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Partie I. MODALITES RELATIVES A L’ACCORD-CADRE 
 
 
 

1. Le Pouvoir Adjudicateur 
 
Le pouvoir adjudicateur est la Chambre de Métiers et d’Artisanat de l’Isère – 20 rue des arts 
et métiers – ZAC Bouchayer-Viallet - 38026 GRENOBLE Cedex 1, représenté par son 
Président. 
 

2. Objet de l’accord-cadre  
 
Dans le cadre du renouvellement des marchés de fourniture en électricité, le présent accord-
cadre multi-attributaires a pour objet de définir les termes et conditions de la fourniture et 
d’approvisionnement en électricité des sites de la CMA, ainsi que la réalisation des services 
associés, d’organiser la sélection des opérateurs économiques et de prévoir les conditions et 
modalités de passation et d’attribution des marchés subséquents.   
 
Lieu d’exécution  : Grenoble et Bourgoin-Jallieu  
Début de fourniture  : Le début de fourniture pour le premier marché subséquent de gaz 
devra intervenir le 1er janvier 2020. 
 

3. Périmètre de l’Accord-Cadre 
 

3.1. Périmètre de Base 
 
Le périmètre de base du Pouvoir Adjudicateur comprend 2 PDL, pour une consommation 
estimative de 759 MWh. 
 

EPA CHAMBRE DES 
METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE 
GRENOBLE à Grenoble 

ADT 4 postes LU - longues 
utilisations 

201 400 kWh 

 

EFMA rue Saint Honore 
BOURGOIN JALLIEU 

ADT 5 postes PF L 557 516 kWh 
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3.2. Evolution du périmètre 
 
Ce périmètre de base fait état de la situation à la date de notification de l’Accord-cadre. Il est 
susceptible de subir des évolutions au cours de la durée de l’accord-cadre du fait de la 
création ou de la suppression de PDL, ou encore de l’évolution des activités desservies. 
Les consommations et le nombre de PDL, ainsi indiqués, ne constituent pas un engagement 
de la part du Pouvoir Adjudicateur. Les données exhaustives seront fournies dans les 
marchés subséquents. 
 

4. Allotissement  
 
Le marché n’est pas alloti. 
 

5. Caractéristiques de l’Accord-Cadre 
 
Le présent accord-cadre est multi-attributaires et sera conclu sans minimum ni maximum 
financier. 
Chaque marché subséquent sera attribué au fur et à mesure de la survenance des besoins, 
après mise en concurrence de tous les titulaires de l’accord-cadre, dans les conditions 
prévues à l’article 79-II du décret n°2016-360 précité. 
La quantité exacte d’énergie à fournir durant la durée des marchés subséquents ne peut pas 
être déterminée à l’avance dans lesdits marchés. Des estimatifs, sans valeur contractuelle, 
seront toutefois communiqués dans l’article 3 et dans l’Annexe 1. 
 

5.1. Principe de l’Accord-Cadre 
 
La procédure d’accord-cadre (articles 78 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016) est un dispositif qui se déroule en deux temps : 

- Dans un premier temps, la procédure de mise en concurrence des accords-cadres 
permet de sélectionner plusieurs opérateurs économiques, en concluant un contrat 
dont les termes ne sont pas tous fixés à ce stade. Le ou les opérateurs économiques 
retenus sont alors dits « référencés », et deviennent les prestataires exclusifs du 
Pouvoir Adjudicateur pendant la durée de l’accord-cadre ; 
- Dans un second temps, ces opérateurs sont consultés pour la conclusion de marchés 
(dits « marchés subséquents ») passés sur le fondement de l’accord-cadre, qui 
viennent fixer les termes contractuels, notamment à l’occasion de la survenance des 
besoins. 

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

5.2. Exclusivité des Prestataires 
 
Les titulaires disposent d’une exclusivité sur tous les marchés passés sur le fondement de 
l’Accord-Cadre et pour toute la durée de l’Accord-Cadre. 
Toutefois, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de traiter hors du présent Accord-
Cadre : 

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

- Des opérations engendrées par un changement de la législation ; 
- Des opérations répondant aux spécifications de l’article 79 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016. 
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Enfin, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de traiter hors du présent Accord-
Cadre des marchés pour lesquels les titulaires ne respecteraient pas leurs engagements 
contractuels : absence de réponse, non-respect de l’offre initiale, offres irrégulières, 
inacceptables, non conformes ou inappropriées. 
 

5.3. Réponses aux sollicitations du Pouvoir Adjudic ateur 
 
Les titulaires de l’Accord-Cadre s’engagent, pour toute sa durée, à répondre aux 
sollicitations du Pouvoir Adjudicateur et à fournir des offres régulières, acceptables et 
appropriées. L’absence de réponse à une consultation au stade des marchés subséquents 
expose le titulaire à l’application de la pénalité prévue à l’article 8 du présent CCP. 
 
 

6. Durée de l’Accord-Cadre 
 
L’accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification aux titulaires pour une durée 
de 4 ans fermes.  
 

7. Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles de l’accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction 
entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 
Pièces particulières de l’accord-cadre : 

- L’acte d’engagement (A.E.) de l'accord-cadre et ses annexes ; 
- Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) ; 
- Les annexes au CCP comprenant, entre autres, la liste des PDL, l’adresse, les 

consommations, la tranche tarifaire pour chaque PDL ; 
- La proposition méthodologique et technique remise par les attributaires de l’accord-

cadre dans le cadre de leur offre. 
 

8. Pénalités  
 
En cas de non réponse aux consultations pour les marchés subséquents, les Titulaires de 
l’accord-cadre doivent motiver leur absence d’offre. Seront acceptées les cas de force 
majeure indiqués à l’article 16 du présent CCP.  
En cas d’absence d’offre non justifiée lors d’une remise en concurrence pour la passation 
des marchés subséquents, le Titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 500 
euros HT. 
 

9. Résiliation de l’Accord-Cadre 
 
En complément des dispositions des articles 29 à 36 du CCAG-FCS, le Pouvoir Adjudicateur 
se réserve le droit de mettre fin à l’exécution des prestations avant l’achèvement de celles-ci 
par une décision de résiliation de l’Accord-Cadre confié à leur titulaire dans les cas suivants : 

- Après signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements 
mentionnés à l’article 51 du décret 2016-360 précité ou en cas de refus de produire 
les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du 
travail, l’accord-cadre est résilié aux torts du titulaire ; 

- En cas d’absence d’offre régulière et acceptable de la part des Titulaires de l’accord-
cadre. 

 
La résiliation de cet accord-cadre n’entraîne pas la résiliation du ou des marchés 
subséquents en cours, qui s’appliquent jusqu’à leur échéance. 
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9.1. Eviction d’un titulaire de l’Accord-Cadre 
 
En cas de faute rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ou en cas de 
faute grave survenue dans l’exécution du marché subséquent, le Pouvoir adjudicateur se 
réserve le droit d’évincer l’un des Titulaires de l’accord-cadre ce qui peut entraîner la 
résiliation des marchés subséquents pris en charge par ce Titulaire en cas de : 
- Impossibilité pour le Titulaire d’honorer ses engagements contractuels sur une durée 

de plus de 3 jours (72 heures) sur l’ensemble des PDL de son périmètre ; 
- Retrait de l’autorisation de fourniture d’électricité prévue dans le décret n°2004-388 

du 30 avril 2004 (modifié par le décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011). 
 
La décision d’éviction ne peut intervenir qu'après que l’attributaire a été informé de la 
sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En 
outre, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement 
notifiée au Titulaire et être restée infructueuse. La résiliation prend effet à la date fixée dans 
la décision ou, à défaut d'une autre date, à la date de notification de cette décision 
 

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

11. Limite des prestations 
 
Sont exclues du marché les prestations suivantes : 
- L'exploitation, l'entretien et le renouvellement du réseau de distribution et de transport 

de gaz du Pouvoir Adjudicateur de Commandes ; 
- L'exploitation, l'entretien et le renouvellement du réseau de distribution et de transport 

d’électricité du Pouvoir Adjudicateur ; 
- L'exploitation, l'entretien et le renouvellement des PDL, propriétés du Pouvoir 

Adjudicateur. 
 

12. Force Majeure 
 
Les circonstances répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du 
code civil, suspendent les obligations de présent marché. La Partie souhaitant invoquer le 
cas de force majeure devra immédiatement le notifier à l’autre Partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception dès la survenance de l’évènement. 
La Partie invoquant l’événement de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour 
limiter et/ou faire cesser les conséquences de l’événement constitutif de force majeure, 
même de manière palliative, dans les meilleurs délais. 
Si la suspension du marché résultant de l’évènement se prolonge pendant plus d’un mois à 
compter de la date de sa survenance, le Pouvoir Adjudicateur a la faculté de résilier le 
marché par lettre recommandée avec accusé de réception, sans droit à indemnité. La 
résiliation du marché entraîne l’obligation pour les Parties de remplir l’intégralité des 
obligations mise à leur charge du fait du présent marché. 
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La suspension du marché en application du présent article pourra entraîner le retrait de 
celui-ci par le Titulaire de son périmètre d’équilibre. L’ensemble des procédures de retrait est 
mis en œuvre par le Titulaire. 
 

13. Droit applicable, juridiction compétente 
 
En cas de contestations et litiges s'élevant entre les parties, pour l'application de l'une des 
clauses du marché et si aucun arrangement amiable ne pourrait se conclure, le Pouvoir 
Adjudicateur fera appel à la juridiction compétente. 
 
 

14. Droit d’accès aux informations nominatives 
 
Le Titulaire regroupe dans ses fichiers clientèle et marketing des données à caractère 
personnel relatives au Pouvoir Adjudicateur. Ces fichiers sont déclarés à la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés dans le cadre de la loi "Informatique et Libertés" 
N° 78-17 du 6 janvier 1978. Ils ont notamment pour finalité la gestion du marché, la 
facturation et les opérations de marketing. 
Les données collectées sont utilisées par le Titulaire pour gérer les relations commerciales 
avec le Pouvoir Adjudicateur et, à cet égard, ne pourront être utilisées à des fins de 
prospection commerciale ou opérations de marketing sans l’autorisation écrite du Pouvoir 
Adjudicateur.  
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Partie II. MODALITES RELATIVES AUX MARCHES SUBSEQUE NTS 
 

15. Durée des marchés subséquents 
 
La durée des Marchés Subséquents sera indiquée dans les pièces constitutives des 
Marchés Subséquents. Les durées respecteront l’article 78 du décret et n’excèderont pas la 
date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation 
d’une remise en concurrence périodique.   
Les durées des Marchés Subséquents seront comprises entre 1 an et 3 ans. 
 

16. Périmètre des marchés subséquents 
 

16.1. Périmètre de base 
 
Le périmètre de base de chacun des marchés subséquents sera détaillé dans les pièces 
constitutives des Marchés Subséquents.  
 

16.2. Evolution du périmètre 
 
Le périmètre de base fait état de la situation à la date de publication de la consultation. Il est 
susceptible de subir des évolutions au cours du marché subséquent du fait de la création ou 
de la suppression de PDL, ou de l’intégration de PDL existants. Les annexes des Marchés 
Subséquents fournissent ces informations lorsque celles-ci sont connues par le Pouvoir 
Adjudicateur, au moment de la passation du marché.  
 
Au cours d’exécution du marché, et pour quelque motif que ce soit, l’entrée et/ou la sortie de 
PDL, est possible dans la limite de : 
- +/- 10 % du volume de consommation initial dans la majorité des cas ; 

Cette donnée sera précisée dans les documents constitutifs des Marchés Subséquents.  
 
Dans ces cas-là : 
- Les conditions financières de rattachement des nouveaux sites s’exécutent selon les 

conditions en vigueur au sein du marché en cours ; 
- Aucune pénalité ne sera facturée pour le rattachement ou le détachement d’un PDL 

au sein du marché.  
 
En outre, les PDL dont on connait, dès la notification du marché, que la date de fin de 
fourniture précède la date de fin du marché, ou que la date de début de fourniture se situe au 
sein des périodes de livraison, ne sont pas inclus aux pourcentages précédents. 
 
Dans le cas où le rattachement d’un site dépasse le seuil défini ci-dessus, celui-ci fera l’objet 
d’un Marché Subséquent.  
 

16.3. Engagement de consommation 
 
Aucun engagement de consommation n’est prévu pour l’Accord Cadre ou au sein des 
marchés subséquents. 
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17. Prise d’effet des marchés subséquents 
 
La date de fourniture en gaz ou en électricité des points de livraison est nécessairement 
postérieure à la date de notification du Marché Subséquent. Elle tient compte des délais 
inhérents à la procédure de changement de fournisseur et de bascule, incluant notamment 
l'ensemble des démarches du titulaire auprès du GRD/T. 
Pour les sites ouverts en cours d’exécution ou bien rattachés en cours d’exécution, la date 
de début de fourniture correspond à la date précisée sur l’ordre de service ou, si elle est 
postérieure, à celle mentionnée par le GRD. 
 

18. Procédures applicables aux Marchés Subséquents 
 

18.1. Modalités de consultation et présentation des  offres 
 
Pendant la durée de validité de l’Accord-Cadre, les Marchés Subséquents sont attribués 
après remise en concurrence de tous les titulaires de l’Accord-Cadre. Cette remise en 
concurrence intervient lors de la survenance du besoin. 
 
Pour chacune des mises en concurrence des marchés subséquents, chaque Titulaire 
présentera son offre conformément au présent CCP, au Cahier des clauses particulières 
« Marché subséquent » et aux éventuels additifs inscrits dans l’acte d’engagement du 
marché subséquent. 
 
Le Pouvoir adjudicateur invitera l’interlocuteur désigné au sein de chaque titulaire de 
l’Accord-Cadre – et dont les coordonnées (adresse postale, n° de téléphone, fax, courrier 
électronique) auront été préalablement indiquées par les titulaires de l’Accord-Cadre – à 
remettre une offre pour le Marché Subséquent. 
 
La lettre de consultation mentionne le mode de remise des offres retenu par le Pouvoir 
Adjudicateur permettant de déterminer la date et l'heure de réception. Leur contenu restera 
confidentiel jusqu'à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres. 
 
Chaque offre sera datée et signée par une personne habilitée pour représenter le titulaire. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur communique le CCP MS et l’Acte d’Engagement du Marché 
Subséquent en y portant les mentions suivantes : 
- La durée du Marché Subséquent ; 
- La ou les dates de début de fourniture et les périodes pendant lesquelles a lieu cette 

fourniture ; 
- La forme de prix et l’indexation retenue ; 
- L’évolutivité du périmètre autorisée ;  
- Eventuellement, les exigences en matière en matière d’ARENH et d’électricité verte 

pour la fourniture d’électricité. 
 
Les offres remises dans le cadre des Marchés Subséquents engagent les titulaires de 
l'Accord-Cadre. Lors de la passation des Marchés Subséquents, les parties contractantes se 
laissent la possibilité d’apporter des additifs aux termes fixés dans l’accord-cadre, sans 
toutefois apporter de modifications substantielles. 
 
Les Titulaires de l’Accord-Cadre sont informés, au sein du délai de validité des offres, qui 
sera d’au maximum 48h, par le Pouvoir Adjudicateur de l’acceptation ou du rejet de leur offre 
par courrier électronique. Un courrier de confirmation est également adressé avec accusé de 
réception. 
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18.2. Variantes pour les marchés subséquents 
 
Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des variantes libres. Le Pouvoir 
Adjudicateur se laisse la possibilité d’intégrer des variantes imposées dans les Marchés 
Subséquents. 
Les modalités de présentation et d’analyse de ces variantes seront indiquées dans les 
pièces constitutives des marchés subséquents. 
 

18.3. Critères de jugement des offres des Marchés s ubséquents 
 
Les Marchés Subséquents seront attribués au titulaire de l’accord-cadre selon les critères 
définis dans le règlement de consultation de l’Accord-Cadre.  
 
L’offre la plus avantageuse sera jugée en fonction de deux critères : 
- La valeur technique : il s'agit de la reprise de la note finale obtenue lors de 

l’attribution de l’accord-cadre ; 
- La valeur économique notée sur la base des offres de prix et des estimations de 

consommations fournies lors de la consultation des Marchés Subséquents. 
 
Les critères sont pondérés comme suit : 
 

Valeur technique 10 points sur 100 
Valeur économique 90 points sur 100 

 
En cas d'évolutions significatives des technologies, de la réglementation, des marchés de 
l'énergie, il pourra être demandé une nouvelle offre technique pour actualiser la valeur 
technique. Si les Titulaires de l’accord-cadre souhaitent modifier certains critères techniques, 
ils devront fournir uniquement la liste des évolutions dans un seul document A4. L’envoi d’un 
nouveau mémoire technique ne sera pas étudié. 
 
Les sous-critères de jugement des offres des Marchés Subséquents seront précisés lors de 
la mise en concurrences des Marchés Subséquents.  
 
Si le prix des offres n’est pas économiquement satisfaisant au regard des prix moyens 
observés sur les marchés concurrentiels de fourniture de gaz et de fourniture d’électricité, le 
Pouvoir Adjudicateur suspend la procédure de consultation, sans qu’aucune indemnité ne 
puisse être réclamée par les titulaires de l’Accord-Cadre. Le Pouvoir Adjudicateur peut 
renouveler cette procédure autant de fois qu’il l’estime nécessaire. 
 

19. Pièces constitutives des Marchés Subséquents 
 
Par dérogation à l’article 4 du CCAG-FCS, les marchés subséquents sont régis par les 
pièces contractuelles suivantes qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans 
l'ordre de priorité ci-dessous établi : 
- L’acte d’engagement (A.E.) du marché subséquent et ses annexes, notamment le 
bordereau des prix unitaires (BPU) du titulaire, 
- La lettre de consultation du marché subséquent et son annexe ;  
- Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) commun à tous les lots de l’Accord-
cadre et aux marchés subséquents ;  
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures 

courantes et services (CCAG-FCS) : Arrêté du 19 janvier 2009, 
- Le Contrat GRD-Fournisseur conclu avec le gestionnaire du réseau de distribution. 
- La proposition méthodologique et technique remise au niveau de l’Accord-Cadre ( mémoire 

technique). 
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20. Dispositions relatives à la fourniture et l’ach eminement 
d’électricité 

 
20.1. Dispositions relatives à la bascule 

 
La notification du marché n’emporte pas début de fourniture, mais engage le titulaire à 
exécuter l’ensemble des démarches préalables et nécessaires à la fourniture d’électricité des 
PDL afin de respecter les dates de début de fourniture. 
Vis-à-vis du GRD/T, ces démarches ont pour but de permettre au titulaire de :  
- Demander le rattachement des points de connexion prévus au marché dans son 

périmètre.  
- Demander le rattachement des points de connexion au périmètre du nouveau 

responsable d’équilibre.  
 
Pour ces opérations de rattachement, le titulaire devra s’assurer de la faisabilité de la 
bascule de la totalité des PDL prévus au marché, et proposer le cas échéant des modalités 
alternatives d’échelonnement.  
Le Titulaire doit également valider avec le Pouvoir Adjudicateur les points suivants : 
- Le paramétrage du système de facturation  
- Le format et la fréquence de l’envoi des factures, des bilans, des fichiers, … 
- Les modalités de paiement. 

 
20.2. Dispositions relatives à la prise en charge d ’un PDL  

 
Le Titulaire sera informé suffisamment en amont de la date de prise en charge du ou des 
PDL en cohérence avec les délais du GRD/T. 
Le Titulaire effectue toutes les démarches nécessaires à la mise en service du ou des 
contrats à la date souhaitée, notamment dans le cas d’un point de livraison existant dont le 
fournisseur précédent n’est pas le Titulaire. Les conditions tarifaires de ces nouveaux points 
de livraison sont identiques à celles fixées, dans l’Acte d’Engagement, conformément à 
l’article 16.2. 
Les prestations du GRD/T de prise en charge d’un nouveau PDL seront facturées à l’euro, 
sans marge ni frais au Pouvoir Adjudicateur.  
 
Les délais globaux contractuels de rattachement d’un PDL (détaillant le délai du GRD et le 
délai sur lequel le titulaire s’engage) sont ceux présentés au mémoire technique du titulaire. 
Le non-respect de ces délais expose le fournisseur aux pénalités décrites à l’article 26 du 
CCP. 
 

20.3. Dispositions relatives à la suppression d’un Point de Livraison 
 
La suppression d’un point de comptage fera l’objet : 
- D’une modification du périmètre du Marché Subséquent concerné ; 

 
Le titulaire sera informé par ordre de service établi par le Pouvoir Adjudicateur : 
- De l’objet et du motif de la demande ; 
- Du nom, de l’adresse et de la référence du PDL concerné ; 
- De la date de fin d’exécution des prestations relatives au PDL. 

 
Le titulaire effectue toutes les démarches nécessaires à la résiliation du ou des contrats à la 
date souhaitée auprès du gestionnaire du réseau.  
Le PDL est détaché du périmètre du titulaire sans pénalités de résiliation, dans la limite de 
l’évolution du périmètre, conformément à l’article 16.2 du présent document.  
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20.4. Responsable d’équilibre 
 
Tous les sites du périmètre du présent marché sont rattachés au périmètre d’équilibre du 
titulaire. Ce dernier s’engage à assurer toutes les obligations qui en découlent.  
Le titulaire prend ainsi en charge les risques financiers liés aux ajustements effectués par le 
gestionnaire du réseau pour compenser lors des excédents ou les déficits dus aux aléas de 
consommation de ces sites. 
 
Il devra pouvoir justifier à tout moment sur demande au Pouvoir Adjudicateur de sa capacité 
de responsable d’équilibre. 
 

20.5. Transfert de propriété et de risques 
 
Le transfert de propriété de gaz ou d’électricité livré s’effectue au PDL du site tel que définis 
par les clauses liées à l’acheminement du GRD/T. 
 
Le transfert de risques opérant transfert de responsabilité s’effectue au point d’injection du 
PDL tel que mentionné dans les clauses liées à l’acheminement. 
 

21. Services associés 
 
Cet article présente a minima les besoins du Pouvoir Adjudicateur. Ces éléments seront 
complétés par la proposition méthodologique et technique du Titulaire et deviendront 
contractuels. 

21.1. Relation client 
 
Le Titulaire du marché est tenu d’assurer une relation client permanente et de qualité. A ce 
titre, le Titulaire décrira dans son offre l’organisation mise en place afin d’assurer un suivi de 
qualité. 
Notamment, il mettra un interlocuteur unique et dédié à la disposition du Pouvoir 
Adjudicateur. En cas de départ, ou d’absence prolongée, le Pouvoir Adjudicateur doit être 
informé et l’interlocuteur dédié remplacé afin d’assurer la continuité du service.  
 
Le Titulaire est notamment chargé : 
- de répondre, en cas de question du Pouvoir Adjudicateur, dans des délais qui ne 

pourront excéder 24 heures pour les problèmes techniques d’alimentation de gaz ou 
d’électricité, et 7 jours ouvrables pour les questions contractuelles ; 

- de conseiller et d’assister le Pouvoir Adjudicateur dans les démarches avec le GRD/T 
; 

- de rectifier à la demande du Pouvoir Adjudicateur les informations portant sur son 
périmètre ; 

- d’informer le Pouvoir Adjudicateur de l’évolution des dispositions réglementaires, 
notamment l’évolution des différentes composantes de la facture permettant une 
compréhension claire des coûts facturés ; 

- d’informer le Pouvoir Adjudicateur de l’évolution des marchés de l’énergie, afin de le 
conseiller dans sa stratégie d’achat.  
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21.2. Optimisation des tarifs d’acheminement 
 

21.2.1 Optimisation du TURPE 
 
Au moins une fois par année, le titulaire doit remettre au Pouvoir Adjudicateur des 
propositions d’optimisation portant sur le coût de l’acheminement des PDL figurant dans son 
périmètre. Les études d’optimisation du TURPE pourront également être réalisées par le 
titulaire au cours des Marchés Subséquents, sur demande du Pouvoir Adjudicateur, pour des 
PDL identifiés.  
Les propositions doivent être réalisées pour chaque PDL, assorties le cas échéant du gain 
escompté qui serait obtenu suite à une modification de formule tarifaire d’acheminement ou 
d’une modification de puissance souscrite.  
Le titulaire doit s’assurer au préalable de la faisabilité des modifications envisagées avec les 
matériels en place et notamment avec les dispositifs de comptage in situ après obtention des 
informations techniques suffisantes pour chaque PDL :  
- Des caractéristiques générales du comptage ; 
- De la compatibilité des transformateurs de courant pour les points de connexion HTA 
: régime de propriété, calibre, couplage, classe de précision, position. Le titulaire se réfèrera 
utilement à la documentation technique de référence comptage. 
 

21.3. Outils relatifs à la gestion des marchés 
 

21.3.1 Plateforme en ligne 
 
Le Titulaire du marché mettra à la disposition du Pouvoir Adjudicateur, une plateforme 
internet personnalisée accessible via un navigateur standard. Elle permettra d’accéder à 
l’ensemble des informations concernant les PDL de façon unitaire ou via des regroupements 
enregistrés. 
L’espace client devra également permettre différents profils d’accès, dont (non exhaustif) : 
- Accès aux données de consommations par période 
- Accès aux données de facturation (fourniture, transport, distribution et taxes) 
- Paramétrage d’alertes personnalisées (seuils de consommations, …) 

Ces données doivent être mises à dispositions, au format .XLS ou .CSV, par le biais de 
l’accès à la plateforme, permettant de traiter ces informations, au plus tard, 1 mois après le 
mois concerné. 
 

21.3.2 Feuillets de gestion annuels et bilans 
 
Le Titulaire de chaque marché subséquent transmettra chaque année, et à la fin du marché 
sur toute la période du marché, un feuillet de gestion, comprenant à minima : 

- Pour la fourniture d’électricité, pour chacun des PDL : 
- l’identification du PDL ; 
- l’option tarifaire TURPE et les puissances souscrites par classe temporelle TURPE ; 
- les consommations mensuelles et puissances maximales atteintes par périodes horo-
saisonnières ; 
- valeurs et montants des éventuels dépassements de puissances souscrites ; 
- les coûts de fourniture, d’acheminement et les taxes ; 

 
Des graphiques pourront illustrer ces données. 
Un bilan annuel avec les données agrégées (Intitulé du Pouvoir Adjudicateur, numéro et 
adresse du PDL, kWh, € HT et € TTC), sur l’ensemble du périmètre, sera également fourni, 
au plus tard, 2 mois après la fin de l’année civile. 
Ces documents seront transmis au format PDF et .XLS ou .csv au Pouvoir Adjudicateur par 
email.  
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21.4. Relation avec le GRD/T 
 
Le Titulaire effectue toutes les démarches nécessaires après du GRD. Le Titulaire de 
chaque marché subséquent est tenu de conseiller le Pouvoir Adjudicateur dans leurs 
relations avec le GRD. A ce titre, il apportera son assistance aux interlocuteurs du Pouvoir 
Adjudicateur dans le cadre : 
- Des prestations des GRD ; 
- De la mise en place des contrats directs de livraison pour les PDL existants ; 
- De la mise en service ou la résiliation d’un PDL ; 
- Des demandes d’optimisation tarifaire ; 
- Des demandes de relevés supplémentaires ; 
- D’autres interventions et demandes spécifiques. 

 
22. Modalités de facturation  

 
22.1. Etablissement de la facture 

 
La facturation sera émise sur les bases des index de consommation relevés par le GRD/T. 
Dans le cas où le relevé n’a pas pu être réalisé, le Titulaire a la possibilité d’utiliser un index 
estimé. 
En cas d’absence de relevé réel sur 12 mois, le Titulaire doit en informer le Pouvoir 
Adjudicateur pour étudier la démarche à suivre et intervenir auprès du GRD/T. 
Dans le cas de l’émission de la première ou de la dernière facture, le Terme Fixe est calculé 
prorata temporis. 
Le regroupement de factures sera précisé dans les Marchés Subséquents.  
 

22.2. Fréquence de facturation 
 
Le Pouvoir Adjudicateur souhaite une fréquence de facturation mensuelle pour tous les 
sites,. 
 

22.3. Contenu de la facture pour la fourniture d’él ectricité 
Les informations suivantes devront apparaitre sur les factures : 
 

Informations contrat Identification des PDL 

- Nom et adresse du Titulaire du marché  
- Référence du contrat et identification du marché  
- Le numéro de compte bancaire ou postal à 

créditer 
- Identité de l’interlocuteur dédié ; 
- Adresse de facturation ; 
- Date d’établissement de la facture ; 
- Numéro de facture ; 
- Numéro de téléphone du GRD/T pour toute 

demande de dépannage et d’intervention 
d’urgence.  

- Nom et adresse des PDL 
- Référence des PDL et des numéros de 

compteur 
- Puissances souscrites et version tarifaire 
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Techniques de facturation et consommations Eléments financiers 

- Dates et période de la facturation 
- Nature de la facturation (sur estimation ou sur 

relève) 
- Anciens et nouveaux index (par classe 

temporelle) et dates de relève 
- Consommation facturée en kWh sur la période 

concernée, par classe temporelle  
- Puissances atteintes pour segments C2 à C4, 

par classe temporelle 
- Energie réactive relevée kVARh pour les 

segments C2 à C3 
- Dépassements de puissance souscrite, pour les 

segments C2 à C4 

- Les prix de fourniture unitaires en €/MWh 
- Les prix du mécanisme de capacité unitaires 

en €/MWh, ou à minima le total €HTT du coût 
lié au mécanisme  
- Le coût de soutirage physique (en cas 

d’évolution) en €/MWH 
- Montant en €HTT de la part variable relevant 

de la fourniture 
Pour les segments C2 à C5 : 
- Montant en € HTT de la part fixe relevant de 

l’acheminement et la distribution, par 
composante 
- Montant en € HTT de la part variable relevant 

de l’acheminement et la distribution, par 
composante 
- Détails des montants en € HTT des 

facturations d’énergie réactive, dépassement 
et prestations diverses 

Pour tous les segments : 
- Détail des taxes, taxe par taxe (CSPE, CTA, 

TCFE…) hors TVA en € et Détail des TVA en 
€ 
- Montant total en € TTC 

 
En outre, pour les termes fixes annuels, les montants seront facturés de la manière suivante 
: 
- Un douzième de ces termes lorsque la relève est mensuelle, 
- Deux douzièmes pour les relèves semestrielles, 
- Six douzièmes pour les relèves bimestrielles. 
Dans le cas où le jour de la mise en service du point de livraison ne correspond pas au 
premier jour d'un mois civil, le Titulaire facturera la part d’acheminement selon le GRD. 
 
 

22.4. Modalités de facturation 
 
L’adresse de facturations est : 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE 
ZAC Bouchayer-Viallet 
20 Rue des Arts et Métiers 
CS 20055 
38026 GRENOBLE Cedex 1 
 

22.5. Evolution des modalités de facturation 
 
Durant le marché, le Pouvoir Adjudicateur pourra ajuster la procédure de facturation en 
collaboration avec le Titulaire. 
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23. Conditions de paiement 
 

23.1. Mode de règlement 
 
Le mode de règlement sera précisé dans les marchés subséquents.  
Le règlement s’effectue par virement après mandatement 
 

23.2. Délai de paiement 
 
Le délai global maximum de règlement est de 30 jours à compter de la réception de la 
demande de paiement sauf disposition réglementaire contraire. En cas de non-respect de ce 
délai, des intérêts moratoires seront versés à l’attributaire du marché. 
 

23.3. Intérêts moratoires 
 
Le taux des intérêts moratoires qui s’applique est celui défini par le décret n° 2013-269 du 29 
mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande 
publique. 
 
Les intérêts moratoires appliqués aux factures sont calculés sur le montant total toutes taxes 
comprises, après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation 
prévues au marché. 
Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la T.V.A. 
Lorsque le dépassement du délai n'est imputable ni à la personne publique contractante, ni à 
l'un des prestataires, ni au comptable de l'Etat, aucun intérêt moratoire n'est exigible. 
Les intérêts moratoires d'un montant inférieur à 5 € ne sont pas mandatés. 
Les intérêts moratoires seront versés si le TITULAIRE en fait la demande. 
 

23.4. Contestation de la facture 
 
En cas de contestation portant sur l’une des factures, le Pouvoir Adjudicateur s’engage à : 

- Régler la somme des montants des factures non contestés ; 
- Préciser à l’assistant de compte du fournisseur le numéro de la facture contestée 
ainsi que le motif de la contestation. L’information est effectuée par courriel dans un 
délai maximum de deux semaines à compter de la réception de la facture contestée ; 

 
Les intérêts de retard ne s’appliquent pas sur la partie de la facture contestée, lorsqu’il 
s‘avère que la contestation des sommes dues est fondée. 
 
En cas de réclamation concernant la facturation, le Titulaire s’engage à prendre contact avec 
le pouvoir Adjudicateur et/ou l’Exploitant dans les 15 jours ouvrés suivants la réception de 
l’information. 
 

24. Conditions d’exécution et obligations 
 

- Moyens en personnel 
 

Le titulaire désignera un interlocuteur unique, qui pourra toutefois être la même personne 
physique, dont il fournira les coordonnées. Celui-ci aura toute compétence pour les 
questions techniques, administratives et économiques pendant la durée du Marché 
Subséquent auxquelles il apportera des réponses.  
Le titulaire précisera dans son mémoire technique l’identité, la fonction, et les coordonnées 
de chaque personne désignée et le service auquel elle est rattachée ainsi que les délais de 
réponse aux questions posées. 
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- Comptage de l’énergie   
 

Le Pouvoir Adjudicateur ou le titulaire ont le droit de demander la vérification des appareils 
de mesure permettant l’exécution du marché, soit par l’entité en charge de l’exactitude des 
appareils de mesure, soit par un expert désigné d’un commun accord. Le demandeur 
prendra le coût de cette vérification à sa charge sauf lorsque celui-ci incombe au GRD. 
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesure, la consommation 
est calculée en prenant comme base les quantités estimées par le GRD. 
 

- Acheminement 
 

Le Titulaire prendra en charge toutes les relations avec le GRD, lorsque les PDL sont en 
contrat unique.  
 

- Informations sur la structure de la société 
 

Le titulaire devra communiquer au Pouvoir Adjudicateur, chaque année, la structure de sa 
société avec le montant et la répartition de son capital social, ainsi que l'organigramme 
financier de son groupe d'appartenance avec ses différentes filiales. La prise de participation 
par un tiers de plus de 50 % du capital de la société exploitante, équivaudrait à une cession 
du Marché Subséquent à un tiers et devra faire l’objet d’un avenant. 
 

- Sous-traitance 
 

Le Titulaire pourra confier des prestations à des Sociétés ou des prestataires extérieurs, 
mais devra s'assurer de la qualification de ses sous-traitants en harmonie avec les tâches 
exécutées, dont le Titulaire restera responsable vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur. 
Si le Titulaire envisage de sous-traiter une partie de leur marché selon les dispositions de la 
loi n°75.1334 modifiée du 31 décembre 1975, il leur est demandé de déclarer, dès la remise 
de leur offre, en annexe à leur acte d’engagement, le nom, la raison sociale de leurs sous-
traitants ainsi que le montant prévisionnel des sommes à payer directement, la nature et 
l’importance des travaux concernées. Dès lors, la notification du marché emportera 
acceptation du (des) sous-traitant(s) désigné(s) et agrément par le Pouvoir adjudicateur de 
ces conditions de paiement. 
 
En cours de marché, l’acceptation d’un sous- traitant et l’agrément de ses conditions de 
paiement sont constatés par un acte spécial signé par une personne responsable du marché 
et par le titulaire qui conclut le contrat de sous-traitance. 
 
Jusqu’à l’acceptation du Pouvoir Adjudicateur, le sous-traitant ne peut commencer les 
prestations pour le marché. 
Une fois acceptation du Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire reste responsable du sous-traitant. 
 
Attention, la sous-traitance totale du marché est interdite. 
L’acte spécial précise : 
- la nature et le montant TTC des prestations sous traitées 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant 
- Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, à savoir : 
- les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes 
- la date d’établissement des prix 
- les situations relatives aux délais, pénalités, primes, réfections et retenues diverses 
- les documents à fournir par le sous-traitant en vue de son agrément, à savoir :   

o La présente demande d’acceptation du sous-traitant.  
o Les attestations d’assurances RC et décennale du sous-traitant valables pendant 

la durée du contrat  
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o Les pièces prévues aux articles D.8222-5 du (pour les sociétés domiciliées en 
France) et D.8222-7 à D.8222-8 (pour les sociétés domiciliées à l’étranger) du 
Nouveau Code du Travail.  

o Le contrat de sous-traitance (à défaut la 1ère et dernière page du contrat).  
o La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire. 
o DC1 ou une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, pour justifier qu'il 

n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance n°2005-649 
du 6 juin 2005. 

o DC2 ou l'indication des références de l'entreprise (des trois dernières années 
avec les dates d’exécution ; les travaux en cours) des moyens dont elle dispose, 
de la nature et de l'importance des travaux réalisés, de l'effectif en personnel, du 
chiffre d'affaires des trois dernières années, des techniques employées et des 
qualifications professionnelles. 

 
- Assurances et autorisation de fourniture 
 

Les Titulaires et sous-traitants devront remettre, dans le délai indiqué au RC (Règlement de 
Consultation), avant la notification du marché, une attestation d’assurance en cours de 
validité justifiant qu’ils sont couverts au titre de la responsabilité civile (articles 1382 à 1384 
du code civil) ainsi qu’au titre de la responsabilité professionnelle en cas d’accident ou de 
tous dommages causés à l’occasion de l’exécution du marché, couvrant la période de 
validité de la période en cours.  
Aussi, les polices d’assurance couvriront les risques financiers liés au service de 
responsable d’équilibre, de structure d’évolution des prix de référence et aux éventuelles 
pénalités. 
 
Les Titulaires devront contracter des assurances auprès de compagnies notoirement 
solvables, prenant effet au moins à la date du début d’exécution du marché et pour toute la 
durée du marché. 
En outre, les Titulaires seront tenus d’informer le Pouvoir Adjudicateur de toute modification 
afférente à ses assurances, notamment, la résiliation et le changement de compagnie. 
 
 
Le Titulaire d’un marché subséquent doit également produire, dans un délai de dix jours 
ouvrés après le début de fourniture, la copie de l’autorisation de fourniture d’énergie ou copie 
de la demande d’autorisation délivrée par le ministère en charge de l’énergie, conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur (pour la fourniture d’électricité : décret n° 2016-
1570 du 22 novembre 2016). 
 

- Autres obligations du titulaire 
 

Le titulaire assurera à son personnel le bénéfice des lois sociales et des conventions 
collectives en vigueur, tant à la signature du Marché Subséquent que suite à leur éventuelle 
adaptation ou modification, qu'elles soient d'ordre réglementaire ou contractuel. 
Le titulaire devra respecter toutes les réglementations en vigueur pendant toute la durée du 
Marché Subséquent, ainsi que les règles de l'Art, et devra observer les contraintes 
d'exploitation en matière de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents du travail. 
Le titulaire devra se soumettre aux exigences de transparence et s'engage à mettre à 
disposition du Pouvoir Adjudicateur, tous documents relatifs à sa mission. Le titulaire et ses 
éventuels sous-traitants devront se soumettre aux règlements intérieurs et de sécurité, 
présents ou à venir. 
Toute stipulation ou disposition prévoyant la faculté, pour le titulaire, de faire suspendre 
l'accès au réseau public de distribution de points de comptage visés par le présent marché 
de fourniture est nulle et de nul effet pour l'exécution du présent marché. 
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25. Résiliation des marchés subséquents 
 

25.1. Résiliation du marché par le Pouvoir Adjudica teur 
 
Le POUVOIR ADJUDICATEUR peut mettre fin à l'exécution des prestations par une décision 
de résiliation du marché. Sauf dans les cas de résiliation prévus dans les cas présentés ci-
après, le TITULAIRE a droit à une indemnité définie à l’article 25.3 du présent C.C.P.  
 
- Incapacité civile du TITULAIRE ; 
- Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ; 
- Cas de résiliation pour incapacité physique ou sur demande du TITULAIRE ; 
- Résiliation aux torts du TITULAIRE. 
 
La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui 
pourraient être intentées au TITULAIRE à raison de ses fautes. 
 

25.2. Résiliation du marché aux torts du Titulaire 
 
Le Pouvoir adjudicateur peut résilier ses marchés subséquents selon les dispositions des 
articles 29 à 36 du C.C.A.G.-F.C.S ainsi que dans les cas suivants : 
- Lorsqu'il a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail ;  
- Lorsque le Titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements sur les PDL 

du marché concerné ; 
- Lorsque le Titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; 
- Lorsque le Titulaire s'est livré à l'occasion de son marché à des actes frauduleux 

portant sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations ;  
- Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le Titulaire a fait l’objet d’une 

suspension ou d’une interdiction d’exercer l’activité de fourniture de gaz naturel ; 
- Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le Titulaire a fait l’objet d’une 

suspension ou d’une interdiction d’exercer l’activité d'achat d’électricité pour revente 
de l'énergie dans les conditions du décret n°2004-388 du 30 avril 2004 (modifié par le 
décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011) ; 

- Le Pouvoir adjudicateur pourra également résilier le marché après trois rappels par 
lettre recommandée, suite à des non-respects de ses engagements ou obligations. 

 
La décision de résiliation ne peut intervenir qu'après que le Titulaire a été informé de la 
sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En 
outre, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement 
notifiée au Titulaire et être restée infructueuse. La résiliation prend effet à la date fixée dans 
la décision ou, à défaut d'une autre date, à la date de notification de cette décision. 
 

25.3. Liquidation du marché résilié 
 
Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et 
admises et d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable 
du marché accepte l'achèvement. Le décompte de liquidation du marché, qui contient 
éventuellement l'indemnité, est arrêté par décision du Pouvoir Adjudicateur et notifié au 
Titulaire. Aucune indemnité ne sera appliquée sur le terme fixe et le terme quantité de la part 
d’acheminement. 
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25.4. Calcul de l’indemnité éventuelle de résiliati on 
 
Si, le Titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment 
justifiée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation. 
Pour le marché, le Pouvoir Adjudicateur évalue le préjudice éventuellement subi par le 
Titulaire et fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer.  
 
Le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en multipliant le volume non fourni à la 
date de résiliation par un prix moyen de perte imputable au Titulaire. Ce prix moyen de perte 
est égal à la différence entre le prix de marché au moment de la remise des offres (EEX0) et 
la moyenne des prix de marché des 30 jours précédents la date effective de résiliation 
(EEXR). 
 
Les indices à retenir pour les calculs sont les moyennes des prix Base et Peak « French 
Financial Futures EEX Power Derivates ». 
Le terme EEX0 en €/MWh est le prix observé sur la durée du marché avec une cotation le 
jour de la remise des offres. 
Le terme EEXR en €/MWh est le prix observé sur la durée du marché restante avec une 
cotation moyenne des 30 derniers jours avant la date effective de résiliation. 
 
Pour les offres avec une formule d’indexation différente, le Titulaire pourra proposer un 
montant d’indemnité qui donnera lieu à des négociations avec le Pouvoir Adjudicateur. 
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Partie IV. CLAUSES FINANCIERES POUR LA FOURNITURE 
D’ELECTRICITE 

 
26. Contenu des prix  

 
Les prix sont réputés contenir toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution du 
marché, qu’il s’agisse de la livraison d’électricité jusqu’aux PDL (fourniture, 
commercialisation, etc.) et des services associés. 
 
Les prix facturés dans le cadre du marché sont : 
- le prix de la fourniture de l'énergie électrique figurant dans le bordereau des prix 

unitaires ; 
- les tarifs d’acheminement de l'énergie électrique jusqu'au lieu de livraison ; 
- les prix figurant dans le catalogue des prestations du gestionnaire du réseau de 

distribution, refacturés à l’euro, sans marge ni frais par le Titulaire dans le cadre du 
marché au titre des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau de 
distribution réalisées à la demande du Pouvoir Adjudicateur : mise en service, 
modification de puissance, etc. ; 

- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la 
fourniture de l'énergie électrique. 

 
 

26.1. Formulation des prix de l’acte d’engagement d es marchés 
subséquents 

 
Les prix de la fourniture  de l'énergie électrique figurant dans l’acte d’engagement du 
marché subséquent tel que défini ci-dessus couvrent notamment : 
- les coûts de l'énergie pour la fourniture des PDL du marché ; 
- les coûts liés à la mission de responsable d'équilibre ; 
- les coûts résultants pour le Titulaire des obligations d'économie d'énergie visées aux 

articles L. 221-1 et suivants du Code de l’Énergie ; 
- les coûts résultants pour le Titulaire des obligations d’économies d’énergie 

spécifiques au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, suite au 
décret n° 2015-1825 du 30 décembre 2015 ; 

- le prix proportionnel au soutirage physique des responsables d’équilibre publié par le 
GRD/T selon les modalités approuvées par la CRE ; 

- le coût associé aux garanties d’origine visées à l’article L314-14 et L314-15 du code 
de l’énergie, selon la quantité d’énergie produite à partir d’énergie renouvelables qui 
sera imposée par le Pouvoir Adjudicateur 

- le cas échéant, le coût de l’obligation de capacité conformément à l’article 6 de la loi 
NOME, les articles L335-1 à L335-8 du code de l’énergie et le décret n°2012-1405 du 
14 décembre 2012 ; 

- les coûts liés à la réalisation de l'ensemble des prestations conduites par le Titulaire 
décrit dans le présent CCP. 

 
Les prix sont mentionnés en euro Hors Taxe (HT) et à titre indicatif en euro Toutes Taxes 
(TTC). Il pourra être demandé, à titre indicatif, le détail des taxes et contributions 
s’appliquant obligatoirement sur le prix de vente et/ou de distribution et de transport de 
l’électricité : CSPE, CTA, TCFE, TVA, etc. 
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Les offres de prix à renseigner dans le Bordereau de Prix Unitaires seront décomposées 
pour chacun des segments tarifaires en : 
- Un Terme Fixe (TF), par PDL, en €HT/an ou €HT/kVA ou € HT/kW. Le terme TF est relatif 
aux coûts fixes de fourniture (molécule électricité + coûts de commercialisation). 
- Un Terme de Quantité (TQ), par PDL, en €HT/MWh , unique ou par classe temporelle. Les 
termes TQ sont relatifs aux coûts variables de fourniture (molécule électricité + coûts de 
commercialisation et de facturation + composante soutirage RTE). 
Les termes TF et TQ n’incluent pas la part achemine ment (transport et distribution).  
Une estimation de la part acheminement pourra toutefois être demandée, à titre indicatif, 
dans l’acte d’engagement des marchés subséquents.  
Le terme TQ devra inclure la composante de soutirag e de RTE, appelée également 
coût de constitution des réserves rapides.  
Le Terme TQ, pourra pour certains segments, être décomposé selon plusieurs classes 
temporelles. 
 

26.2. Prix liés au mécanisme de capacité 
 
Le coût de la capacité sera dissocié de la fourniture, et correspond au coût généré par les 
obligations de capacité des PDL visés au premier alinéa, conformément aux articles L. 335-1 
et suivants du Code de l’énergie et à l’arrêté du 29 Novembre 2016 définissant les règles du 
mécanisme de capacité et pris en application de l’article R. 335-2 du Code de l’énergie.   
Les prix liés aux coûts du mécanisme de capacité, seront calculés selon une formule, définie 
au niveau de chacun des marchés subséquents, et précisée pour l’offre économique de 
l’Accord-Cadre dans le duplicata de facture, qui fera intervenir les variables suivantes :  

• le coefficient de sécurité, tel que défini au paragraphe 6.1.4 de l’Arrêté du 29 
novembre 2016 définissant les règles du mécanisme de capacité ;  
• le prix de la capacité pour l’année de livraison visée ;  
• les coefficients de capacité, déterminés par segment, ou par PDL du périmètre 
concerné.  

 Le Terme de capacité pourra être, pour certains segments, décomposé selon plusieurs 
classes temporelles. 
 

26.3. Prix liés aux coûts d’acheminement et aux tax es  
 
Les coûts liés à l’acheminement, aux contributions et taxes diverses seront refacturées à 
l’euro, l’euro, sans marge, ni frais.   
 

27. Forme de prix 
 
La forme de prix sera précisée dans les Marchés Subséquents et pourra être fixe ou 
révisable selon une formule de prix qui sera indiquée.  
Les formules d’indexations proposées ne pourront s’appliquer que sur le terme variable de 
fourniture décrit ci-dessus. La part acheminement et prestation du GRD/T étant refacturée à 
l’euro, l’euro, selon le TURPE en vigueur, les formules d’indexations proposées ne 
pourront s’appliquer que sur le terme TQ décrit ci- dessus.  
A titre d’exemple, la forme de prix pourrait être : 
 
- Prix fixe  : TF et TQ fixe, 
- Prix indexé ARENH  : TF et TQ fixe et révision du terme TQARENH qui s’applique sur 

une part du volume global de consommation, selon le prix de l’ARENH en vigueur 
(procédure décrite à l’article ci-après), 

- Prix autres indexes  : TF fixe. Formule d’indexation du terme TQ selon indices EEX 
par exemple. 
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28. Approvisionnement ARENH 
 
Selon les opportunités économiques, une part de fourniture par le dispositif de l’ARENH 
pourra être demandée aux fournisseurs au stade des marchés subséquents. Quelle que soit 
la formulation de prix (avec ou sans ARENH), le Pouvoir Adjudicateur réalisera une 
demande auprès du GRD/T pour que les données précises de consommations (Formulaire 
ERDF-OPE-CF_07) soient communiquées aux attributaires de l’Accord-cadre. 
A partir de ces données, les attributaires de l’accord-cadre fourniront dans un délai maximum 
de 10 jours, le volume ARENH disponible sur le périmètre de consommation. Cette 
procédure pourra être relancée en amont de la consultation pour les Marchés Subséquents 
et se fera en corrélation avec les dates de réservation des droits ARENH. 
 

29. Evolution des prix 
 
Les prix suivants, décrits dans l’article 31 peuvent varier : 
- Le coût de fourniture, dans le cas d’une forme de prix indexée. La formule 

d’indexation sera précisée dans les marchés Subséquents ; 
- La part acheminement sera refacturée à l’euro, l’euro, sans marge, ni frais, selon le 

TURPE en vigueur et pourra évoluer selon la réglementation ; 
- Le coût proportionnel de soutirage physique, publié par le gestionnaire du réseau de 

transport (RTE) et validé par la CRE, qui est actuellement de 0 €HT/MWh. Cette 
composante, étant refacturée à l’euro, l’euro sans marge, ni frais au Pouvoir 
Adjudicateur. Le Titulaire du marché informera le Pouvoir Adjudicateur en cas 
d’évolution et il apparaitra de manière identifiée sur la facture.   

- Les prestations du GRD/T seront refacturées à l’euro, sans marge, ni frais, selon le 
catalogue des prestations du gestionnaire de réseau ; 

- Le coût de l’obligation de capacité conformément aux articles L. 335-1 et suivants du 
Code de l’énergie et à l’arrêté du 29 Novembre 2016 définissant les règles du 
mécanisme de capacité, dépend notamment des prix des capacités des années à 
venir dont les enchères n’ont pas débuté au jour de la présente consultation. La 
formule imposée dans le présent marché permet la variation des termes suivants :  

  - le coefficient de sécurité 
  - le prix de la capacité pour l’année de livraison visée  
 
- La part du coût de fourniture liée aux obligations d’économies d’énergies dans le cas où la 
durée d’un marché subséquent s’étalerait sur plusieurs périodes de fonctionnement du 
dispositif des CEE. La formule de révision des CEE, le cas échéant, sera précisée dans le 
Marché Subséquent ; 
 

30. Gestion des Garanties d’origine 
 
Le terme électricité verte  désigne l’électricité produite uniquement à partir de sources 
d’énergies renouvelables telles que l’énergie hydraulique, éolienne, solaire, géothermique, 
houlomotrice et marémotrice ou encore l'énergie issue de la biomasse (bois, gaz de 
décharge, gaz de stations d'épuration d'eaux usées, biogaz…). 
Une offre de fourniture d’électricité est dite verte si le fournisseur peut prouver qu'il a produit 
ou acheté de l’électricité d’origine renouvelable en quantité équivalente à la consommation 
des clients ayant souscrit à cette offre. 
Pour prouver l’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables, le 
GCCP exige lors de l’exécution des prestations, la production de Garanties d’Origine 
délivrées par la société Powernext. La société Powernext est en effet depuis le 1er mai 2013, 
l’organisme de certification des Garanties d’Origine : elle assure la délivrance, le transfert et 
l’utilisation des Garanties d’Origine au Registre National des Garanties d’Origine. 
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A l’occasion de chaque consultation pour les marchés subséquents, le Pouvoir adjudicateur 
se réserve la possibilité de prévoir l’obligation pour le Titulaire de produire des Garanties 
d’Origine pour le marché subséquent. 
Le Titulaire transmet avec le bilan annuel, soit au plus tard 2 mois après la fin de l’année 
civile, les documents et attestations engageant la responsabilité du Titulaire, permettant 
d’attester de l’origine renouvelable de la fourniture. Les certificats seront transmis dans un 
seul dossier au moment du bilan annuel. 


