les risques et la confidentialité. Il s’engage également à ce que les personnes qu’il a habilitées assument les mêmes 
obligations. Le code confidentiel ne doit jamais être indiqué sur les écrits ou messages électroniques adressés au Prêteur, ou être 
mentionné sur les répondeurs téléphoniques. Les conditions ci-dessus sont déterminantes pour sécuriser l’utilisation de la Ligne de 
trésorerie interactive.  

D’une manière générale, le Prêteur n’est pas tenu des conséquences financières qui résulteraient d’une défaillance de la part de 
l’Emprunteur ou des personnes qu’il aura habilitées, dans la garde et l’utilisation du numéro d’abonné et du code confidentiel. 

L’Emprunteur peut, à son initiative et à tout moment, modifier son code confidentiel, ce qui lui est conseillé de faire fréquemment. Il est 
conseillé de ne pas choisir un code confidentiel aisément décelable par un tiers (tel qu’une date de naissance par exemple).  

En cas de perte ou vol du code confidentiel, l’Emprunteur doit immédiatement contacter le Prêteur par téléphone, télécopie ou courriel 
aux coordonnées mentionnées dans l’article 2, confirmés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Prêteur procèdera 
à la neutralisation de l’accès. Il sera alors attribué un nouveau code d’accès confidentiel provisoire. L’Emprunteur sera tenu de le modifier 
lors de la nouvelle connexion, dans les mêmes conditions que lors du premier accès aux fonctionnalités de la Ligne de trésorerie 
interactive. 
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L’Emprunteur reconnaît que la preuve de toute demande de versement ou notification de remboursement transmise par l’intermédiaire du 
réseau Internet pourra être faite par la production par le Prêteur des enregistrements des opérations effectuées à partir d’une zone 
accessible uniquement à l’aide de son numéro d’abonné et de son code confidentiel. Les Parties conviennent expressément que cette 
preuve aura une valeur identique à celle d’une preuve par écrit, la présente clause constituant une convention de preuve entre les Parties. 

L’Emprunteur se verra résilier son numéro d’abonné ainsi que son code confidentiel permettant l’accès au site internet de sa Ligne de 
trésorerie interactive le troisième jour ouvré précédant la Date d’échéance de celle-ci. La dernière notification de remboursement du capital 
ayant fait l’objet de Tirages devra être validée avant 16h30 le quatrième jour ouvré précédant ladite Date d’échéance. 

16. Jours et heures d’accès au site internet 

Le site internet dédié à la Ligne de trésorerie interactive est accessible de 7 heures à 21 heures (heure de Paris) du lundi au vendredi, 
excepté les jours fériés pour les banques à Paris, les jours où le système TARGET ne fonctionne pas et les jours fériés pour la Banque 
de France. 

En dehors des heures et jours d’accès indiqués ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra donc effectuer aucune opération ni consultation relative 
à la Ligne de trésorerie interactive. 

17. Modalités d’information 

Sous condition que l’Emprunteur ait indiqué préalablement son adresse courriel dans la rubrique abonnement du site internet dédié à la 
Ligne de trésorerie interactive, il sera informé par voie de courriel de l’exécution des Tirages et remboursements relatifs à la Ligne de 
trésorerie interactive. La délivrance de ce courriel est destinée à permettre à l’Emprunteur de vérifier que l’opération concernée a bien été 
accomplie conformément à son ordre. L’Emprunteur s’oblige donc à exercer ce contrôle dès réception du courriel, et le cas échéant, à 
saisir immédiatement le Prêteur de toute anomalie ou cause de contestation.  

18. Procédure subsidiaire 

Dans le cas où l’Emprunteur ne pourrait pas accéder au site internet dédié à la Ligne de trésorerie interactive pour des raisons liées au 
dysfonctionnement du réseau internet et non imputables à l’Emprunteur, les demandes de Tirage et notification de remboursement seront 
transmises exclusivement par télécopie adressée au Prêteur par l’Emprunteur à l’aide des formulaires figurant en Annexes 1 et 2, au 
numéro indiqué dans lesdites Annexes. L’Emprunteur préviendra en outre immédiatement par téléphone (au numéro figurant à l’article 2) 
le Prêteur de l’envoi de la télécopie. 

Les modalités d’exécution des Tirages et remboursements, notamment en ce qui concerne les jours et heures des demandes, seront 
celles indiquées ci-dessous, étant précisé que le jour et l’heure qui seront pris en considération seront ceux auxquels la télécopie aura été 
reçue par le Prêteur, sous réserve que la télécopie ait été envoyée au numéro figurant dans les Annexes ci-jointes ou à tout autre numéro 
préalablement notifié par le Prêteur: 

 si la demande de versement est reçue par télécopie un jour ouvré donné au plus tard à 16 heures précises (heure de Paris), le 
versement sera effectué au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur selon la procédure du crédit  
d’office le premier jour ouvré suivant, 

 si la demande de versement est reçue par télécopie un jour ouvré donné après 16 heures (heure de Paris), le versement sera 
effectué au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur selon la procédure du crédit d’office le deuxième 
jour ouvré suivant, 

 si la notification de remboursement est reçue par télécopie un jour ouvré donné au plus tard à 16 heures précises (heure de 
Paris), le remboursement sera exécuté selon la procédure de débit d’office le premier jour ouvré suivant, 

 si la notification de remboursement est reçue par télécopie un jour ouvré donné après 16 heures (heure de Paris), le 
remboursement sera exécuté selon la procédure de débit d’office le deuxième jour ouvré suivant. 

L’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification, signée et transmise par télécopie, l’engagera au même titre qu’une signature 
originale, l’Emprunteur déchargeant le Prêteur de toute responsabilité pouvant résulter des conséquences d’une utilisation erronée, 
abusive ou frauduleuse de ce moyen de transmission. 

La confirmation par courrier d’un envoi précédemment adressé par télécopie sera sans incidence sur l’exécution par chacune des Parties 
des instructions transmises par télécopieur qui, en tout état de cause, prendront effet à compter de la date et l’heure de leur réception par 
leur destinataire. 

Le document télécopié constituera une preuve suffisante entre les Parties, la confirmation ultérieurement adressée par courrier ne pouvant 
en aucun cas être invoquée en cas de divergence de quelque nature que ce soit entre ces deux pièces. 

19. Cas fortuit, de force majeure ou cause extérieure 

Le Prêteur s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de la Ligne de trésorerie interactive, notamment la bonne 
exécution des Tirages et remboursements. 

Toutefois, le Prêteur ne saurait être tenu pour responsable :  
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 en cas d’interruption des prestations pour des raisons résultant de la force majeure, du cas fortuit ou du fait d’un tiers, 

 du transport des données, de la qualité et de la disponibilité des réseaux de télécommunication, ni des interruptions de connexions 
et, en particulier, celles qui se produiraient suite à un mauvais fonctionnement du matériel de l’Emprunteur ou du réseau de 
télécommunication,  

 des difficultés associées au contrat passé entre l’Emprunteur et son fournisseur d’accès. 

D’une manière générale, le Prêteur ne pourra être tenu pour responsable que des dommages ayant pour cause unique son propre fait. 

20. Exigibilité anticipée 

Le Prêteur pourra, par simple avis écrit adressé à l’Emprunteur et sans mise en demeure préalable, exiger le remboursement immédiat 
de la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts, commissions, frais, indemnités et accessoires au titre du Contrat de Prêt, dans 
les cas suivants : 

 défaut de paiement, total ou partiel, à bonne date, de toute somme devenue exigible au titre du Contrat de Prêt, 

 inexécution de l'un quelconque des engagements pris par l'Emprunteur au titre du Contrat de Prêt, 

 falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis, 

 recours juridictionnel venant remettre en cause le Contrat de Prêt, 

 modification substantielle du statut de l’Emprunteur, 

 dissolution ou disparition de l’Emprunteur. 

Le prononcé de l’exigibilité anticipée donnera lieu au versement d’une commission d’intervention égale à 3% (trois pour cent) des sommes 
restant dues en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du Contrat de Prêt. Cette commission sera calculée par le 
Prêteur et réglée par l’Emprunteur 10 (dix) jours ouvrés après réception par l'Emprunteur de la notification de la décision du Prêteur de 
prononcer l’exigibilité anticipée. 

Le Prêteur pourra également, dans les conditions susvisées, exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues 
en capital, intérêts, commissions, frais, indemnités et accessoires au titre du Contrat de Prêt, en cas d’annulation de la dé libération de 
l’organe délibérant de l’Emprunteur ou de la décision de son organe exécutif autorisant le recours au Prêt et sa signature. Dans ce cas, 
l’Emprunteur ne sera tenu au paiement d’aucune commission.  

Le prononcé de l’exigibilité anticipée entraînera de plein droit et immédiatement la résiliation de la Ligne de trésorerie interactive, de telle 
sorte qu’aucun Tirage ne pourra plus être effectué par l’Emprunteur. 

21. Déclarations et engagements de l’Emprunteur 

21-1 L'Emprunteur déclare et garantit, à la date de la signature du Contrat de Prêt : 

- qu’il dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre du Contrat 
de Prêt et qu’il les comprend, les accepte et les assume, 

-  qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit 
préalablement requis, 

-  que ses comptes pour les exercices clos au 31 décembre et son budget primitif pour l'exercice en cours ont été préparés selon les règles 
généralement admises en matière de comptabilité publique et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont 
applicables et ne sont pas à la date de signature du Contrat de Prêt contestés par le Préfet ou par toute autre autorité compétente, 

- qu’aucune mesure, de quelque nature que soit, n'a été prononcée par le Préfet ou toute autre autorité à son encontre au motif de son 
insolvabilité actuelle ou potentielle, d'un incident de paiement ou d'un manquement à une quelconque obligation financière, 

- qu'aucune action en justice préjudiciable (ou qui risque d’être préjudiciable) à sa situation financière n’est engagée à son encontre ou 
risque de l'être, 

- qu’aucun fait ou évènement susceptible de constituer l’un quelconque des cas d’exigibilité tel que défini à l’article intitulé « Exigibilité 
anticipé » n’existe, 

- qu’il a pleinement conscience de ce que les Tirages et remboursements effectués dans le cadre de la Ligne de trésorerie interactive le 
seront par le seul ordonnateur (le représentant de l’exécutif de l’Emprunteur) ou bien par les personnes que cet ordonnateur aura 
habilitées, à l’exclusion du comptable public assignataire, lequel n’aura accès au site internet dédié à la Ligne de trésorerie interactive que 
pour la consultation des opérations.  
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 21-2 L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt : 

- à ne pas utiliser les fonds empruntés dans l’objectif, partiel ou total, de commettre ou de favoriser, directement ou indirectement, un fait 
de corruption ou de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme, en 
France ou dans toute autre juridiction, 

- à informer sans délai le Prêteur de la survenance ou de l’éventualité de tout évènement qui risquerait de remettre en cause la bonne 
exécution du Contrat de Prêt ou de tous cas d’exigibilité anticipée,  

- à présenter au Prêteur tous les ans l’ensemble des comptes de l’année précédemment écoulée, dans les plus brefs délais à compter de 
leur publication, ainsi que tout autre document ou information financière que le Prêteur pourrait être amené à lui demander, 

- à informer le comptable assignataire des caractéristiques du fonctionnement de la Ligne de trésorerie interactive, tel que ces 
caractéristiques sont exposées au Contrat de Prêt, et à attirer particulièrement son attention sur les modalités de Tirages et 
remboursements, ainsi que sur l’information du comptable stipulée à l’article 7. 

22. Intérêts de retard 

Toute somme due en application du Contrat de Prêt en principal, intérêts, frais, commissions, indemnités et accessoires, non payée à 
bonne date porte intérêts de plein droit au dernier taux d’intérêt, relatif au Tirage concerné, connu au moment de l’exigib ilité de ladite 
somme, majoré de trois cents points de base (300 bps ou 3%). 

Il en sera de même pour tous frais et débours que le Prêteur serait amené à avancer en sus de l’ouverture de crédit à l’occasion de celle-
ci. 

Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. 

Les intérêts de retard sont calculés sur le nombre exact de jours entre la Date d’échéance de la Ligne de trésorerie interactive et la date 
de règlement intégral, rapporté à une année de 360 jours. 

Cette stipulation ne porte pas atteinte à la faculté du Prêteur de prononcer l'exigibilité anticipée prévue à l’article 20, et ne peut en aucun 
cas valoir accord de délai de règlement. 

23. Mobilisation – Cession – Transfert des droits 

Le Prêteur pourra, dans les conditions prévues par la loi, mobiliser, céder ou transférer la ou les créances résultant du Contrat de Prêt à 
un tiers et notamment à une société de crédit foncier régie par les dispositions des articles L.513-2 et suivants du Code Monétaire et 
Financier  ou à un fond d’investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (FIA) 
régie par les dispositions des articles L.214-24 et suivants du Code monétaire et financier. 

La mobilisation, la cession ou le transfert susvisé n’entrainera aucune charge supplémentaire pour l’Emprunteur qui en sera informé par 
simple lettre. 

En outre, il est convenu entre les Parties que la transmission du patrimoine du Prêteur à une société nouvelle ou déjà existante par l’effet 
d’une fusion, scission ou d’un apport partiel d’actifs, entrainera transmission à la société nouvelle ou déjà existante des droits et obligations 
au titre du Contrat de Prêt. 

L’Emprunteur ne pourra pas céder ou transférer ses droits et obligations découlant du Contrat de Prêt, sans avoir recueilli au préalable 
l’accord du Prêteur sauf substitution de plein droit de l’Emprunteur prévue par la loi en cas de transfert ou de modification de ses 
compétences. 

Dans ce dernier cas, l’Emprunteur devra en informer le Prêteur dans les plus brefs délais. 

24. Circonstances exceptionnelles 

Les conditions de rémunération du Prêteur au titre du Contrat de Prêt ont été fixées en fonction de la réglementation actuelle applicable 
aux crédits et compte tenu des données juridiques, fiscales et monétaires en vigueur à la date de signature du Contrat de Prêt. 

Si à la suite de la survenance de circonstances nouvelles, telles que l'adoption ou la modification de dispositions légales ou réglementaires, 
ou d’une décision du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière (C.C.L.R.F.) ou de toute autre autorité monétaire, 
fiscale ou autre, le Prêteur était soumis à une mesure entraînant une charge quelconque au titre du Contrat de Prêt (tels que par exemple, 
des réserves obligatoires, des ratios prudentiels plus sévères), ayant pour effet d'augmenter pour le Prêteur le coût du financement de 
son engagement au titre du Contrat de Prêt ou de réduire la rémunération nette qui lui revient, le Prêteur en avisera l'Emprunteur. 

Cet avis contiendra le montant estimatif de l'augmentation de coût ou de réduction de rémunération nette en résultant pour le Prêteur et 
une proposition d'indemnisation correspondante, ainsi que tous les documents attestant de l'adoption ou de la modification des dispositions 
légales ou réglementaires susvisées, étant entendu qu'aucune disposition des présentes n'imposera au Prêteur de divulguer des 
informations présentant un caractère confidentiel pour lui. 

Les Parties se consulteront alors dans les meilleurs délais et rechercheront de bonne foi une solution qu’elles puissent accepter. 
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Faute d'accord sur une solution dans un délai de 60 (soixante) jours calendaires suivant la réception par l'Emprunteur de l'avis visé ci-
dessus, l'Emprunteur pourra effectuer le choix suivant : 

 Prendre en charge intégralement au lieu et place du Prêteur l'incidence des charges nouvelles, et ce à compter de la date à laquelle 
ces charges sont survenues, de telle sorte que la rémunération nette du Prêteur soit rétablie à son niveau antérieur. 

 Rembourser par anticipation la totalité du capital, des intérêts, frais, commissions, indemnités et accessoires restant dus. 

Les Parties déclarent accepter d’assumer tout risque de survenance d’un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion 
du Contrat de Prêt et rendant son exécution excessivement onéreuse pour l’un d’entre eux. En conséquence, elles renoncent 
expressément à se prévaloir des articles 1195 du Code civil. 

25. Absence de renonciation aux droits 

Le fait pour le Prêteur de ne pas exercer, ou de tarder à exercer l'un quelconque des droits qu'il tient du Contrat de Prêt ou de la loi, ne 
peut constituer ni être interprété comme une renonciation aux droits dont il s'agit. 

Les droits stipulés dans le Contrat de Prêt ne sont pas exclusifs de tous les autres droits prévus par la loi avec lesquels ils se cumulent. 

26. Impôt et taxes 

L'Emprunteur prend à sa charge les impôts, droits et frais, présents et futurs, pouvant résulter du Contrat de Prêt. 

27. Notification 

Sauf dispositions contraires dans le Contrat de Prêt, toute communication, demande ou notification effectuée en vertu du Contrat de Prêt, 
hormis le canal internet (ou en cas de procédure subsidiaire la télécopie) permettant l’utilisation de la Ligne de trésorerie interactive, est 
valablement réalisée si elle est adressée par email ou lettre recommandée avec accusé de réception à l'une ou l'autre des Parties aux 
adresses indiquées à l’article 2. 

La date de réception des communications, demandes ou notifications est la date de réception de l’email ou de de la lettre recommandée 
adressé à l’une des Parties par l’autre. 

28. Recouvrement de la créance 

Tout ou partie du recouvrement des sommes dues par l’Emprunteur au Prêteur en principal, intérêts, frais, commissions, indemnités et 
accessoires, au titre du Contrat de Prêt, pourra être confié par le Prêteur à un établissement de crédit ou à la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dès lors que l’Emprunteur en a été informé par lettre simple. 

29. Election de domicile 

Pour l'exécution du Contrat de Prêt et de ses suites, les Parties font élection de domicile à leur siège respectif. 

30. Protection des données à caractère personnel 

Dans le cadre de la signature et de l’exécution du présent contrat et plus généralement de la relation entre les Parties, le Prêteur recueille 
et traite des données à caractère personnel concernant l’Emprunteur et concernant les personnes physiques intervenant dans le cadre 
de cette relation (représentant légal, contact désigné,...). 

Les informations expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi que les 
droits dont dispose l’Emprunteur sur ses données figurent dans la Notice d’information du Prêteur sur le traitement des données à caractère 
personnel. 

Cette notice est portée à la connaissance de l’Emprunteur lors de la première collecte de ses données. Il peut y accéder à tout moment, 
sur le site internet du Prêteur https://www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles ou en obtenir un exemplaire auprès de son 
chargé d’affaires. 

Le Prêteur communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations. 

31. Secret professionnel 

Le Prêteur est tenu au secret professionnel conformément à l’article L.511-33 du Code monétaire et financier.  

Cependant, le secret doit être levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, et des douanes, de la 
Banque de France, des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L.114-19 à L.114-21 du Code de la 
sécurité sociale) et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé 
à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique 
d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des Impôts). 

Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que dans le cadre d’une procédure 
civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. 
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Conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, le Prêteur peut partager des informations confidentielles concernant 
l’Emprunteur avec les personnes ci-après visées, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : 

- avec des entreprises de recouvrement, 

- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles, 

- lors de l’étude ou de l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent 
au même groupe que le Prêteur, 

- avec des entreprises tierces en cas de cession de créances. 

32. Compétence législative et juridictionnelle 

Le Contrat de Prêt est soumis au droit français. 

En cas de litige portant sur la formation, l’interprétation ou l’exécution du Contrat de Prêt, les Parties chercheront à trouver de bonne foi 
une solution. 

A défaut, les Parties porteront le contentieux devant les juridictions compétentes. 

FAIT A MARSEILLE  

L’Emprunteur reconnait avoir pris connaissance et accepté les Conditions Particulières, les Conditions Générales, et les Annexes. 

 

 Pour la Caisse d’Epargne    Pour l’Emprunteur  

 Le Représentant de la Caisse d’Epargne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le Représentant de la Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat 

 

 

       

 Nom : CHRISTOPHE COLONNA    Nom : CHRISTIAN GROS 
 

 Qualité :DIR DPT CREDITS    Qualité :   PRESIDENT 
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ANNEXE 1 

DEMANDE DE VERSEMENT 

A utiliser uniquement en cas de dysfonctionnement du réseau internet 

A FAXER AU 01 58 32 78 94 

 

Contrat LTI n°: 96 20 131 103 

Emprunteur : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

 

 

 Conformément aux dispositions des Articles 5 et 18 de la Convention susvisée et compte tenu du 
dysfonctionnement du réseau internet, nous vous demandons de bien vouloir procéder au versement de la 
somme de : 

……………………………………………………………………...………………… EUROS (en chiffres) 

…………………………………………………….………………………………..… EUROS (en lettres) 

en date de valeur J + 1 (ouvré) pour une demande parvenue par télécopie après 16 heures (heure de Paris) 
en J – 1 (ouvré) et au plus tard à 16 heures précises (heure de Paris) en J (ouvré). 

 

 L’index de référence du tirage correspondant à celui du Contrat LTI.  

 

La présente demande de versement est irrévocable. 

A ……………………………….., le …. / …… / …………… 

(nom, qualité du signataire et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toute hypothèse, et conformément à l’article 18, la date de valeur retenue sera celle résultant de l’heure 
de réception effective de la présente télécopie par le Prêteur au numéro indiqué ci-dessus, indépendamment 
des mentions contraires éventuellement apposées par l’Emprunteur. 
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ANNEXE 2 

NOTIFICATION DE REMBOURSEMENT - 

A utiliser uniquement en cas de dysfonctionnement du réseau internet 

A FAXER AU 01 58 32 78 94 

 

Contrat LTI n°: 96 20 131 103 

Emprunteur : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

 

 

 Conformément aux dispositions des Articles 6 et 18 de la Convention susvisée et compte tenu du 
dysfonctionnement du réseau internet, nous vous demandons de bien vouloir procéder par débit d’office au 
remboursement de la somme de : 

…………………………………………………………….…………….………….. EUROS (en chiffres) 

……………………………………………………………….…………………...… EUROS (en lettres) 

en date de valeur J + 1 (ouvré) pour une demande parvenue par télécopie en J – 1 (ouvré) après 16 heures 
(heure de Paris) et  au plus tard en J (ouvré) à 16 heures précises (heure de Paris). 

 

 L’index de référence du tirage correspondant à celui du Contrat LTI.  

 

La présente notification de remboursement est irrévocable. 

A ……………………………….., le …. / …… / …………… 

(nom, qualité du signataire et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toute hypothèse et conformément à l’article 18, la date de valeur retenue sera celle résultant de l’heure 
de réception effective de la présente télécopie par le Prêteur au numéro indiqué ci-dessus, indépendamment 
des mentions contraires éventuellement apposées par l’Emprunteur. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A JOINDRE AU CONTRAT SIGNÉ 
 

 

COORDONNEES DE L’EMPRUNTEUR : 
 
 N° SIRENE de l’Emprunteur [9 caractères] :  ________________________ 
 
 N° SIRET de l’Emprunteur [14 caractères] :  ________________________  
 
 Code APE de l’Emprunteur [4 caractères] :  ________________________  
 
 Adresse de l’Emprunteur : 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 Les codes d’accès internet doivent être envoyés à l’attention de : 
 
[nom – prénom] :  ________________________________________________  
 
Tél :   ____________________  Fax :   _______________________ 
 
E-mail :  ________________________________________________________ 
 

 

COORDONNEES DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE : 
 
 Comptable assignataire (libellé exact) : _______________________________________________________ 
 

 N° Codique [6 caractères] : __________________ 
 

 N° APE du Comptable [4 caractères] : __________________ 
 
 Adresse : 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 Les codes d’accès internet doivent être envoyés à l’attention de : 
 
[nom – prénom] :  ________________________________________________ 
 
Tél :   ______________________  Fax :   _______________________ 
 
E-mail :  ________________________________________________________ 
 

 

 

























































































OFFRE DE PRIX N° 20027617-1
Avignon, le 29/07/2020

CLIENT : LES SORGUES DU COMTAT

Adresse : 84 - MONTEUX

Correspondant : M. Philippe BARTHAS 

EXPLOITATION : Tel  04.90.61.15.51 Portable

Mail

Adresse d'enlèvement : 

Adresse de restitution : 

Durée prévisionnelle de location :

Nombre de jours facturables :    

Nombre de mois facturables :        

N°de permis de conduire :

Copie du permis de conduire du conducteur à fournir 

Informations techniques, votre interlocuteur :

Guy LAUGIER : 04 90 89 15 08

Caractéristiques du véhicule :

Durée de location : 4 MOIS RENOUVELLABLE

TARIF : H.T. T.V.A. OPTIONS comprises dans le forfait : OUI NON

Forfait mensuel remisé / 3 MACHINES 10 000,00 € 2 000,00 € - Assurance  Responsabilité Civile X

- Dépannages sur site (aux heures d'ouverture) X

L e présente contrat est renouvellable par tacite reconduction, - Intervention partenaires locaux si besoin X

- Pneumatiques (usure normale) X

- Assurance : A votre charge - Entretien "station service" (vidange moteur avec

(ou assurance tous risques à la charge du client. Attestation à fournir avant départ   changement filtres)

de location. Montant véhicule à faire connaître à votre assureur : 160 000 €) - Entretien préventif trimestriel et annuel X

- Formation de votre personnel X

- Convoyage aller/retour : -

FORFAIT CALCULE POUR UNE UTILISATION EN SIMPLE POSTE

CONDITIONS

ASSURANCES  DOMMAGES :

à charge du LOCATAIRE,

Le locataire souscrit une assurance dommages et prend à sa charge toutes les dégradations occasionnées sur le ou les véhicules.

Le locataire  produira une attestation d'assurances au loueur, avant la remise des clés du ou des véhicules.

A défaut d'attestation et en cas d'accident responsable avec ou sans tiers, de vol, d'incendie et de vandalisme, le locataire supportera 

une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 3000 €uros et un maximum de 7500 €uros. Le bris des glaces et des phares, est toujours exclus.

EN CAS D'ACCIDENT : établir un constat à faire parvenir au loueur  sous  48  heures (joindre une copie du permis de conduire du chauffeur concerné).  

Pour cause d'immobilisation, la location reste à la charge du locataire jusqu'à la réparation complète du véhicule.

 PNEUMATIQUES : en cas de détérioration pour une cause autre que l'usure normale, le locataire devra les remplacer immédiatement à ses frais par des 

pneumatiques identiques et de même  structure.

 VIDAGE : le matériel doit être restitué benne/cuve vidée et lavée.  Les frais éventuels de  décharge  sont  à  la charge  du  locataire.

-Tout défauts d’entretien provoquant des pannes et ou usures anormales seront refacturés au client.

SIGNATURE CLIENT : SIGNATURE LOUEUR :

Date : Nom : Date : 29 07 2020 Nom : M. Laurent BRO

Signature (lu et approuvé) : Signature :

www.location-voirie.com

Gazole : le client s’engage à restituer le matériel avec une quantité de gazole identique à celle présente lors de la mise à disposition du matériel. Le cas échéant, le 

client devra payer au prorata la consommation effectuée.

BOM - Benne à ordures ménagères de 14  m
3                                                                                                                                                                                    

Compaction par pelle fouloir - releveur - marche pieds
(Les caractéristiques techniques peuvent variées selon les modèles disponibles)

12 000,00 €

LOCATION VOIRIE ENVIRONNEMENT
ZAC de Réalpanier - 120 rue Rudolph Serkin - 84000 AVIGNON

Tel 04 90 89 15 10 - Fax 04 90 87 62 54

contact@location-voirie.com

SIRET 480 730 597 00014 - Code APE 713 C

philippe.barthas@sorgues-du-comtat.com

Par sa signature, le locataire reconnaît avoir lu et accepté les conditions de location stipulées ci-

dessus, reconnaît sa responsabilité pour toute contravention lors d'une infraction au Code de la 

Route, et garantit que les informations ci-dessus mentionnées sont exactes.

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

Est à la charge de la société LVE : les réparations mécaniques, hydrauliques, fonctionnement de l’équipement, dues à

 l’usure normale des pièces. 

Est à la charge du locataire : les petits entretiens (contrôle de l’équipement et du porteur, niveaux des liquides, graissage, contrôle des pneumatiques), le 

nettoyage quotidien de l’équipement, les contrôles trimestrielles de sécurité.

T.T.C.

X

http://www.location-voirie.com/
mailto:philippe.barthas@sorgues-du-comtat.com




OFFRE DE PRIX N° 20027645
Avignon, le 11/08/2020

CLIENT : LES SORGUES DU COMTAT

Adresse :

84 MONTEUX 

Correspondant : M BARTHAS

EXPLOITATION : Tel Fax

Mail
Adresse d'enlèvement : Philippe Barthas <philippe.barthas@sorgues-du-comtat.com>

Adresse de restitution : 

Durée prévisionnelle de location :

Nombre de jours facturables :    

Nombre de mois facturables :        

N°de permis de conduire :

Copie du permis de conduire du conducteur à fournir 
Informations techniques, votre interlocuteur :

Jean ALCARAZ : 04 90 89 15 10

Caractéristiques du véhicule :

Durée de location : sept-20 OPTIONS comprises dans le forfait : OUI NON

- Assurance  Responsabilité Civile X

TARIF : H.T. T.V.A. - Dépannages sur site (aux heures d'ouverture) X

- Forfait semaine 1 700,00 € 340,00 € - Relais X

Prix départ Avignon - Pneumatiques (usure normale) X

- Entretien "station service" (vidange moteur avec

  changement filtres)

- Entretien préventif X

- Formation de votre personnel X

- Consommables : AdBlue,… X

- Bidon 5L désinfectant Biophide
(Dilution 1L/1000L Maxi) (Senteur Malabar) 
QUANTITE A DETERMINER

(Assurance tous risques à la charge du client. Attestation à fournir avant départ FORFAIT CALCULE POUR UNE UTILISATION EN SIMPLE POSTE 

de location. Montant véhicule à faire connaître à votre assureur : 180 000 €)

CONDITIONS

ASSURANCES  DOMMAGES :

à charge du LOCATAIRE,

Le locataire souscrit une assurance dommages et prend à sa charge toutes les dégradations occasionnées sur le ou les véhicules.

Le locataire  produira une attestation d'assurances au loueur, avant la remise des clés du ou des véhicules.

A défaut d'attestation et en cas d'accident responsable avec ou sans tiers, de vol, d'incendie et de vandalisme, le locataire supportera 

une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 3000 €uros et un maximum de 7500 €uros. Le bris des glaces et des phares, est toujours exclus.

EN CAS D'ACCIDENT : établir un constat à faire parvenir au loueur  sous  48  heures (joindre une copie du permis de conduire du chauffeur concerné).  

Pour cause d'immobilisation, la location reste à la charge du locataire jusqu'à la réparation complète du véhicule.

 PNEUMATIQUES : en cas de détérioration pour une cause autre que l'usure normale, le locataire devra les remplacer immédiatement à ses frais par des 

pneumatiques identiques et de même  structure.

 VIDAGE : le matériel doit être restitué benne/cuve vidée et lavée.  Les frais éventuels de  décharge  sont  à  la charge  du  locataire.

-Tout défauts d’entretien provoquant des pannes et ou usures anormales seront refacturés au client.

SIGNATURE CLIENT : SIGNATURE LOUEUR :

Date : Nom : Date :  11/08/2020 Nom : M,BRO

Signature (lu et approuvé) : Signature :

www.location-voirie.com

Par sa signature, le locataire reconnaît avoir lu et accepté les conditions de location stipulées ci-

dessus, reconnaît sa responsabilité pour toute contravention lors d'une infraction au Code de la 

Route, et garantit que les informations ci-dessus mentionnées sont exactes.

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

Est à la charge de la société LVE :  les réparations mécaniques, hydrauliques, fonctionnement de l’équipement, dues à
 l’usure normale des pièces. 

Est à la charge du locataire : les petits entretiens (contrôle de l’équipement et du porteur, niveaux des liquides, contrôle des pneumatiques), le nettoyage 
quotidien de l’équipement.

Gazole :  le client s’engage à restituer le matériel avec une quantité de gazole identique à celle présente lors de la mise à disposition du matériel. Le cas échéant, le 
client devra payer au prorata la consommation effectuée.

2 040,00 €

MALCO- Laveuse de conteneurs - Poids Lourds 
Cuves de 5000L OU 6000 L SUIVANT DISPO PARC

Eau chaude pour dégraissage des bacs, faible consommantion d'eau, lavage à eau propre.

Lavage des collerettes - Dôme étanche - Trape pour un vidage rapide de la chambre de lavage

LOCATION VOIRIE ENVIRONNEMENT
ZAC de Réalpanier - 120 rue Rudolph Serkin - 84000 AVIGNON

Tel 04 90 89 45 32 - Fax 04 90 87 79 20
contact@location-voirie.com

SIRET 480 730 597 00014 - Code APE 713 C

24,90€ HT 

T.T.C.

X

















OFFRE DE PRIX N° 20027645
Avignon, le 11/08/2020

CLIENT : LES SORGUES DU COMTAT

Adresse :

84 MONTEUX 

Correspondant : M BARTHAS

EXPLOITATION : Tel Fax

Mail
Adresse d'enlèvement : Philippe Barthas <philippe.barthas@sorgues-du-comtat.com>

Adresse de restitution : 

Durée prévisionnelle de location :

Nombre de jours facturables :    

Nombre de mois facturables :        

N°de permis de conduire :

Copie du permis de conduire du conducteur à fournir 
Informations techniques, votre interlocuteur :

Jean ALCARAZ : 04 90 89 15 10

Caractéristiques du véhicule :

Durée de location : sept-20 OPTIONS comprises dans le forfait : OUI NON

- Assurance  Responsabilité Civile X

TARIF : H.T. T.V.A. - Dépannages sur site (aux heures d'ouverture) X

- Forfait semaine 1 700,00 € 340,00 € - Relais X

Prix départ Avignon - Pneumatiques (usure normale) X

- Entretien "station service" (vidange moteur avec

  changement filtres)

- Entretien préventif X

- Formation de votre personnel X

- Consommables : AdBlue,… X

- Bidon 5L désinfectant Biophide
(Dilution 1L/1000L Maxi) (Senteur Malabar) 
QUANTITE A DETERMINER

(Assurance tous risques à la charge du client. Attestation à fournir avant départ FORFAIT CALCULE POUR UNE UTILISATION EN SIMPLE POSTE 

de location. Montant véhicule à faire connaître à votre assureur : 180 000 €)

CONDITIONS

ASSURANCES  DOMMAGES :

à charge du LOCATAIRE,

Le locataire souscrit une assurance dommages et prend à sa charge toutes les dégradations occasionnées sur le ou les véhicules.

Le locataire  produira une attestation d'assurances au loueur, avant la remise des clés du ou des véhicules.

A défaut d'attestation et en cas d'accident responsable avec ou sans tiers, de vol, d'incendie et de vandalisme, le locataire supportera 

une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 3000 €uros et un maximum de 7500 €uros. Le bris des glaces et des phares, est toujours exclus.

EN CAS D'ACCIDENT : établir un constat à faire parvenir au loueur  sous  48  heures (joindre une copie du permis de conduire du chauffeur concerné).  

Pour cause d'immobilisation, la location reste à la charge du locataire jusqu'à la réparation complète du véhicule.

 PNEUMATIQUES : en cas de détérioration pour une cause autre que l'usure normale, le locataire devra les remplacer immédiatement à ses frais par des 

pneumatiques identiques et de même  structure.

 VIDAGE : le matériel doit être restitué benne/cuve vidée et lavée.  Les frais éventuels de  décharge  sont  à  la charge  du  locataire.

-Tout défauts d’entretien provoquant des pannes et ou usures anormales seront refacturés au client.

SIGNATURE CLIENT : SIGNATURE LOUEUR :

Date : Nom : Date :  11/08/2020 Nom : M,BRO

Signature (lu et approuvé) : Signature :

www.location-voirie.com

Par sa signature, le locataire reconnaît avoir lu et accepté les conditions de location stipulées ci-

dessus, reconnaît sa responsabilité pour toute contravention lors d'une infraction au Code de la 

Route, et garantit que les informations ci-dessus mentionnées sont exactes.

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

Est à la charge de la société LVE :  les réparations mécaniques, hydrauliques, fonctionnement de l’équipement, dues à
 l’usure normale des pièces. 

Est à la charge du locataire : les petits entretiens (contrôle de l’équipement et du porteur, niveaux des liquides, contrôle des pneumatiques), le nettoyage 
quotidien de l’équipement.

Gazole :  le client s’engage à restituer le matériel avec une quantité de gazole identique à celle présente lors de la mise à disposition du matériel. Le cas échéant, le 
client devra payer au prorata la consommation effectuée.

2 040,00 €

MALCO- Laveuse de conteneurs - Poids Lourds 
Cuves de 5000L OU 6000 L SUIVANT DISPO PARC

Eau chaude pour dégraissage des bacs, faible consommantion d'eau, lavage à eau propre.

Lavage des collerettes - Dôme étanche - Trape pour un vidage rapide de la chambre de lavage

LOCATION VOIRIE ENVIRONNEMENT
ZAC de Réalpanier - 120 rue Rudolph Serkin - 84000 AVIGNON

Tel 04 90 89 45 32 - Fax 04 90 87 79 20
contact@location-voirie.com

SIRET 480 730 597 00014 - Code APE 713 C

24,90€ HT 

T.T.C.

X





MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
Direction des Affaires Juridiques 

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre.) 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « LES SORGUES DU COMTAT » (Vaucluse) 
 

 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 
 

JOBIJOBA SA – 198 avenue du Haut Lévêque – 33700 PESSAC 
 

 

 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

 Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre. En 
cas d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce dernier.) 
 
Création d’une application « Emploi local », hébergement et maintenance 24 mois 
 
 Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 02/05/2019 

 Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 24 mois 

 Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant HT : 16 900,00 € 
 Montant TTC : 20 280,00 € 

 

1Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’Economie. 
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES  

EXE10  MAPA 2019-17 AVENANT N°2 



D - Objet de l’avenant. 

 Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l’accord-cadre par le 
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune 
des modifications apportées.) 
 

La société JOBIJOBA, titulaire du contrat faisant l’objet d’une convention et d’un premier avenant, 
fait l’objet d’une fusion par la société HELLOWORK avec date d’effet juridique au 1er juillet 2020. A 
la suite de cette fusion, la société HELLOWORK se substituera à la société JOBIJOBA dans tous 
ses droits et obligations à compter de la signature du présent avenant. 

 

Siège Social de la société HELLOWORK : 2 Rue de la Mabilais 35 000 RENNES 
N° d’immatriculation au registre des commerces et des sociétés de Rennes : 428 843 130 RCS  
Coordonnées bancaires : IBAN FR76 1380 7006 5710 7211 4297 270 
 
 
 Incidence financière de l’avenant : 

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

Montant de l’avena: 

_   NON  OUI 

 Taux de la TVA : …………………… 
 Montant HT : ………………………... 
 Montant TTC : ……………………… 
 % d’écart introduit par l’avenant : ………… 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : …………………… 
 Montant HT : ………………………... 
 Montant TTC : ……………………… 
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

Nom, prénom et qualité du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 

A : …………………… , le ………………… 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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Thomas Allaire
Thomas Allaire, DG Jobijoba SA

Thomas Allaire
Pessac le 18/08/2020











OFFRE DE PRIX N° 20027647
Avignon, le 31/08/2020

CLIENT : LES SORGUES DU COMTAT

Adresse : 84170 MONTEUX 

Correspondant : M. Philippe BARTHAS 

EXPLOITATION :
Tel Portable 06 20 05 71 96 

Adresse d'enlèvement : Fax

Adresse de restitution : 

Durée prévisionnelle de location : Mail philippe.barthas@sorgues-du-comtat.com
Nombre de jours facturables :    

Nombre de mois facturables :        

N°de permis de conduire :

Copie du permis de conduire du conducteur à fournir 
Informations techniques, votre interlocuteur :

Guy LAUGIER : 04 90 89 15 08

Caractéristiques du véhicule :

Durée de location : 5 jours - SEMAINE 41 OPTIONS comprises dans le forfait : OUI NON

Du lundi 05/10/20 au Vendredi 09/10/20 - Assurance  Responsabilité Civile

TARIF : H.T. T.V.A. - Dépannages sur site (aux heures d'ouverture) X

- Forfait 5 Jours REMISE : 900,00 € 180,00 € - Intervention partenaires locaux si besoin X

- Coupole 5 Jours REMISE : 150,00 € 30,00 € - Pneumatiques (usure normale) X

- Forfait préparation : - - Entretien "station service" (vidange moteur avec

(facture pour location inférieure à 5 jours)   changement filtres)

- Formation de votre personnel X

- Forfait formation: OFFERT
(Prise en main sur Avignon (1 Heure) - Forfait obligatoire pour tout nouveau client)

- Forfait assurance :
(ou assurance tous risques à la charge du client. Attestation à fournir avant départ

de location. Montant véhicule à faire connaître à votre assureur : 80 000 €) FORFAIT CALCULE POUR UNE UTILISATION EN SIMPLE POSTE 
(Soit 8 heures de travail / 5 jours par semaine)

- Convoyage aller/retour : en sus
(Possibilité de récupérer un agent à la gaer SNCF ou TGV)

(Possibilité de parquer un véhicule de service pour la période de location)

CONDITIONS

ASSURANCES  DOMMAGES :

à charge du LOCATAIRE,

Le locataire souscrit une assurance dommages et prend à sa charge toutes les dégradations occasionnées sur le ou les véhicules.

Le locataire  produira une attestation d'assurances au loueur, avant la remise des clés du ou des véhicules.

A défaut d'attestation et en cas d'accident responsable avec ou sans tiers, de vol, d'incendie et de vandalisme, le locataire supportera 

une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 3000 €uros et un maximum de 7500 €uros. Le bris des glaces et des phares, est toujours exclus.

EN CAS D'ACCIDENT : établir un constat à faire parvenir au loueur  sous  48  heures (joindre une copie du permis de conduire du chauffeur concerné).  

Pour cause d'immobilisation, la location reste à la charge du locataire jusqu'à la réparation complète du véhicule.

 PNEUMATIQUES : en cas de détérioration pour une cause autre que l'usure normale, le locataire devra les remplacer immédiatement à ses frais par des 

pneumatiques identiques et de même  structure.

 VIDAGE : le matériel doit être restitué benne/cuve vidée et lavée.  Les frais éventuels de  décharge  sont  à  la charge  du  locataire.

-Tout défauts d’entretien provoquant des pannes et ou usures anormales seront refacturés au client.

SIGNATURE CLIENT : SIGNATURE LOUEUR :

Date : Nom : Date :  31/08/20 Nom : M. BRO Laurent

Signature (lu et approuvé) : Signature :

www.location-voirie.com

Offre sous réserve de disponibilité du matériel

LAVEUSE DE VOIRIE HAUTE PRESSION TYPE MAMBO                                                                                                                                           

1 POMPE HAUTE PRESSION + 1 POMPE MOYENNE PRESSION / 1 LANCE HP + 1 LANCE MP                                                                

REDUCTEUR DE VITESSE / RAMPE AVANT / JETS LATERAUX 

OPTION

1 080,00 €

4,00 € HT / jour    

180,00 €

commercial@location-voirie.com

Abandon Location: en cas d'abandon en cours de location - le client se verra facturer au prorata de 70% sur la période restante 

Gazole : le client s’engage à restituer le matériel avec une quantité de gazole identique à celle présente lors de la mise à disposition du matériel. Le cas échéant, le client devra 

payer au prorata la consommation effectuée.

LOCATION VOIRIE ENVIRONNEMENT
ZAC de Réalpanier - 120 rue Rudolph Serkin - 84000 AVIGNON

Tel 04 90 89 15 10 - Fax 04 90 87 62 54

contact@location-voirie.com

SIRET 480 730 597 00014 - Code APE 713 C

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

Est à la charge de la société LVE : les réparations mécaniques, hydrauliques, fonctionnement de l’équipement, dues à

 l’usure normale des pièces. 

Par sa signature, le locataire reconnaît avoir lu et accepté les conditions de location stipulées ci-

dessus, reconnaît sa responsabilité pour toute contravention lors d'une infraction au Code de la 

Route, et garantit que les informations ci-dessus mentionnées sont exactes.

Est à la charge du locataire : les petits entretiens (contrôle de l’équipement et du porteur, niveaux des liquides, contrôle des pneumatiques), le nettoyage quotidien de 

l’équipement.  La vérification de la validité des contrôles obligatoires (Contrôle technique - limiteur - tachygraphe etc...)

T.T.C.

X

Affaire suivie par Stéphanie DAZIN

mailto:philippe.barthas@sorgues-du-comtat.com
http://www.location-voirie.com/
mailto:commercial@location-voirie.com
mailto:s.navarro@location-voirie.com
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A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La Communauté de Communes « Les SORGUES DU COMTAT », 340 Boulevard 

d’Avignon  BP 75, 84170 MONTEUX, représentée par son Président en exercice, Monsieur 

Christian GROS. 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

SOCIETE SMACL ASSURANCES  

141 Avenue Salvador Allende, CS 20000, 79 031 NIORT CEDEX 9 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Assurance pour les besoins de la Communauté de communes Les Sorgues du Comtat 
Lot 2 : Responsabilité civile et risques annexes 
 

D - Objet de l’avenant. 

 

Le titulaire a fait connaître à la Communauté de Communes sa décision de résilier le 
marché par un courrier en date du 18 juin 2020 conformément aux clauses du contrat et 
notamment en respectant un préavis de 6 mois. 
 
Par l’intermédiaire de son conseil en assurance, une négociation a vu le jour. 
 
L’assureur justifiait sa décision de résiliations du fait : 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES E10 

 

Assurance pour les besoins de la Communauté de communes Les 

Sorgues du Comtat 

Lot 2 : Responsabilité civile et risques annexes 

Numéro de Marché : 2018-148 

AVENANT N° 1 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=096412280900000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=50151500
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1. d’une fréquence anormale de sinistres causés au tiers sur la voirie 
intercommunautaire et des chutes d’arbres. 

2. de nombreux sinistres causés aux tiers par des actions de débroussaillage.  
3. une déclaration importante de sinistres par la communauté, sachant que chaque 

sinistre enregistré par la SMACL entraîne des frais de gestion et des évaluations, ce 
qui alourdit la statistique "sinistres" de la communauté. 

 
Ces éléments ont pour conséquence que le rapport "sinistres" est de 2.47 (Lorsque 
l’assureur perçoit 100 € de prime, le contrat lui en coûte 247 €) alors que l’équilibre d’un 
contrat est à titre habituel de 0.60.  
 
La négociation a amené l’assureur à revoir sa position et à proposer de revenir sur sa 
décision de résiliation en contrepartie d’une majoration du taux prévu à l’annexe 1 de 
l’acte d’engagement à  0.647 % de la masse salariale en raison du déséquilibre  du contrat.  
 
La Communauté de communes accepte la proposition de l’assureur qui permet un 
équilibre du contrat. 
 
Le marché est donc modifié comme suit. 
 
L’annexe 1 à l’acte d’engagement est modifiée. Le taux de O,185% de la masse salariale 
est remplacé par un taux de 0.647% de la masse salariale. 
 
Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 01.01.2021 
 

Les autres dispositions du marché restent en l’état. 
 

 

  Incidence financière de l’avenant : 
 

Le taux de cotisation sur la masse salariale qui était de 0,185 % est porté à 0,647 %. 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-
cadre : 

 NON      OUI 

 

D - Justification de l’avenant. 

 
Aux termes de l’article L2194-1 du Code de la commande publique un marché peut être 

modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque « 1° Les 

modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ». 

 

Aux termes de l’article R2194-8 du Code de la commande publique « Le marché peut être 

modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les 

documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de 

variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.». 
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Attendu que, lors de la conclusion du marché, la communauté de communes Les Sorgues du 

Comtat comme le titulaire ne pouvaient objectivement pas connaître le taux de sinistralité 

futur. 

 

Attendu que les articles 1.3 et 1.5 du cahier des clauses particulières prévoit que, en cas 

d’augmentation du risque le titulaire a la possibilité de résilier le contrat ou de proposer une 

augmentation des taux dans un délai qui en l’espèce a été respecté.  

 

Attendu aussi que le contrat prévoit que l’acheteur public a la possibilité d’accepter ou de 

refuser la proposition et qu’en l’espèce la Communauté de commune a décidé d’accepter le 

taux proposé. 

 

Attendu donc que les articles L2194-1 et R2194-8 du Code de la commande publique ont 

vocation à s’appliquer en l’espèce. 

 

F - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

 

 

 

 

 

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

  A : Monteux, le  
Signature 

Le Pouvoir Adjudicateur  
 
 
 
 
 
 
 

Christian GROS 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 















 

 

 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La Communauté de Communes « Les SORGUES DU COMTAT », 340 Boulevard 

d’Avignon  BP 75, 84170 MONTEUX, représentée par son Président en exercice, Monsieur 

Christian GROS. 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

COMPAGNIE : MMA  

INTERMEDIAIRE mandaté :  MURAILLE et ASSOCIES SARL 

Rond-Point de l’amitié – BP 165 – 84205 CARPENTRAS Cedex 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Assurance pour les besoins de la Communauté de communes Les Sorgues du Comtat 
Lot 1 : Dommages aux biens 
 

D - Objet de l’avenant. 

 

Le titulaire a fait connaître à la Communauté de Communes sa décision d’effectuer une 
mesure corrective sur le marché, par un courrier en date du 15 juin 2020 conformément 
aux clauses du contrat et notamment en respectant un préavis de 6 mois. 
 
Par l’intermédiaire de son conseil en assurance, la Communauté de Communes a entamé 
une négociation. 
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES E10 

 

Assurance pour les besoins de la Communauté de communes Les 

Sorgues du Comtat 

Lot 1 : Dommages aux biens  

Numéro de Marché : 2018-148 

AVENANT N° 1 
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L’assureur justifiait sa décision de mettre en œuvre une mesure corrective sur le marché 
du fait d’une sinistralité dégradée, la charge financière des sinistres dépassant amplement 
le montant de la cotisation. 
 
L’assureur propose de porter le montant de la franchise générale à3000 €, au lieu de 1500 
€ comme prévu initialement. 
 
Après la mise en œuvre de la négociation, la Communauté de communes accepte la 
proposition de l’assureur afin de rétablir l’équilibre du contrat. 
 
 
Le marché est donc modifié comme suit. 
A compter du 01.01.2021, le montant de la franchise générale, sera de 3000 € 
 

Les autres dispositions du marché restent en l’état. 
 

 

  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-
cadre : 

 NON       OUI 

 

D - Justification de l’avenant. 

 
Aux termes de l’article L2194-1 du Code de la commande publique un marché peut être 

modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque « 1° Les 

modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ». 

 

Aux termes de l’article R2194-8 du Code de la commande publique « Le marché peut être 

modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les 

documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de 

variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.». 
 

Attendu que, lors de la conclusion du marché, la communauté de communes Les Sorgues du 

Comtat comme le titulaire ne pouvaient objectivement pas connaître le taux de sinistralité 

futur. 

 

Attendu que l’article 1 du cahier des clauses particulières prévoit qu’ en cas d’augmentation 

du risque le titulaire a la possibilité de modifier le contrat dans un délai qui en l’espèce a été 

respecté.  

 

Attendu aussi que le contrat prévoit que l’acheteur public a la possibilité d’accepter ou de 

refuser la proposition et qu’en l’espèce la Communauté de commune a décidé d’accepter la 

modification de la franchise. 

 



 

 

3 

Attendu donc que les articles L2194-1 et R2194-8 du Code de la commande publique ont 

vocation à s’appliquer en l’espèce. 

 

F - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

 

 

 

 

 

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

  A : Monteux, le  
Signature 

Le Pouvoir Adjudicateur  
 
 
 
 
 
 
 

Christian GROS 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































356 Rte De CARPENTRAS - 84270 VEDENE       
TEL : 04.90.32.83.84  - FAX : 04.90.31.96.25

335 Rte De CAVAILLON - 84460 CHEVAL-BLANC
TEL : 04.90.75.04.95  - FAX : 04.90.75.62.70
       

LOCATION - VENTE

REPARATION

MATERIEL BATIMENT

TRAVAUX PUBLICS

JARDINAGE

  
   

SAS au capital de 48 000 € - SIRET 409 239 449 00013 - Code NAF 7732Z - N° Intracom. FR 29 409 239 449 - RCS AVIGNON B 409 239 449

Date N° de Pièce Fol N° Client

Désignation Nb J Qté PU Brut Rem PU H.T. Mont H.T.

Visu - ETI Informatique

DEVIS

21/10/2020 10151 1 403

   
   LES SORGUES DU COMTAT
   CS6075
   340 BD D'AVIGNON
   84170 MONTEUX

   Tél 04 90 61 15 50     Fax 04 90 61 15 55

   COMMUNAUTE DE COMMUNES

23 NACELLE SUR CAMION 18ML 1 99,00 99,00 2277,00
316,80

Samedi, Dimanche, Fériés : NON, NON, NON
Devis valable jusqu'au : 30/04/2021
Devis établi par YORICK

(2277,00 x 10,00%)

                                                               Forf. Jour    

 Renonciation à recours 10% sur 32 jour(s)

 NACELLE SUR CAMION 16 M HAUTEUR DE TRAVAIL

TVA % TVA Montant HT Montant TVA

TOTAUX

Net à payer

2 20,00 2593,80 518,76

2593,80 518,76 3112,56

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.











































Projet financé avec le
concours de l’UE avec
le FEADER

Contrat de partenariat :

Construisons l’outil digital le plus efficace 
pour promouvoir et commercialiser le 
territoire Porte du Ventoux

coq-trotteur



La démarche

11 11

Le digital, un enjeu crucial. 90% des personnes 
utilisent des plateformes digitales pour planifier 
ou réserver leurs activités. À qui profitera le 
tourisme dans le monde de demain ? Aux 
territoires plutôt qu’aux GAFA, voilà notre 
mission.

Une solution bâtie par les territoires, pour les 
territoires. Subventionnée par l’Europe pour la 
déployer, nous construisons cette solution 
depuis le premier jour avec les OT, CRT, ADT,  
FROTSI et les régions. Cet outil, c’est le vôtre !

L’idée ? Mutualiser pour créer, ensemble, une 
solution d’avenir : super-efficace, économique, 
en phase avec les enjeux et les attentes de 
demain. Nous mettons la puissance de la 
technologie au service des territoires pour créer 
un outil commun, qui répond à vos enjeux. 

coq-trotteur



En quelques mots

22 22

Une solution puissante et innovante. Une 
collaboration exceptionnelle destinée à faire des 
territoires un acteur central du digital, dans le 
monde de demain.

Une solution pratique et clé en main. De la 
création à la maintenance, en passant par les 
évolutions, nous nous occupons de tout.

Une solution économique et profitable. Grâce 
à l’Europe et à la Région, seule une contribution 
symbolique est demandée. Qui rapporte bien 
plus qu’elle ne coûte.

coq-trotteur



Une plateforme dédiée à 
la mise en valeur de votre 
territoire
Nous créons pour vous une plateforme dédiée, 
qui recense les activités et points d’intérêt de 
votre territoire. Cette plateforme met en lumière 
toute votre offre et tout votre travail.

Votre plateforme



Votre plateforme

Une interface simple et 
pratique qui révolutionne 
l’accueil touristique
L’utilisateur découvre facilement votre territoire 
et les activités adaptées à ses envies/contraintes 
grâce à de puissants filtres et une inclusivité 
maximale.

Des réponses super rapides, interactives et 
personnalisées qui en font par ailleurs un outil  
très précieux pour l’accueil en office : un temps 
d’attente moins long et indolore pour le visiteur.



Votre plateforme

Une billetterie super 
performante pour acheter 
ses billets facilement
Nous avons conçu une ergonomie permettant 
de réserver une ou plusieurs activités, en 
quelques clics. Simple et pratique, comme nulle 
part ailleurs !



Votre plateforme

Des parcours optimisés et 
personnalisés, en 
quelques clics
L’utilisateur peut sélectionner les activités de son 
choix et créer un parcours intelligent et 
collaboratif. Préparer son séjour devient un jeu 
d’enfant !

M a n q u e d e t e m p s ? E n v i e d e s e f a i r e 
surprendre ? Notre IA propose un parcours à 
l’utilisateur en fonction de ses goûts !



Pays d’Apt Luberon
coq-trotteur

Pour vous, une interface de gestion de votre 
territoire et d’analyse des flux touristiques



Fondation Blachère
coq-trotteur

Pour vos prestataires, un outil pour gérer, 
paramétrer et administrer leur billetterie



Pour l’office : 
Décupler les revenus (billetterie + hausse du nombre de cotisants)
Devenir un acteur incontournable du digital 
Plateforme d’administration pour gérer votre plateforme, comprendre et analyser 
les flux touristiques, créer des campagnes SMS/mail etc.
Atout marketing important pour stimuler l’attractivité du territoire, créer une 
synergie locale et une reconnaissance forte

Pour les acteurs locaux : 
Visibilité décuplée et nouveau canal de revenu (billetterie en ligne)
Marges conservées (commission quasiment 3 fois inférieure aux GAFA)
Panel d’outils et assistance par nos équipes pour améliorer leur visibilité 

Pour l’accueil en office : 

Accompagner de A à Z : du conseil à la réservation

Un outil pour les conseillers en séjour : des réponses + rapides et + personnalisées
Réduire le temps d’attente et le rendre indolore pour le visiteur

Pour les utilisateurs : 
Découvrir facilement votre territoire et réserver les activités adaptées à ses envies/
contraintes grâce à de puissants filtres et une inclusivité maximale
Créer un parcours en quelques clics. Préparer son séjour devient un jeu d’enfant !
Une démarche responsable qui protège l’économie locale et privilégie l’écotourisme

Synthèse de l’outil



Mise en place

33 33

Pour construire votre plateforme, nous nous 
occupons de tout. Nous vous proposons une 
organisation de votre offre, que nous modifions 
jusqu’à ce que vous en soyez pleinement 
satisfait·e·s. Nous pourrons également la 
modifier plus tard, à tout moment. Les seules 
choses dont nous avons besoin de votre part 
sont les éléments de personnalisation : photo de 
couverture, liste des activités incontournables 
etc. Par la suite, nous intégrons un bouton sur 
votre s ite internet pour permettre aux 
utilisateurs d’accéder à votre plateforme. 

Le temps de création de votre plateforme est 
seulement d’un mois. Après cela, nous restons à 
votre disposition au jour le jour par mail ou par 
t é l é p h o n e e t c o n t i n u o n s d e t r a v a i l l e r 
quotidiennement à l’amélioration de la solution. 

coq-trotteur



Frais d’installation et licence mensuelle HT :
Frais d’installation ……………………………………………… 140€ HT
Licence mensuelle ……………………………………………… 140€ HT

coq-trotteur

Chaque mois, nous vous faisons un virement vis à vis 
du CA généré par la billetterie, lié à l’ensemble des 
activités réalisées le mois concerné (physique + 
digitale) : 

Commission sur billetterie : 

De 0€ à 6k€ : 1% De 6k€ à 24k€ : 2%
De 52k€ à 140k€ : 4%De 24k€ à 52k€ : 3%
Plus de 320k€ : 6%De 140k€ à 320k€ : 5%

Conditions de règlement : 
Frais d’installation : à payer en une fois, par 
virement bancaire, dès la signature du contrat.
Licence : dès que le site internet est en ligne. 
Virement bancaire en 1 fois pour le reste de l’année 
N.

Conditions financières 

44 44



coq-trotteur

Bon pour accord le : 

  _ _    /    _ _.    /    _ _ _ _
Signature

Merci de retourner cet accord daté et signé

Devis émis le 26/04, valable 4 mois. 
Nicolas Garcin - nicolas@feelcity.fr - 06.04.02.98.71

Le devis signé fait office de bon de commande. 
L’acceptation du présent Contrat de Partenariat 
emporte acceptation sans réserve de nos Conditions 
Générales d’Utilisation et de Service, disponible ici :
www.coq-trotteur.com/cgus

FEELCITY, SAS au capital de 5000€, 850 289 083 R.C.S. Marseille - 11 rue 
Sainte Cécile 13005 Marseille. SIRET : 850 289 083 00014. Code APE : 6201Z 

Bon pour accord

55 55
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CONVENTION DE RESERVATION 

DE LOGEMENTS SOCIAUX 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » dont le siège 
social est situé Boulevard d’Avignon à Monteux (84170), agissant en vertu de la délibération n°12 du 
Conseil Communautaire en date du 17 février 2009 ; 
 

ET 
 
 
Monsieur le Directeur de la Société Française des Habitations Economiques - GROUPE 
ARCADE, dont le siège social est situé 1175 Petite route des Milles à Aix-en-Provence (13547) ; 
 

EXPOSE : 
 
 Par délibération n°6 du 16 décembre 2019, le Conseil Communautaire a accordé sa garantie 

d’emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement des prêts PLUS et PLAI d’un montant total de 
5 104 687,00 Euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 

 Par délibération n°26 du 16 décembre 2019, le Conseil Communautaire a accordé sa garantie 
d’emprunt à hauteur de 80% pour le remboursement des prêts PHB 2.0 et Booster d’un montant 
total de 774 000,00 Euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

 
 
Ces prêts sont destinés à financer la réalisation d’une opération de 36 logements locatifs sociaux, en 
individuels groupés, située Petite route de Carpentras à PERNES-LES-FONTAINES – dénommée 
« Villa Dolia ». 
Cette opération propose 24 logements PLUS et 12 logements PLAI. 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article premier : 
La Société Française des Habitations Economiques (SFHE) s’engage à réaliser un ensemble de 36 
logements locatifs sociaux (24 PLUS et 12 PLAI). 
 
Article 2 : 
La Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » accorde sa garantie à hauteur de 50% 
pour le remboursement des prêts PLUS et PLAI et à hauteur de 80% pour le remboursement des prêts 
PHB 2.0 et Booster souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Article 3 : 
Le Conseil Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
L’application de ce contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période d’amortissement des 
emprunts contractés avec la garantie de la Communauté de Communes. 
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Article 4 : 
La SFHE consent à la Communauté de Communes, dans le groupe immobilier objet de la présente 
garantie, des réservations dont le pourcentage est fixé à 20% des logements pour une garantie à 100% 
et au prorata de la quotité garantie en cas de garantie inférieure. 
Ces réservations sont acquises pour toute la durée du prêt garanti par la Communauté de Communes. 
 
Article 5 : 
La présente convention concerne la réservation de trois logements dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

N° Logement Type Financement 

V 14 T 5 PLAI 

V 12 T 5 PLUS 

V 35 T 3 PLUS 

  
Ces réservations sont déléguées par la Communauté de Communes à la Commune de Pernes-les-
Fontaines. 
 
Article 6 : 
La SFHE avisera la collectivité à laquelle est délégué le contingent réservataire des vacances 
enregistrées pour les logements réservés. 
La commune de Pernes-les-Fontaines sera libre du choix de ses candidats sous réserve qu’ils 
satisfassent aux conditions d’attribution des logements HLM telles que le prévoit la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 7 : 
Tous les frais auxquels pourraient donner lieu la présente convention seront à la charge de la SFHE. 
 
 

Fait à MONTEUX, le …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes 
« Les Sorgues du Comtat » 

 

Monsieur le Directeur  
SFHE – GROUPE ARCADE 
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CONVENTION DE RESERVATION 

DE LOGEMENTS SOCIAUX 

 
 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » dont le siège 
social est situé Boulevard d’Avignon à Monteux (84170), agissant en vertu de la délibération n°12 du 
Conseil Communautaire en date du 17 février 2009 ; 
 
 

ET 
 
Monsieur le Directeur Général de l’Office Public de l’Habitat VALLIS HABITAT, dont le siège social 
est situé 38 Boulevard Saint Michel à AVIGNON (84005) ; 
 
 

EXPOSE : 
 
 Par délibération n°4 en date du 16 décembre 2014, complétée par la délibération n°22 du 8 

décembre 2015, le Conseil Communautaire a accordé à l’OPH VALLIS HABITAT sa garantie à 
hauteur de 60% pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total de 2 109 435,00 Euros 
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,  
 

Ces prêts sont destinés à financer la construction d’un ensemble collectif de 15 logements locatifs 
sociaux (10 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 354 Avenue Charles de Gaulle lieu-dit Préville 
à Pernes-les-Fontaines (84210) – Résidence « Michelier ». 
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
Article premier : 
L’Office Public de l’Habitat VALLIS HABITAT s’engage à réaliser un ensemble collectif de 15 logements 
locatifs sociaux (10 PLUS et 5 PLAI). 
 
 
Article 2 : 
La Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » accorde à l’OPH VALLIS HABITAT sa 
garantie à hauteur de 60% pour le remboursement des emprunts contractés auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations d’un montant total prévisionnel de 2 109 435,00 euros. 
 
 
Article 3 : 
Le Conseil Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
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L’application de ce contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période d’amortissement des 
emprunts contractés avec la garantie de la Communauté de Communes. 
 
Article 4 : 
L’Office Public de l’Habitat VALLIS HABITAT consent à la Communauté de Communes, dans le groupe 
immobilier objet de la présente garantie, des réservations dont le pourcentage est fixé à 20% des 
appartements pour une garantie à 100% et au prorata de la quotité garantie en cas de garantie 
inférieure, soit deux logements réservés. 
Ces réservations sont acquises pour toute la durée du prêt garanti par la Communauté de Communes. 
 
 
Article 5 : 
La présente convention concerne la réservation de deux logements dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

N° Logement Etage Type Financement 

0461 0005 RDC T 5 PLAI 

0461 0010 1 T 4 PLUS 

 
Ces réservations sont déléguées par la Communauté de Communes à la Commune de Pernes-les-
Fontaines. 
 
 
Article 6 : 
L’Office Public de l’Habitat VALLIS HABITAT avisera la collectivité à laquelle est délégué le contingent 
réservataire des vacances enregistrées pour les logements réservés. 
La commune de Pernes-les-Fontaines sera libre du choix de ses candidats sous réserve qu’ils 
satisfassent aux conditions d’attribution des logements HLM telles que le prévoit la réglementation en 
vigueur. 
 
 
Article 7 : 
Tous les frais auxquels pourraient donner lieu la présente convention seront à la charge de l’Office 
Public de l’Habitat VALLIS HABITAT. 

 
Fait à MONTEUX, le …………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes 
« Les Sorgues du Comtat » 

 

Monsieur le Directeur Général 
VALLIS HABITAT 
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Contrat de 

Contrôle d’Historique™ 
 

 

entre 

 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat,  

Ayant son siège social 340 boulevard d’Avignon – CS 6075 – 84170 Monteux et immatriculé sous le n° de 
Siren 248 400 293, 
 

Représentée par Monsieur Christian GROS, en sa qualité de Président ou son Représentant,  

 

    ci-après dénommée : la collectivité d’une part, 

 

et 

 

La société newenergy,   

au Village ERO - 10, rue de la Verrerie, 84700 Sorgues, immatriculée auprès du Registre du Commerce et 

des Sociétés d’Avignon sous le N° de Siren 801 417 577, 

Représentée par Monsieur Jacques OLLIVIER, Président, dûment habilité pour gérer ce contrat. 
 

                                                             ci-après dénommée : newenergy, d’autre part. 
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1. Objectifs 

 

Les contraintes législatives, économiques et environnementales conduisent les établissements publics à 
mettre la baisse des coûts des énergies dans leurs objectifs prioritaires. 
 
Les factures « électricité » de la Collectivité n’ont cessé d’augmenter ces dernières années et les erreurs de 
facturation sont possibles. 
 
Le contrôle de la justesse de ces factures passées et réglées est, par conséquent, la mission sur laquelle la 

Collectivité souhaite se pencher par la souscription d’un contrat de Contrôle d’Historique™ sur les factures 
d’électricité.  

 

2. Périmètre 

 

L’étude objet du présent contrat portera exclusivement sur le poste « électricité » de la Collectivité. 

 

3. Prestations  

 
 

La société newenergy contrôlera chacun des documents transmis par la Collectivité afin d’y déceler 
d’éventuelles erreurs de facturation. 
 
La recherche s’effectuera prioritairement sur les 4 dernières années et sur l’ensemble des documents 
demandés en § 2_2 des CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Toutefois l’étude des anomalies peut imposer 
de remonter plus avant dans les dossiers (les 10 années précédant l’année de signature du contrat, 
conformément aux délais de réclamation règlementaires). Tout recouvrement obtenu dans le cadre de la 

présente mission de Contrôle d’Historique™ sera rémunéré à newenergy quelle que soit l’année concernée 
par le remboursement). 
 
Pour toute anomalie détectée, le Prestataire adressera à la Collectivité une demande de documents ou 
d’informations complémentaires (copie de factures, informations auprès des Services Techniques, …). 
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4. Conditions financières 

 

➢ Prix 

Le contrôle de dépenses passées est une opération sans garantie de résultats.  

Par conséquent, la société newenergy ne saurait exiger de la Collectivité une somme forfaitaire. 

En contrepartie du travail effectué, la Collectivité rémunérera newenergy à hauteur de 40% TTC de 

l’intégralité des sommes TTC remboursées par le fournisseur concerné et relatives aux détections 

d’anomalies relevées, quelle que soit leur antériorité. 

Quel que soit le montant remboursé par le fournisseur à la Collectivité, le total de la facturation de newenergy 
ne pourra pas excéder la somme de 39 900 € HT (trente-neuf mille neuf cents €uros hors taxes).  

 

➢ Modalités de facturation et conditions de paiement 
 

Dès réception de la facture rectificative ou de l’avoir de la part du fournisseur, la Collectivité en adressera 
copie à newenergy. 
Le Prestataire facturera alors et sans délai les 40% lui étant dus. 
 
Le paiement sera effectué à 30 jours après réception de factures en vertu de la loi n°2013-269 du 29 mars 
2013 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la Commande publique. 
 
Par virement à : LCL SORGUES – 30, cours de la République – 84700 SORGUES 
 

RIB Code banque Code Guichet  Numéro de compte  Clé RIB 

New Energy  30002 01640              0000071095T  53 

 
Par chèque, à l’adresse : 

 newenergy  
Village ERO 

 10 rue de la Verrerie 
 84700 Sorgues   
 

➢ Retard de paiement 
 
Le défaut de paiement dans les délais de paiement (fixés à trente jours dans l’Article L. 29192-10 du Code 
de la Commande Publique) fait courir de plein droit, dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement 
et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire (prévu dans 
l’Article L2192-13 du Code de la commande publique). 
Il ouvre également droit, dans les conditions prévues dans la sous-section 2 Intérêts moratoires, indemnités 
forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement du Code de la Commande Publique, à une 
indemnité forfaitaire de recouvrement, versée au créancier par le pouvoir adjudicateur, dont le montant 
est fixé à 40 € dans l’Article D2192-35 du Code de la Commande Publique. 
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Le taux des intérêts moratoires, mentionnés à l’article L. 2192-13 du Code de la Commande Publique, 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 en vertu de l’article 
R2192-31 du Code de la Commande Publique).  
 

➢ Validité du contrat 

La présente proposition de contrat est valable 90 jours. 

 

Fait en deux exemplaires originaux.  

A _________________________, le _________________________________ 

Pour la Communauté de Communes Pour newenergy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian GROS 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques OLLIVIER 

Président 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

1. Droits et Obligations de newenergy 
 

1 . 1 _ P R E S T A T I O N S  
 

1 . 1 _ 1 )  D é t e c t i o n  d e s  a n o m a l i e s  
newenergy contrôlera chaque document transmis afin d’y déceler d’éventuelles anomalies. Les contrôles 

seront faits sur la base des documents transmis par la Collectivité. De manière à éviter toute perte de temps 

aux parties et à augmenter l’efficacité des contrôles, la collectivité fournira à newenergy ses identifiant et 

code d’accès de l’espace client de son fournisseur d’énergie. 

Pour toute anomalie détectée, le Prestataire adressera à la Collectivité une demande de documents ou 
d’informations complémentaires (copie de factures, informations auprès des Services techniques, etc.). 
 

1 . 1 _ 2 )  D é c o u v e r t e  d ’ a n o m a l i e s  
Après nouveaux contrôles et confirmation de l’anomalie, newenergy procèdera aux réclamations auprès du 
fournisseur concerné (grâce à l’autorisation de représentation signée conjointement au présent contrat) et 
en informera la Collectivité.  
 
La réclamation s’effectuera en trois étapes : 
 

- Réclamation à l’Interlocuteur commercial du fournisseur de la Collectivité, 
- Réclamation au Directeur régional du fournisseur du secteur concerné, 
- Dans le cas où les précédentes démarches n’auraient pas abouti, dans le délai règlementaire imposé, 

newenergy saisira le médiateur du fournisseur concerné. 
 

Dans l’éventualité où le fournisseur refuserait d’effectuer le remboursement ou ne répondrait pas aux 
réclamations envoyées, et ce malgré la réception de la mise en demeure de régulariser, la réclamation pourra 
nécessiter la mise en place d’une procédure spécifique de recouvrement ou autre. L’accompagnement fera 
alors l’objet d’une proposition séparée. 
 

1 . 1 _ 3 )  L i v r a b l e s  
Au cours de la mission, newenergy tiendra la Collectivité informée de l’avancement des différents 

recouvrements par le biais d’un bilan bimestriel (envoyé tous les 2 mois ou dès avancement significatif). 

Ce bilan, au format PDF, est composé des informations suivantes : 

- L’identification des sites en recouvrement (RAE, adresse, nom), 
- Le statut de chaque réclamation, 
- Les montants estimatifs attendus, 
- Les informations relatives aux avoirs reçus (n°, date, montant), 
- Les informations relatives aux factures newenergy émises (idem). 
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A l’issue de la mission (qu’elle soit fructueuse ou non), un bilan de fin de mission est envoyé à la Collectivité 

par voie postale. 

Ce bilan contient :  

- Un courrier adressé au représentant légal de la Collectivité, 
- Un bilan du travail effectué (incluant la date de signature du contrat, le nombre de PDL analysés, le 

nombre de PDL présentant des anomalies potentielles, le nombre de PDL dont les anomalies ont été 
confirmées, l’ensemble des détails de remboursement, la durée officielle de la mission, la date 
officielle de fin de mission et des commentaires manuscrits rédigés par Jacques OLLIVIER, président 
de la structure), 

- Une enquête satisfaction, 
- Une proposition de remise du Titre de Modérateur de Dépense Publique®. 

 

 

1 . 2 _ C O N F I D E N T I A L I T E  
 

newenergy s’interdit de communiquer tout document, identifiant, code d’accès et information en dehors de 

la Collectivité à l’exception des documents directement nécessaires au Contrôle d’Historique. 

newenergy pourra citer dans sa communication le nom de la Collectivité en qualité de client, ainsi que des 

éléments généraux relatifs au client à l’exception de toute information spécifique et détaillée.  

 

 

« Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 

données vous concernant, qui seront conservées pendant les durées suivantes : 
 

Entités - enseigne 5 ans 

Nom et prénom 5 ans 

Coordonnées (adresse, tél et mail) 5 ans 

Données de dépenses énergie (électricité et gaz) : volumes, prix 4 ans à cessation 

Coordonnées des trésoreries payeuses 4 ans à cessation 

RIB 4 ans à cessation 

Documents de facturation énergie 4 ans à cessation 

Bilans comptables énergie 4 ans à cessation 

Contrats d’énergie 4 ans à cessation 

N° SIREN 5 ans 

Identifiant et mot de passe espace client fournisseur 4 ans à cessation 

Identifiant et mot de passe espace client newenergy Destruction à cessation 

Contrats de prestation 5 ans 

Factures de prestations 10 ans 
 

 

2. Droits et Obligations de la Collectivité 
 

2 . 1 _ I N T E R L O C U T E U R S  D E D I E S  
 



 
 
 
 

Confidentiel  - CGV - Contrat de Contrôle d’Historique™ – Les Sorgues du Comtat  

Page 3 sur 5 

De manière à pouvoir remplir correctement cette mission, la Collectivité nommera des interlocuteurs qui la 

représenteront : 

- Un chef de projet 
- Un interlocuteur financier  
- Un interlocuteur technique 

 

Les informations les concernant seront à compléter en Annexe 2. 

 

 

2 . 2 _ R E M I S E  D E S  D O C U M E N T S  
 

La Collectivité transmettra les documents nécessaires au lancement de la mission à newenergy par voie 

postale ou par courriel à l’adresse : controle.historique@new-energy.fr 

Les documents à transmettre sont : 
 

-  Les bilans annuels des 4 dernières années ou plus si disponibles, 
-  Pour chaque anomalie détectée, la copie des factures nécessaires (4 ans et plus) concernant les 

abonnements pour lesquels des contrôles sont opportuns. 
- Tout document ou information complémentaire qui serait nécessaire à l’accomplissement de la 

mission. 
La mission démarre après la signature du présent contrat et obtention des bilans annuels évoqués ci-dessus.  
 
 

2 . 3 _ R E C L A M A T I O N S  E N  C O U R S  A V A N T  M I S S I O N  
 
Si l’autorisant a adressé des réclamations à son fournisseur d’énergie avant la date de la signature du présent 

contrat, il devra compléter l’annexe 3 jointe et transmettre à newenergy, une copie des justificatifs de ces 
réclamations. 
 
Tout site non identifié par la collectivité dans l’annexe 3 comme étant en cours de réclamation pourra faire 

l’objet d’une réclamation de la part de newenergy. Tout recouvrement effectué sera alors facturé par 

newenergy.  
 
Dans le cas de réclamations initiées par la collectivité et renseignées en annexe 3 la collectivité précisera à 

newenergy si elle souhaite lui déléguer dans le cadre de la mission de Contrôle d’Historique. Tout 

recouvrement effectué sera alors facturé par newenergy. 

 
A défaut de retour de l’annexe 3  (Réclamations en cours) du contrat, sous 30 jours à date de signature du 

contrat il sera établi qu’aucune réclamation initiée par la collectivité n’est en cours.  

Cet envoi devra être fait par courrier et envoi de copie par courriel. 

 
2 . 4 _ S U I V I  D E S  D O S S I E R S  
 

Si la Collectivité est contactée par le fournisseur (par voie postale, électronique ou par téléphone) au sujet 

des réclamations effectuées par newenergy, elle devra informer le Prestataire sans délai, afin que ce dernier 
puisse agir en conséquence, et ce, jusqu’au remboursement du trop-perçu par le fournisseur. 
 

mailto:controle.historique@new-energy.fr


 
 
 
 

Confidentiel  - CGV - Contrat de Contrôle d’Historique™ – Les Sorgues du Comtat  

Page 4 sur 5 

Dès obtention du remboursement, la Collectivité devra envoyer, sans délai, à newenergy une copie de 
l’avenant, de la facture rectificative ou de toute autre pièce formalisant l’obtention du remboursement, ainsi 
que son montant exact. 
 
Toutes les communications avec le Prestataire se feront via l’adresse : controle.historique@new-energy.fr 

 

2 . 5 _ C O N F I D E N T I A L I T E  
 

Les techniques et méthodes utilisées restent la propriété de newenergy. 
La Collectivité s’engage à ne pas les communiquer à des tiers.  

 

 

3. Durée du contrat 
 

La mission de Contrôle d’Historique™ est une mission ponctuelle dont la durée est difficile à prévoir à 

l’avance, toutefois, afin de respecter les impératifs de la réglementation en matière de Marchés Publics, ce 

contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature.  

Si l’intégralité des réclamations n’est pas adressée au fournisseur à l’issue des 12 mois de la présente 

mission, le contrat sera automatiquement prolongé pour une nouvelle période de 12 mois. 

Tout dossier adressé au fournisseur durant les périodes sus-citées sera mené à son terme quelle que soit sa 

durée. 

 

 

4. Résiliation du contrat 
 
Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, entraînera, si bon 
semble au créancier de l'obligation inexécutée, la résiliation de plein droit au présent contrat, quinze jours 
après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, 
sans préjudice de tous dommages et intérêts.  
 
Les causes de résiliation pour motif d’Intérêt Général ou pour Force Majeure prolongée sont applicables 
conformément aux règles en vigueur. La résiliation d’un commun accord est également envisageable. 
 
Toutefois, et quelles que soient les clauses de résiliation, les dossiers en cours qui produiraient un 
remboursement par le fournisseur à la Collectivité resteront producteurs de la rémunération prévue dans 
l’article 4 du présent contrat. 
 

5. Droit de rétractation 
 

En vertu des articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, la Collectivité a le droit de se rétracter 

du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours ouvrés après le jour de la conclusion du 

contrat.  

  

mailto:controle.historique@new-energy.fr
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La Collectivité devra notifier sa décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration 

dénuée d’ambiguïté par courriel avec demande d’accusé de lecture à controle.historique@new-energy.fr ou 

par courrier en recommandé avec accusé de réception à New Energy – Village Ero, 10 rue de la Verrerie - 

84700 SORGUES. 

 

6. Juridiction 
 

Le présent contrat et ses suites sont régis par le droit français auquel les parties entendent se référer 

expressément. La loi française est donc la seule applicable nonobstant toute règle de conflit de loi qui 

pourrait être applicable. 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable leurs éventuels différends relatifs à l’interprétation et à 

l’exécution du contrat.   

Tout différend relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent Contrat 

et qui ne pourra être résolu à l’amiable entre les parties, sera du ressort exclusif du Tribunal administratif 

compétent. 

 

 
CGV lues et approuvées 

 
 
 
 
 

 
Le Président 

Christian GROS 

mailto:controle.historique@new-energy.fr
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 « Autorisation de représentation » 
 

 

ENTRE 

 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat,  

Ayant son siège social 340 boulevard d’Avignon – CS 6075 – 84170 Monteux 
 
Et immatriculé avec le SIREN n° 248400293, 
 
 
Ci-après « l’autorisant », 
 
 
 
ET 
 
 
 
La société New Energy, dont le siège social est situé à l’adresse suivante : 

Village ERO 
10, rue de la Verrerie 
84700 Sorgues 
 
Et immatriculée avec le SIREN n° 801 417 577, 
 
 
Ci-après « l’autorisé », 
 
 
 
Les parties entendent formuler par le présent document d’autorisation leur entente, et affirment avoir toutes 
deux les capacités et qualités d’exercer tous les droits requis pour la conclusion et l’exécution de cette 
autorisation. 
 
 

PAR CONSEQUENT, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’AUTORISATION 
 
Par le présent contrat, l’autorisant donne l’autorisation à l’autorisé, qui l’accepte, d’exercer les missions 
suivantes : 
 

- Contacter les fournisseurs de gaz et/ou d’électricité du mandant en le représentant, 
- Effectuer toute demande de justification auprès desdits fournisseurs (téléphone ou courriels), 
- Effectuer toute demande de remboursement à la collectivité auprès desdits fournisseurs (téléphone 

ou courriels), 
- Réceptionner copie de toute réponse du ou des fournisseurs de gaz et/ou d’électricité, 
- Réceptionner copie de tout avoir, facture rectificative ou chèque de remboursement émis à 

l’attention du client. 
- Fournir toute explication et/ou justification de son expertise et de ses préconisations. 

 
L’autorisé ne peut représenter l’autorisant que dans la stricte limite du cadre des missions fixées ci-dessus. 
 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE L’AUTORISATION 
 

L’autorisation est accordée pour la durée de l’accompagnement du Contrôle d’Historique™, de la 
présentation des erreurs trouvées au remboursement des trop-perçus. 

 
 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
3.1 L’autorisé 
 
L’autorisé est tenu envers l’autorisant des obligations prévues par les Articles 1992, 1993, et 1997 du code 
Civil, notamment la bonne exécution de la mission confiée et, le cas échéant, une obligation d’information 
et de conseil. 
Il s'engage à exécuter personnellement son autorisation, et ce, dans le meilleur intérêt de l’autorisant et de 
ne pas agir dans son intérêt propre, ni dans celui d'un tiers et dans les limites des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par la présente autorisation et dans le cadre des lois en vigueur.  
 

3.2 L’autorisant    
 
L’autorisant, de son côté, est tenu envers l’autorisé des obligations prévues par les articles 1999 et suivant 
du Code civil, notamment un devoir de coopération, c’est-à-dire de tout mettre en œuvre afin de faciliter les 
missions de l’autorisé. 
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ARTICLE 4 – RESILIATION 
 
La présente autorisation sera résiliée de plein droit et immédiatement, en cas de disparition ou de perte de 
capacité de l’autorisé. 
 
Le présent pourra par ailleurs être résilié par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sans préavis, par 
courrier recommandé avec accusé de réception ou email. La résiliation ne pourra donner lieu à aucune 
indemnisation. 
 

 

ARTICLE  5 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
En cas de différend, controverse ou réclamation découlant de la présente autorisation ou en relation avec 
celle-ci, les Parties conviennent de tenter, avant toute saisie d’une juridiction judiciaire, de trouver une issue 
amiable à ces différend, controverse ou réclamation, en déployant tout effort raisonnable. 
 
A ce titre, toute Partie souhaitant enclencher la procédure de règlement des différends à l’amiable devra 
envoyer une notification à l’autre Partie, qui devra mentionner la nature du différend et inclure tous 
documents s’y rapportant. 
 
Si le différend n’a pas été réglé dans un délai de soixante (60) jours, les parties conviennent de soumettre ce 
différend au Tribunal Administratif compétent. 
 
 
 
Fait à _________________________, le __________________   
en 2 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie. 
 

L’autorisant 
Des Sorgues du Comtat 

L’autorisé 

newenergy 

 
 
 
 
 
 

 
Le Président 

Christian GROS 

 
 
 
 
  
 
 

Le Président 
Jacques OLLIVIER 
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Interlocuteurs dédiés 
Conformément au paragraphe 2.1 des Conditions Générales de Vente, l’autorisant remplira cette fiche d’informations et la renverra à l’adresse mail suivante : 

controle.historique@new-energy.fr 
 
 

Contact mission de Contrôle d’Historique (Responsable du dossier) 
Prénom - Nom : Qualité Tél 

   

Mail 
 

 
Contact factures non archivées (Pour la transmission des documents) 

Prénom - Nom : Qualité Tél 

   

Mail 
 

      ☐ A tenir informé de l’avancement de la mission         
 

Contact factures archivées (Pour la transmission des documents)  
Prénom - Nom : Qualité Tél 

   

Mail 
 

      ☐ A tenir informé de l’avancement de la mission         
 

Contact technique (Pour les questions techniques sur les sites) 
Prénom - Nom : Qualité Tél 

   

Mail 
 

      ☐ A tenir informé de l’avancement de la mission         
 

Autres personnes à informer de l’avancement de la mission 
Prénom - Nom : Qualité Mail 
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Codes d’accès fournisseur 
Conformément au paragraphe 2.1 des Conditions Générales de Vente, l’autorisant remplira cette fiche d’informations et la renverra à l’adresse mail suivante : 

controle.historique@new-energy.fr 
 

Electricité :  
 

Fournisseurs d’énergie : Identifiants : Codes d’accès : 

   
 

 
Dans l’éventualité où vous avez plusieurs fournisseurs, merci de compléter le nombre de tableaux 
nécessaire. 
 

Fournisseurs d’énergie : Identifiants : Codes d’accès : 

   

   

   

 

Si vous êtes membres du SIPPEREC, merci de renseigner vos accès à OSE. 
 

Identifiant : Codes d’accès : 

  

 

 

Questionnaire de fonctionnement 
 

Format de vos factures archivées ?  ☐ Papier  ☐ Dématérialisé 
 
Lieu d’archivage de vos factures ?  ☐ Sur place en mairie  ☐ Dans un local extérieur 
 
Vos factures archivées sont plutôt ?  ☐ Faciles d’accès  ☐ Compliquées à trouver         ☐ Introuvables 
 
Combien de temps vous faudrait-il, selon vous, pour récupérer la 1ère facture de 2011 ? 
 

☐ 1 heure ☺           ☐ 1 jour  ☐ 1 semaine   ☐ 1 mois       ☐ 3 mois  
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Réclamations en cours 
Conformément au paragraphe 2.3 des CGV l’autorisant remplira cette annexe et la renverra à l’adresse mail : controle.historique@new-energy.fr 
Si l’autorisant a adressé des réclamations à son fournisseur d’énergie avant la date de la signature du présent contrat, il complètera le tableau 
ci-dessous et joindra une copie des justificatifs de ses réclamations. Même en cas d’absence de réclamation en cours la présente annexe 
est à retourner impérativement signée. Le non-retour du présent document sous 30 jours à date de signature du contrat vaudra absence de 
réclamation en cours (Conditions Générales § 2-3). 
 
 
Electricité :  
 

Liste des réclamations en cours avant le démarrage de la mission de Contrôle d’Historique 
 

Nom et n° du site Date de la 
réclamation  Objet et période concernée 

Délégation à newenergy 
(Case à cocher) 

OUI NON 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

Gaz naturel :  
 

Liste des réclamations en cours avant le démarrage de la mission de Contrôle d’Historique 
 

Nom et n° du site Date de la 
réclamation  Objet et période concernée 

Délégation à newenergy 
(Case à cocher) 

OUI NON 
 
 

    

 
     

 
 

    

 

L’autorisant 
Valence Romans Habitat 

Signature obligatoire 
 
 
 
 

(Prénom – NOM – Fonction) 
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NOTE RGPD 

 
newenergy, prenant très à cœur la protection des données personnelles de ses parties prenantes, a réalisé une mise 
en conformité complète au regard du Règlement sur la Protection des Données Personnelles (RGPD). Celle-ci est 
formalisée et tenue à la disposition de la CNIL et de toute autre partie prenante qui en ferait la demande. 
 
Une documentation est consultable et tenue à votre disposition sur notre site Internet :  
https://www.new-energy.fr/rgpd.pdf  
 
Au sujet de vos données 
Conformément au principe de minimisation, newenergy n’a recueilli, afin de mener à bien sa mission, que les données 
nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles étaient traitées. L’intégralité de ces données sera 
automatiquement supprimée dès les délais règlementaires de conservation révolus.  
 
Un ensemble de mesures techniques et organisationnelles sont appliquées afin de protéger vos données pendant 
toute la durée de leur conservation. 
 
Vos droits  
La CNIL a défini, dans le cadre des lois citées précédemment, un certain nombre de droits dont chaque personne 
morale ou physique dispose : 
 

- Le droit de rester informé, 
- Le droit de vous opposer, 
- Le droit d’accès, 
- Le droit de rectification, 
- Le droit d’effacement,  
- Le droit de portabilité, 

 
Le descriptif détaillé de chacun de ces droits est détaillé ici : https://www.new-energy.fr/rgpd.pdf  
 
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en contactant la DPO dont les coordonnées figurent au bas de la 
présente page. 
 
Vos recours en cas d’insatisfaction 
En cas d’insatisfaction, vous avez la possibilité de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) à l’adresse suivante :  

CNIL 
3 place de Fontenoy 

TSA 80715 
75334 Paris cedex 07 

 

Pour aller plus loin 
Pour toute information complémentaire, contactez la déléguée à la protection des données à caractère personnel 

(DPO) désignée par newenergy : Laura BARNABO (n° DPO-540)   laurabarnabo@new-energy.fr  04.90.39.21.33. 
 

https://www.new-energy.fr/rgpd.pdf
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Feuille de route 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre collectivité nous confie contractuellement une mission de Contrôle d’Historique™ de vos 
factures d’électricité et/ou gaz archivées, dans l’objectif de vous faire rembourser les sommes qui 
auraient pu vous être indûment facturées durant les 10 dernières années. 
 
Ayant à cœur que notre collaboration se déroule dans des conditions optimales d’efficacité et 
d’économie de temps, ce document est destiné à vous décrire le contenu de notre mission ainsi 
que son déroulement, à vous présenter l’équipe qui travaille sur votre dossier et à vous lister les 
documents nécessaires à notre audit.  Il inclut également un questionnaire que vous voudrez bien 
nous retourner dûment rempli. 
 
Déroulé de notre mission  

  



 

 

 
 
 

 

 

 

Le Contrôle d’Historique® est une mission qui vise à : 

1. Analyser vos factures d’électricité et/ou de gaz naturel dans le but d’y déceler d’éventuelles 
surfacturations. 

 
2. Effectuer la totalité des formalités de recouvrement auprès de votre/vos fournisseur(s) d’énergie. 
 
3. Vous tenir informés de l’état d’avancement de chaque réclamation tout au long de la mission. 
 
La mission étant sans garantie de résultat, elle n’est facturée qu’au pourcentage des sommes 
effectivement récupérées donc 0 remboursement = 0 facturation. 
Qu’elle soit fructueuse ou non, elle aboutit à la remise d’un titre de Modérateur de Dépense Publique®, 
destiné à valoriser les efforts du Pouvoir Adjudicateur en matière de responsabilisation et de contrôle de 
ses dépenses. 
 
 
Vos interlocuteurs 
 
Un numéro unique et non surtaxé   04 90 39 21 33 
Une adresse mail dédiée :  controle.historique@new-energy.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Jacques OLLIVIER                              Louis ZUNINO             Benoît CHEVEAU             
               Technique et opérationnel                                 Analyste          Administratif et logistique                
                  06 28 84 14 92 

Des informations confidentielles protégées  

DPO (n° DPO-540) - Laura BARNABO - 07 50 38 40 72 - laurabarnabo@new-energy.fr 

mailto:controle.historique@new-energy.fr
mailto:laurabarnabo@new-energy.fr
https://www.new-energy.fr/protection-des-donnees-personnelles-rgpd.pdf


 

 

 

 

 

 

Les documents dont nous avons besoin :  
 

Nous savons que la collecte des documents qui suivent va vous demander du temps et de l’énergie, raison pour laquelle 
nous récupérons en autonomie le maximum de documents. 
Malheureusement nous n’avons pas accès à l’ensemble de vos archives sur vos espaces client. Nous vous enverrons donc 
une liste de documents à nous transmettre pour que nous puissions réaliser notre analyse. Gardez bien en vue que ce 
temps que vous allez consacrer à l’envoi de ces documents n’est pas du temps perdu, mais bel et bien l’étape indispensable 
pour s’assurer de la bonne réussite de l’ensemble de la mission. Par avance, merci ☺ 
 

Le bilan annuel 
 
C’est un document de synthèse qui reprend l’intégralité des consommations et des facturations de l’année concernée, en 
donnant le détail précité par abonnement. Il vous est théoriquement adressé annuellement par votre fournisseur 
d’énergie (EDF Collectivités, Engie, …). S’il ne vous a pas été envoyé ou si vous ne l’avez pas conservé, il est téléchargeable 
sur votre espace client. Dans l’éventualité d’une indisponibilité, il doit être demandé à votre interlocuteur 
commercial (identifié en haut à gauche de la première page de vos factures). 
 

☐ Bilan annuel 2019 
☐ Bilan annuel 2018 
☐ Bilan annuel 2017 
☐ Bilan annuel 2016 
☐ Bilans précédents (si disponibles) 
 
 

 
La première facture de l’année 

 
Il s’agit de la (ou des) première(s) facture(s) complète (s) reçue en début d’année pour 
l’ensemble de vos sites consommateurs (éclairages publics et bâtiments). Attention : il 
doit y figurer un histogramme des consommations des 12 mois précédents. A défaut, il 
conviendra de fournir la 2ème ou la troisième facture de l’année. Ce document compte 
autant de page que de sites.  
Il contient les informations qui nous permettront de valider les erreurs éventuelles et 
d’entamer les procédures de réclamation auprès de votre fournisseur. 

 
☐ Première facture 2016 (si bilan 2015 non fourni) 
☐ Première facture 2015 (si bilan 2014 non fourni) 
☐ Première facture 2014 (si bilan 2013 non fourni) 
☐ Première facture 2013 (si bilan 2012 non fourni) 
☐ Première facture 2012 (si bilan 2011 non fourni) 

Théoriquement, récupérés par newenergy 





 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La Communauté de Communes « Les SORGUES DU COMTAT »  340, Boulevard d’Avignon – CS 

6075 - 84170 MONTEUX, représentée par son Président en exercice, Monsieur Christian GROS. 

 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Groupement solidaire momentané, d’opérateurs économiques composé de : 

 INEO PROVENCE COTE D’AZUR, SNC au capital de 47 913.60 euros, dont le siège social est 

situé, 205 Rue Georges Clause – 13797 AIX EN PROVENCE Cedex 3 – RCS 429811284, code 

NAF 4321A, 

Prise en son Agence du Centre d’Avignon, 215, rue des Quatre Gendarmes d’Ouvéa – 84000 

AVIGNON, représentée par Mr Philippe GRANIER en sa qualité de Directeur d’Agence, dûment 

habilité, 

Mandataire du groupement depuis le 1
er

 janvier 2019. 

 

Et ENGIE ENERGIE SERVICES (venant aux droits de la société GDF SUEZ ENERGIE 

SERVICES – COFELY SERVICES), société anonyme au capital de 698 555 072 euros, dont le 

siège social est situé, 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous 

le N° 552 046 955, ou toute société qui se substituerait et détiendrait une participation égale ou 

supérieure à 50% du capital social de ENGIE ENERGIE SERVICES SA, dont l’enseigne est ENGIE 

Cofely. 

Prise en son agence OUEST PROVENCE, sise Parc de la Bastide Blanche – Bât A3- CS 40252 – 

13747 VITROLLES Cedex, représentée par Pascal BURGOT, en sa qualité de Directeur d’agence, 

dûment habilité, 

Ci-après désigné « l’exploitant » 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

Fourniture d’énergie, d’entretien et maintenance des installations 

d’éclairage public de la Communauté de Communes  

« Les Sorgues du Comtat » 

Numéro de Marché : 2012.137 

AVENANT N° 2 
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C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 

Numéro de marché : 2012/137  

Fourniture d’énergie, d’entretien et maintenance des installations d’éclairage public de la 

Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » pour les Communes de Monteux, Pernes-

les-Fontaines et Althen-des-Paluds. 

La communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » a notifié le marché au Groupement 

ENGIE COFELY, mandataire et ENGIE INEO, le 4.01.2013 , pour une durée de 8 ans. Un Ordre de 

service de démarrage des prestations a été émis à compter du 7 janvier 2013. 

Au 1
er

 janvier 2019, par avenant n° 1, un changement de mandataire a été effectué. La Société  

INEO PROVENCE COTE D’AZUR est devenue société mandataire du groupement 

 
 

 

D - Objet de l’avenant. 
 
L’objet de l’avenant consiste : 

 

- Prorogation du présent marché, uniquement pour la partie G2, qui concerne l’entretien 

de l’éclairage public, de la signalisation tricolore, des illuminations festives, et de la 

mise en lumière, pour une durée d’une année. Les prix ont été revus à la baisse par 

rapport aux prix révisés de l’année 2020. et le nombre de foyers lumineux a été également 

acté année 2020. Les prix sont fermes pendant un an.  

Voir annexe 1 ci-jointe, correspondante à la modification de l’article 6 de l’acte 

d’engagement initial. 

Voir annexe 2 ci-jointe, correspondante à la décomposition des prix des prestations G2 

 

- Dit que le groupement solidaire prend fin à la date du 6.01.2021. du fait que la Société 

ENGIE COFELY membre du groupement et gestionnaire de la partie G1 (Consommation 

d’énergie) a terminé sa prestation. 

 

- Dit que la prestation prorogée (G2) est assurée uniquement par la Société INEO 

PROVENCE COTE D’AZUR. Celle-ci fera appel à un sous-traitant qui bénéficiera du 

paiement direct. 

 

- Dit que les parties applicables de l’ensemble des pièces du marché, seront uniquement celles 

correspondantes au G2, (entretien de l’éclairage public de la signalisation tricolore, des 

illuminations festives, et de la mise en lumière du patrimoine). 

 

- Dit que le présent avenant prendra effet le 7.01.2021. 

 

 

  Incidence financière de l’avenant : 
 

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

(Cocher la case correspondante.) 

 NON        OUI 

L’augmentation de la prestation est inférieure à 5% du montant total du marché 
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E - Justification de l’avenant. 

 
 

Pour rappel : 

Article R2194-7 du Code de la commande publique 

Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les 

modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. (…). 

 

Article R2194-4 du Code de la commande publique 

Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l'article R. 2194-2, l'acheteur tient 

compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix. 
 

 

-Aux termes de l’article R2194-8 du Code de la commande publique « Le marché peut être modifié 

lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis 

annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de 

fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit 

nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies. Les dispositions 

de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au présent article.» 

 

-Attendu que les enjeux d’un tel marché au regard des modifications des modes de gestion qu’il 

apporterait éventuellement sur certaines communes et notamment Sorgues ne pouvaient pas être 

décidés par l’ancien conseil communautaire ; 

 

-Attendu que la crise dite du COVID n’a pas permis d’avoir un nouveau conseil communautaire 

dans un délai raisonnable pour engager la procédure du marché nouveau dans un délai permettant sa 

notification avant le terme de l’ancien ; 

 

-Attendu qu’il paraît raisonnable de laisser aux nouveaux élus un délai d’un an pour dégager le 

mode de gestion dans l’ensemble des communes qui permettra de mettre en œuvre un nouveau 

marché. 
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F - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

  A : Monteux, le  
 

Signature 
Le Pouvoir Adjudicateur  

 

 
 

Christian GROS 

 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 



 

  
 

 

 

ANNEXE 1  A L’AVENANT N° 2  
Concerne uniquement la prestation du G2 ENTRETIEN 

 
 
 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACTE D’ENGAGEMENT DU MARCHE INITIAL 
 
 
 

Entretien Eclairage public, de la signalisation tricolore, des illuminations festives et de la mise en 
lumière du patrimoine, pour la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat »  
 Monteux, Pernes-les-Fontaines et Althen-des-Paluds, pour l’année 2021. Prestation G2 

 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DU G2  
 

Dénomination des Installations Montant annuel HT. 

Eclairage public. 269 588,00 

Signalisation lumineuse Tricolore.                                        2 457,00 

Illuminations Festives  47 280,50 

Mise en lumière du patrimoine 2 420,00 

Montant global annuel du G2 321 745,50 

 

 
 



 

 

ANNEXE 2 A L’AVENANT N°2 

CONCERNANT UNIQUEMENT LA PRESTATION G2 

Marché N° 137-2012 

 

 

MARCHE DE FOURNITURE D’ENERGIE 
D’ENTRETIEN  ET DE MAINTENANCE 

des INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC 
de la Communauté de Communes  

 « Les Sorgues du Comtat » comprenant : 
 

1. - L’Eclairage Public  
2. - La Signalisation Tricolore 
3. - Les Illuminations festives 
4. - Les mises en lumière du patrimoine 

 

 

 
 

- APPEL D’OFFRES OUVERT -  
 

 
 
 

PIECE N°4  

Rémunérations et Décomposition des prix 
pour les prestations à fournir. 

Poste G2 uniquement 



Communauté des Communes Les Sorgues du Comtat Pièce N°4 
Détails des prix G2 
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ANNEXE 4.1 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DU 

POSTE ENERGIE (G1) 
 
Sans objet. Prestation terminée. 

 
 

ANNEXE 4.2 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DU 

POSTE ENTRETIEN (G2)                  REMUNERATIONS. 

 
 

DESIGNATION DES PRIX UNITAIRE ET FORFAITAIRE PAR AN. 

 

1.- Entretien (G2) 

 
1.1 - EP (G2) 

 

 Désignation du Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Prix unitaire (H.T.) 

 

G2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entretien “Eclairage Public” 
Ce prix rémunère à l’unité l’entretien dans les conditions prévues au 
C.C.T.P. d’un point lumineux d’éclairage public et de tous les 
éléments qui lui sont associés. 
Il comprend la main-d’œuvre, les véhicules, l’outillage et les 
fournitures ainsi que toutes sujétions pour la réalisation des actions 
à entreprendre pour respecter les prescriptions du C.C.T.P. et du 
C.C.T.G. 

L’UNITE :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.00 

 
 
 

 

Sous total EP pour = 6127 Foyers Lumineux 

Prix unitaire. 

44,00 

Montant annuel HT 

269 588,00 

 
 
1.2 - Signalisation Tricolore (G2) 
 

 Nom Carrefour / Voies Prix unitaire H.T. 

 MONTEUX  

1 Route de Carpentras 819,00 

   

 PERNES  

2 Croix couverte 819,00 

3 U Express 819,00 

   

 
 

Montant annuel HT SLT = …………………………………………… 2457,00 
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1.3 - Illuminations Festives* (G2). 

 

Montant annuel HT  Illuminations festives  ………………….47 280,50 

(Althen-des Paluds, Monteux, Pernes les Fontaines) 

 

 

 

 

 
1.4 - Mise en lumière du patrimoine* (G2). 

 

Dénomination de la 
source. 

NB 
Sources 

Prix unitaires 
(HT) 

Prix global 
(HT) 

Projecteur 400 W SHP 12 44,00 528.00 

Projecteur 250 W SHP 15 44,00 660.00 

Projecteur 150 W SHP 4 44,00 176.00 

Projecteur 70 W IM 8 44,00 352.00 

Projecteur 70 W SHP 8 44,00 352.00 

Projecteur 35 W IM 8 44,00 352.00 

    

  Total 2 420.00 

 
Montant annuel HT Mise en lumière = ………………………..2 420,00 

 

 

 

 

































































































 

Siège social : 
170, rue du Traité de Rome 

CS 80131 – 84918 AVIGNON CEDEX 9 
Tél : 04.90.01.39.02 / Courriel : contact@geotechnique-sas.com 

 
Avignon 

120 rue Jean Dausset - Site Technicité 
84140 Montfavet 

Tel. :04 90 01 39 02 Courriel :contact84@geotechnique-sas.com 

 

 
VINIRE - GEOTECHNIQUE SAS « Sciences de la Terre » 

SAS au capital de 100.000 € - RCS AVIGNON 820 829 372 –– N° TVA CEE FR53 820 829 372 – Code APE : 711 2B  

www.geotechnique-sas.com 

 

PROPOSITION TECHNIQUE & FINANCIERE 

 
 
Nom du Client : COM. COM. LES SORGUES DU COMTAT 
 
 
Lieu de la mission d’étude : MONTEUX (84) 
 
 
Intitulé de la mission : Étude G1 - Parcelle cadastrée (avant division) 

section B2015 
 
 
  
Mission :  Etude géotechnique préalable (G1) 
 
 
N° de devis :  SPa2020-12-523/1 
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PROPOSITION TECHNIQUE 

 
1. Désignation – intervenants 

 

N° de devis :  SPa2020-12-523/1 

Lieu :   MONTEUX (84) 

Désignation :  Étude G1 _ Parcelle cadastrée (avant division) B2015 

Client :   COM COM LES SORGUES DU COMTAT 

 

2. Description du projet :  

 

L’opération consiste en la vente d’un terrain à bâtir d’une superficie de 3554 m2, sis chemin de Saint Hilaire sur la 

de MONTEUX (84).  

Il s’agit de la parcelle B2015 qui sera divisée dans le cadre du projet de vente.  

 

3. Mission géotechnique : 

 

Il est proposé la réalisation d’une mission d’étude géotechnique préalable (G1).  

Cette mission, qui s’inscrit dans l’étape 1 de la norme NF P 94-500, est réalisée au stade d’une étude préliminaire, 

d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle comprendra : 

- La définition, si besoin, d’un programme d’investigations géotechniques spécifique, la réalisation ou le suivi 

technique, l’exploitation des résultats, 

- La fourniture d’un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche 

de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables 

en relation avec l’aléa retrait – gonflement des sols, objet du décret du 22 juillet 2020 dans le cadre de la loi 

Elan. 

 

La présente mission ne comprend pas la définition précise des principes constructifs (type de fondations notamment). 

Ceux-ci ne peuvent être donnés en l’absence des caractéristiques du projet de construction (à la charge de 

l’acquéreur du terrain dans le cadre d’une étude géotechnique de conception G2 AVP). 

 

Notre mission s’appuiera sur un programme d’investigations spécifique décrit ci-après. 

 

4. Programme d’investigations associé : 

 

Pour un lot de parcelles contiguës : 

Le programme d’investigations associé à la mission G1 est calé sur la réalisation d’un sondage par lot, soit : 

- 5 sondages de reconnaissance au tractopelle descendus à 2.5 m de profondeur afin de déterminer la nature 

géologique des sols en place, 

- Ou éventuellement 5 sondages de reconnaissance à la tarière 63 mm descendus à 2.5 m de profondeur (ou 

au refus sur le substratum rocheux) afin d’appréhender la nature géologique des sols en place, 

- Une série d’essais en laboratoire ayant pour objectif de caractériser les sols vis-à-vis de l’aléa retrait – 

gonflement du sol : 

o 3 classifications GTR (VBS + analyse granulométrique). 
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5. Contexte d’intervention – Occupation du site : 

 

Le site est réputé accessible aux machines de forage sans aménagement particulier (débroussaillage, terrain inondé, 

franchissement de fossé, dégagement de tas de remblai....). 

Dans le cas contraire, la mise en accessibilité est à la charge du client. 

 

6. A la charge du client : 

 

- préparation des accès pour le matériel de sondage, si nécessaire, 

- repérage des réseaux enterrés existants. 

 

7. Éléments à nous transmettre : 

 

Dans le cadre de la mission, les documents suivants sont à nous communiquer : 

- récépissés de la déclaration de projet de travaux - DT (DICT à notre charge), 

- plan de situation du site, 

- plan topographique du site. 

 

8. Conditions particulières d’intervention : 

 

Toutes les autorisations d'accès sont à la charge du donneur d'ordre. Toute immobilisation d’un atelier de sondages 

sera facturée sur la base de 500 € H.T la demi-journée. 

 

Les conditions de préparation et de réalisation de travaux à proximité de réseaux sont définies par la norme XP-P 

16-003 d’octobre 2008, tant sur le domaine public que privé. 

Si un ou des réseaux sont découverts en cours de travaux, les sondages pourront être arrêtés ou suspendus. 

 

GEOTECHNIQUE SAS procédera à une enquête auprès des concessionnaires et à l’établissement des  D.I.C.T 

avant de positionner les points de sondages. La réalisation de la DT est à la charge du Maître d’ouvrage. 

Nos prix de mise en station s’entendent sans grutage, en accès terrestres normaux pour une sondeuse sur chenilles 

en caoutchouc (largeur 1,5 m). 

 

9. Planning prévisionnel : 

 

Au moment de la réalisation du présent devis :  
 

 l'intervention pourra être réalisée le vendredi 15-01 ;  

 les essais en laboratoire suivront l'intervention,  

 le rapport d'étude pourra être transmis avant le 31-01.  

 

Ces dates sont valables sous réserve d’un retour de commande rapide (avant mardi 22-01-2020).  

 

10. Charte environnementale : 

 

Nous sommes engagés dans une démarche de développement durable.  

En conséquence, nous privilégions la dématérialisation de nos supports (devis, rapports, notes techniques, etc…). 

Toutefois, ces documents pourront également être transmis au format papier sur simple demande. 
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PROPOSITION FINANCIERE 
 
 
Le détail des prix se trouve en annexe 2. 

 
Conditions de Paiement :  
 

 particuliers, SCI, SCCV, promoteurs/lotisseurs : acompte de 50 % du montant total TTC versé à la 

commande. Le solde sera payé avant remise du rapport. Il ne sera pas établi de facture d’acompte, 

la présente clause faisant acte. L’acompte sera mentionné et déduit de la facture finale ; 

 sociétés (SARL, SAS, …) : délai de règlement à 45 jours fin de mois (FDM) ; 

 établissements publics (communes, …) : délai de règlement à 30 jours. 

 

Règlements par virement sur le rib ci-dessous : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facturation 
La facture sera adressée à la personne morale ou physique qui valide cette proposition. 
Une fois émise, la facture ne pourra plus être modifiée.  
En l’absence de bon de commande, la facture fera mention du devis validé. 
Dans le cas d’une transmission par voie dématérialisée, merci d’indiquer les informations nécessaires (site 
internet, codes, etc). 
 
        J’accepte de recevoir ma facture par email à l’adresse suivante : ……………………………………. 
 
Assurance :  
GEOTECHNIQUE SAS bénéfice d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile et décennale, 
souscrit auprès de XL CATLIN. 
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BON DE COMMANDE À REMPLIR EN CAS D’ACCORD 
 
Client : CC LES SORGUES DU COMTAT………………………………………………………………….... 
Adresse de facturation si différente :…………………………………………………………………………. 
Ayant son siège à : ………………………………………………………………………………………………. 
Inscrit au RCS sous le n° :…………………………T.V.A intracommunautaire :…………………………. 
Agissant en la personne de : ……………………………………Email : ……………………………………. 
En qualité de :………………………………………………………..…représentant légal ou dûment habilité 
 

*Merci de parapher et de retourner toutes les pages de la proposition technique et financière 

 

Nota : selon les applications des lois L 313-23 et L313-24 du code monétaire et financier, nos factures 
faisant l’objet d’un financement en DAILLY, les notifications des cessions de créances doivent se faire 
directement auprès du tiers payeur en lettre recommandées avec accusé de réception.  
 
À cet effet, nous vous prions de bien vouloir apporter les précisions suivantes : 

Raison sociale et ou identité du Payeur Direct : ………………………………………………………………… 

N° SIRET du Payeur (pour les sociétés)  :……………………………………………………………………….. 

Adresse du payeur : ………………………………………………………………………………………………… 

« J’accepte la proposition technique et financière de GEOTECHNIQUE SAS » 
 
  Date :   Signature :    Cachet : 
  …../…../………. 
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Annexe 1 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique 
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COM COM LES SORGUES DU COMTAT
340 boulevard d'Avignon
CS 6075
84170 MONTEUX
FRANCE

Page N°1

le  17/12/2020

Devis n° SPa2020-12-523/1

Loi ELAN - Mission G1 - Parcelle cadastrée (avant division) section B2015 - commune de MONTEUX (84)

Devis valable : 2 Mois

PROPOSITION FINANCIERE

Annexe 2

SPa2020-12-523/1
Qté P.U/H.T Total HTUnité

Etude de terrain dans le cadre de la loi ELAN
**************************************************
· DICT
· Réalisation de 5 sondages à la pelle mécanique (ou éventuellement à la 

tarière mécanique), élaboration de la coupe de sol et prélèvement 
d'échantillons jusqu'à 2 à 3 mètres (ou refus); 

· des essais en laboratoire : 3 analyses GTR (teneur en eau, analyse 
granulométrique, essais au bleu) ;

· Rapport géotechnique préalable (mission G1). 

F 1 2 100 2 100 €

2 100 €

Agence Avignon
120 rue Jean Dausset
- Site Technicité
84140 Montfavet

contact84@geotechnique-sas.com

Tél.
Fax

04 90 01 39 02
04 84 51 01 46

S.A.S. au capital de 100 000 € - RCS AVIGNON 820 829 372 - APE : 7112B

Siège Social : VINIRE - Geotechnique SAS
170 rue du Traité de Rome 
CS 80131
84918 AVIGNON CEDEX 9

contact@geotechnique-sas.com

Tél.
Tél. 04.90.01.39.02

04.84.51.01.46

www.geotechnique-sas.com

mailto:contact84@geotechnique-sas.com
mailto:contact@geotechnique-sas.com
http://www.geotechnique-sas.com


Page N°2COM COM LES SORGUES DU COMTAT

Taux de conversion: 1 € = 1Euro

Totaux €

HT

TVA

2 100,00

TTC

420,00

2 520,00

Agence Avignon
120 rue Jean Dausset
- Site Technicité
84140 Montfavet

contact84@geotechnique-sas.com

Tél.
Fax

04 90 01 39 02
04 84 51 01 46

S.A.S. au capital de 100 000 € - RCS AVIGNON 820 829 372 - APE : 7112B

Siège Social : VINIRE - Geotechnique SAS
170 rue du Traité de Rome 
CS 80131
84918 AVIGNON CEDEX 9

contact@geotechnique-sas.com

Tél.
Tél. 04.90.01.39.02

04.84.51.01.46

www.geotechnique-sas.com

mailto:contact84@geotechnique-sas.com
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http://www.geotechnique-sas.com



	0-70
	sommaire registre décisions Président 2020-1
	0-70
	0-15
	Décision 1-2020-Signature avenant n° 2 ENGIE COFELY et INEO marché 2012.137 éclairage public CCSC
	Décision 1-2020-ANNEXE1
	Décision 1-2020-ANNEXE2
	Décision 2-2020-Contrat de maintenance défibrillateur OTI avec la Sté D Sécurité Groupe
	Décision 2-2020-ANNEXE
	Décision 3-2020-Signature avenant n° 1 contrat web accueil changement dénomination Sté ATYS CONCEPT avec la Sté WAConcept
	Décision 3-2020-ANNEXE
	Décision 4-2020-Signature contrat SIMI rongeurs Pérussiers
	Décision 4-2020-ANNEXE
	Décision 5-2020-Attribution subvention PIG SCI MSBI M. Mme DARCAS Monteux
	Décision 5-2020-ANNEXE
	Décision 6-2020 Avenant bail EURL RADOPROJECT (01.10.19)
	Décision 7-2020-ANNEXE
	Décision 8-2020-Signature contrat web accueil télégestion AGV avec WAConcept
	Décision 8-2020-ANNEXE
	Décision 9-2020-Signature marché alloti 2019-27 acquisition véhicules occasion pour la CCSC
	Décision 10-2020-Signature avenant n° 1 SUEZ RV MEDITERRANEE location bennes compactage traitement déchets
	Décision 10-2020-ANNEXE
	Décision 11-2020-Signature contrat de prêt usage gratuit avec EARL LE CLOS DE GARAUD à Pernes
	Décision 11-2020-ANNEXE1
	Décision 11-2020-ANNEXE2
	Décision 12-2020-Convention accompagnement par le CAUE projet aménagement voie verte à Sorgues
	Décision 12-2020-ANNEXE
	Décision 13-2020-Signature marché GARAGE DENIS BRECHET véhicule particulier pour la CCSC
	Décision 14-2020-Bail IS84 au 01.03.2020
	Décision 15-2020-Contrat de maintenance 2 portails electrique Beaulieu
	Décision 15-2020-ANNEXE

	16-30
	Décision 16-2020-Contrat de location saisonnière avec la Ste BLACHERE
	Décision 16-2020-ANNEXE
	Décision 17-2020 - Contrat de location Sté COLAS
	Décision 17-2020 - ANNEXE
	Décision 18-2020-Attribution subvention PIG Mme BONNAUD Monteux
	Décision 18-2020-ANNEXE
	Décision 19-2020-Signature contrat prestation nettoyage pérussier avec EXCELLENCE PROPRETE
	Décision 19-2020-ANNEXE
	Décision 20-2020-Bail SARL AXELLE le Pérussier
	Décision 21-2020-Signature marché LE JARDIN VEGETAL-Fourniture végétaux CCSC
	Décision 22-2020-Signature contrat expert avec EDF pour fourniture et acheminement énergie électrique ccsc
	Décision 22-2020-ANNEXE
	Décision 23-2020-Signature contrat NEWENERGY assistance MO marché fourniture électricité CCSC
	Décision 23-2020-ANNEXE
	Décision 24-2020-Signature contrat CSPS SOCOBAT mission SPS aménagement via venaissia Pernes
	Décision 24-2020-ANNEXE
	Décision 25-2020-Signature convention STS TRAVAUX mission SPS aménagement rue Cavalerie Sorgues
	Décision 25-2020-ANNEXE
	Décision 26-2020-Signature convention STS TRAVAUX mission SPS aménagement allée Bécassières Sorgues
	Décision 26-2020-ANNEXE
	Décision 27-2020-Signature convention Initiative Terres de Vaucluse fonds COVID Résistance entreprises CCSC
	Décision 28-2020-Signature convention Initiative Ventoux fonds de prêt COVID Résistance entreprises CCSC
	Décision 28-2020-ANNEXE
	Décision 29-2020-Signature contrat SARL AAFA entretien rideaux métalliques
	Décision 29-2020-ANNEXE
	Décision 30-2020-Signature contrat ECOLLECT pour maintenance ECOBAC Sorgues
	Décision 30-2020-ANNEXE

	31-45
	Décision 31-2020-Signature proposition technique et financière Sté SITES Provence état des lieux ouvrage Sorgues
	Décision 31-2020-ANNEXE
	Décision 32-2020-Signature contrat Sté BRO MERIDIONALE DE VOIRIE contrôle sécurité parc bennes OM
	Décision 32-2020-ANNEXE
	Décision 33-2020-Signature contrat SAS MICHELIER assitance technique station pompage PONT ROMAN Bédarrides
	Décision 33-2020-ANNEXE
	Décision 34-2020-Signature contrat SAS MICHELIER assistance technique station pompage CHAFFUNES Sorgues
	Décision 34-2020-ANNEXE
	Décision 35-2020-Signature convention formation à distance OTI avec la Fédération Régionale des OT PACA
	Décision 35-2020-ANNEXE
	Décision 36-2020-Signature marché ONYX nettoyage marché dominical Sorgues
	Décision 37-2020-Prise en gestion courante bien appartenant à l'EPFR situé à Pernes
	Décision 37-2020-ANNEXE
	Décision 38-2020-Signature contrat SUD EST PREVENTION vérification installations électriques Sorgues et Bédarrides
	Décision 38-2020-ANNEXE
	Décision 39-2020-Signature contrat SUEZ RV OSIS SUD EST dératisation commune Monteux
	Décision 39-2020-ANNEXE
	Décision 40-2020 -Signature bail au Pérussier Mme Liliane ANTONIN
	Décision 40-2020 -ANNEXE
	Décision 41-2020-Signature convention Région PACA et EPCI aides économiques
	Décision 41-2020-ANNEXE
	Décision 42-2020-Signature contrat sarl SIMI désinsectisation sites CCSC
	Décision 42-2020-ANNEXE
	Décision 43-2020-Signature marché Sté Plastiques et tissages de Luneray fourniture sacs tri sélectif
	Décision 44-2020-Signature convention SARL CFM Languedoc Roussillon formations CACES agents CCSC
	Décision 44-2020-ANNEXE
	Décision 45-2020-Signature avenant n°1 marché 2019-17 fusion MEET PHONE TAG EMPLOI et JOBIJOBA
	Décision 45-2020-ANNEXE

	46-60
	Décision 46-2020-Signature avenant n°1 marché 2018-151 Sté Ayme et Fils
	Décision 46-2020-ANNEXE
	Décision 47-2020- Signature d'un bail de courte durée avec la Sarl Les 3 Saveurs au 01.07.2020
	Décision 48-2020.Signature marché AZUR GEO Mission MO carrefour rte de Bédarrides à Monteux
	Décision 49-2020-Signature convention GFI GEOSPHERE téléformation Cart@DS agents CCSC
	Décision 49-2020-ANNEXE
	Décision 50-2020-Signature convention MAD équipement nautique ASL Lac de Beaulieu
	Décision 50-2020-ANNEXE1
	Décision 50-2020-ANNEXE2
	Décision 51-2020-Signature contrat location saisonnière BLACHERE ILLUMINATION pour Pernes
	Décision 51-2020-ANNEXE
	Décision 52-2020-Signature marché 2020-04 Sté UPNBOOST développement site internet OTI
	Décision 53-2020-Signature contrat prestation nettoyage avec EXCELLENCE PROPRETE pour blocs sanitaires Pérussier
	Décision 53-2020- Annexe
	Décision 54-2020-Signature contrat de maintenance copieur CTC Monteux avec SYMBIOSE
	Décision 54-2020-ANNEXE
	Décision 55-2020-Signature convention avec ORANGE SA installation fibre très haut débit le Pérussier à Monteux
	Décision 55-2020-ANNEXE
	Décision 56-2020-Signature proposition ACE Consultants marché d'assurance CCSC
	Décision 56-2020-ANNEXE
	Décision 57-2020-Signature conventions avec la SARL CFM formations CACES R482 agents CCSC
	Décision 57-2020-ANNEXE2
	Décision 58-2020-Convention avec la Caisse d'Epargne ligne de trésorerie intéractive 4000000€
	décision 58-2020 - annexe ligne
	Décision 59-2020-Contrat prestation PIAF + ANNEXE
	Décision 59-2020-ANNEXE
	Décision 60-2020- Signature Bail JAVAJAZZ RECORDS

	61-70
	Décision 61-2020-Signature BAIL EXPRESS BIKE
	Décision 62-2020-Contrat location biennale Sté BLACHERE ILLUMINATION pour Sorgues
	Décision 62-2020-ANNEXE
	Décision 63-2020-Signature contrat administratif occupation bat place Charles de Gaulle Sorgues
	Décision 63-2020-ANNEXE
	Décision 64-2020-Signature contrat LVE location 3 bennes OM
	Décision 64-2020-ANNEXE
	Décision 65-2020-Signature contrat LVE location laveuse conteneurs service environnement CCSC
	Décision 65-2020-ANNEXE
	Décision 66-2020-Attribution subvention PIG Mme PARRENO Michèle Bédarrides
	Décision 66-2020-ANNEXE
	Décision 67-2020-Attribution subvention PIG Mme TADDIO Françoise Bédarrides
	Décision 67-2020-ANNEXE
	Décision 68-2020-Signature contrat LVE location laveuse conteneurs - erreur montant total annule décision 65-2020
	Décision 68-2020-ANNEXE
	Décision 69-2020-Marché 2019-17-Signature avenant 2 changement titulaire HELLOWORK
	Décision 69-2020-ANNEXE
	Décision 70-2020-Contrat maintenance copieur CTC Baron avec Symbiose
	Décision 70-2020-ANNEXE



	71-85
	Décision 71-2020-Signature marché CHAMOULAUD fourniture fleurs et gazon pour la CCSC
	Décision 72-2020-Signature contrat location laveuse voirie avec LVE pour les st intercommunaux de Monteux
	Décision 72-2020-ANNEXE
	Décision 73-2020-Contrat partenariat avec la Sté COQ Trotteur mise en place outil promotion activités
	Décision 73-2020-ANNEXE
	Décision 74-2020-Proposition Agence Attraction logo et charte graphique OTI
	Décision 74-2020-ANNEXE
	Décision 75-2020-Signature d'un bail de courte durée avec ABSOLU'T BATIMENT -PERUSSIER
	Décision 76-2020-Signature contrat EURL EXCELLENCE PROPRETE nettoyage blocs sanitaires Pérussier
	Décision 76 - 2020 -ANNEXE
	Décision 77-2020-Signature accord cadre DESCOURS et CABAUD PROLIANS vêtements chaussures agents ccsc
	Décision 78 - 2020- Signature d'un bail de courte durée avec  Métal Sounds - PERUSSIER
	Décision 79-2020-Signature avenant n° 1 SMACL marché 2018-148 assurance ccsc lot 2 RC
	Décision 79-2020-ANNEXE1
	Décision 79-2020-ANNEXE2
	Décision 80-2020-Reconduction abonnement DEMATIS solution E-legalite.com-ACTES pour la CCSC
	Décision 80-2020-ANNEXE
	Décision 81-2020-Signature avenant n° 1 marché 2018-148 MMA assurance CCSC Lot 1
	Décision 81-2020-ANNEXE
	Décision 82-2020-Signature marchés lot 1 et 2 avec ENGIE fourniture électricité
	Décision 83-2020-Acceptation proposition FONDASOL étude géotechnique la Marquette Sorgues
	Décision 83-2020-ANNEXE
	Décision 85-2020-Signature convention mise à dispo WEB SIG Mme CHAIBI Stéphanie Mairie Sorgues
	Décision 85-2020-ANNEXE

	86-100
	Décision 86-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme PASTOR Laurence mairie Sorgues
	Décision 86-2020-ANNEXE
	Décision 87-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. BESNIER Régis syndicat Rhône Ventoux
	Décision 87-2020-ANNEXE
	Décision 88-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO avec Mme DANY Sylvie Syndicat Rhône Ventoux
	Décision 88-2020-ANNEXE
	Décision 89-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO avec M. DUFAUT Laurent syndicat Rhône Ventoux
	Décision 89-2020-ANNEXE
	Décision 90-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO avec M. FOURCADE Alban syndicat Rhône Ventoux
	Décision 90-2020-ANNEXE
	Décision 91-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme LALAUT Audrey syndicat Rhône Ventoux
	Décision 91-2020-ANNEXE
	Décision 92-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme LARINI Nadine syndicat Rhône Ventoux
	Décision 92-2020-ANNEXE
	Décision 93-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. LASSIA Eddy syndicat Rhône Ventoux
	Décision 93-2020-ANNEXE
	Décision 94-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. LAVILLE Nicolas syndicat Rhône Ventoux
	Décision 94-2020-ANNEXE
	Décision 95-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme LEVEQUE Stéphanie syndicat Rhône Ventoux
	Décision 95-2020-ANNEXE
	Décision 96-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme MILLAZO Manon syndicat Rhône Ventoux
	Décision 96-2020-ANNEXE
	Décision 97-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme PUDDU Marjolaine syndicat Rhône Ventoux
	Décision 97-2020-ANNEXE
	Décision 98-2020- PERUSSIER Signature d'un bail de courte durée avec JAVAJAZZRECORDS
	Décision 99-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. ROURE Jean-Pierre Mairie Sorgues
	Décision 99-2020-ANNEXE
	Décision 100-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. SAMBUCCHI Christian Mairie de Sorgues
	Décision 100-2020-ANNEXE

	101-115
	Décision 101-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme GUILLOT Sabine Mairie Sorgues
	Décision 101-2020-ANNEXE
	Décision 102-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme LANGLADE Corinne Mairie Sorgues
	Décision 102-2020-ANNEXE
	Décision 103-2020-Convention utlisation WEB SIG INTRAGEO Mme CAVELOT Elisabeth Mairie Sorgues
	Décision 103-2020-ANNEXE
	Décision 104-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. BARRERA Patrice Mairie Sorgues
	Décision 104-2020-ANNEXE
	Décision 105-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. MESSIN Stéphane Mairie Sorgues
	Décision 105-2020-ANNEXE
	Décision 106-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme VICTORIA Sophie Mairie Sorgues
	Décision 106-2020-ANNEXE
	Décision 107-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme BONNEAUD Sabine Mairie Sorgues
	Décision 109-2020-Fiche action CISPD convention prestations services Rhéso
	Décision 107-2020-ANNEXE
	Décision 108-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme HOFFMANN Sylvie Mairie Sorgues
	Décision 108-2020-ANNEXE
	Décision 109-2020-ANNEXE
	Décision 110-2020-Signature d'un bail de courte durée avec EIRL IMOUSSATEN ALI
	Décision 111-2020-Etude hydraulique Sté INGESURF aménagement ZA Marquette Sorgues
	Décision 111-2020-ANNEXE
	Décision 112-2020-Etude hydraulique Sté HYDROSOL Ingénierie pour Saint Hilaire Monteux
	Décision 112-2020-ANNEXE
	Décision 113-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO avec M. JUILLARD Jean-Pierre Sorgues
	Décision 113-2020-ANNEXE
	Décision 114-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme CONTI Pascale Althen
	Décision 114-2020-ANNEXE
	Décision 115-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. CHARPIER Consuelo Althen
	Décision 115-2020-ANNEXE

	116-130
	Décision 116-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme THIBAULT Isabelle Sorgues
	Décision 116-2020-ANNEXE
	Décision 117-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme COVIN Rose Sorgues
	Décision 117-2020-ANNEXE
	Décision 118-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO avec M. SCAPIN Sylvain Sorgues
	Décision 118-2020-ANNEXE
	Décision 119-2020-Marché 2018-151 changement dénomination suite fusion FIRST STOP
	Décision 119-2020-ANNEXE
	Décision 120-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. BOCQUIN Michel Althen
	Décision 120-2020-ANNEXE
	Décision 121-2020-Contrat location nacelle ST Sorgues avec AB MATERIEL
	Décision 121-2020-ANNEXE
	Décision 122-2020 Pérussier signature d'un bail de courte durée avec Les Délices Montiliens
	Décision 123-2020-Contat abonnement pack BEWIDE solution gestion stock biens mobiliers CCSC
	Décision 123-2020-ANNEXE
	Décision 124-2020-Contrat FEELCITY SAS remplace décision 2020-73
	Décision 124-2020-ANNEXE
	Décision 125-2020 - Emprunt Budget Général 2020 - SAAR
	Décision 125-2020-ANNEXE
	Décision 126-2020-Convention mise a dispo véhicule Restaurants du Coeur
	Décision 126-2020-ANNEXE
	Décision 127-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO avec Mme DESFOUR Justine mairie Pernes
	Décision 127-2020-ANNEXE
	Décision 128-2020-Signature convention WEB SIG INTRAGEO avec Mme LEPREVOST ELodie mairie Pernes
	Décision 128-2020-ANNEXE
	Décision 129-2020-PERUSSIER Signature d'un bail de courte durée avec SUD DISTRIBUTION
	Décision 130-2020-Plan composition ZA Marquette proposition SITETUDES
	Décision 130-2020-ANNEXE

	131-148
	Décision 131-2020-Convention réservation 3 logements avec HLM SFHE Villa Dolia Pernes
	Décision 131-2020-ANNEXE
	Décision 132-2020-Convention réservation 2 logements avec OPH Vallis Habitat Michelier Pernes
	Décision 132-2020-ANNEXE
	Décision 133-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. MUNOZ Eddy Monteux
	Décision 133-2020-ANNEXE
	Décision 133-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. MUNOZ Eddy Monteux
	Décision 134-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. DERSY Rémi Monteux
	Décision 134-2020-ANNEXE
	Décision 135-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO M. SERRANO-FONTOVA Stéphane Monteux
	Décision 135-2020-ANNEXE
	Décision 136-2020-Convention utilisation WEB SIG INTRAGEO Mme BORG Ingrid Monteux
	Décision 136-2020-ANNEXE
	Décision 137-2020-Pérussier Signature d'un bail avec CHM MENUISERIES
	Décision 138-2020-Subvention PIG SCI BLG 3 logements Monteux
	Décision 138-2020-ANNEXE
	Décision 139-2020-Signature conventions formation FCO agents CCSC
	Décision 139-2020-ANNEXE
	Décision 140-2020-Marché SFR fourniture communication mobile voix data connectivité CCSC
	Décision 140-2020-ANNEXE1
	Décision 140-2020-ANNEXE2
	Décision 141-2020-Prise en gestion courante biens EPF lieudit Coucourelle Pernes
	Décision 141-2020-ANNEXE
	Décision 142-2020-Signature contrat SAS DEKRA vérif périodique installation électriques bungalows
	Décision 142-2020-ANNEXE
	Décision 143-2020-Signature contrat NEW ENERGIE contrôle historique factures CCSC
	Décision 143-2020-ANNEXE
	Décision 144-2020-Avenant n° 2 INEO marché 2012-137-Prorogation prestation G2
	Décision 144-2020-ANNEXE1
	Décision 144-2020-ANNEXE2
	Décision 144-2020-ANNEXE3
	Décision 145-2020-Contrat ENGIE SA fourniture énergie électrique CCSC
	Décision 145-2020-ANNEXE
	Décision 146-2020-Contrat services pack Berger-Levrault échanges sécurisés pour la CCSC
	Décision 146-2020-ANNEXE
	Décision 147-2020
	Décision 147-2020 - ANNEXE
	Décision 148-2020-Annulation décision 147-2020 réalisation étude géotechnique préalable parcelle St Hilaire




