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DESIGNATION DES PARTIES 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

 

La Ville de MITRY MORY 

11/13 rue Paul Vaillant Couturier 
77290 MITRY MORY 

 
Représentée par Corinne DUPONT, dument habilité à signer le présent avenant au Marché public 

initial en sa qualité de Maire de la Ville, 

  

Ci-après désignée "LE CLIENT" 
D'une part. 

 

 

GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY Services, Société Anonyme au capital de 698 555 072 

€uros, dont le siège social est au 1, place des Degrés à PUTEAUX (92800), immatriculée au R.C.S 

de NANTERRE, sous le numéro B 552 046 955, 

Direction Régionale IDF Energie services au 1, place des Degrés à PUTEAUX (92800), représentée 

par Monsieur Yann MADIGOU, agissant au nom et pour le compte de la dite société en qualité de 

Directeur de l’agence « GRAND EST », sise Bâtiment Vienne 5, rue Saarinen SILIC 150 – 94 533 

RUNGIS CEDEX 

 

 

Ci-après désignée "LE PRESTATAIRE" 
 

D'autre part. 

 

 

Ci-après dénommés individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »  
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GLOSSAIRE 
 

 
Dans le présent avenant, les termes suivants, employés avec une majuscule ont respectivement 

la signification donnée ci-après. Les mots écrits au singulier peuvent s’entendre au pluriel et 

réciproquement. 

 
Approvisionnement  
dérégulé  :  Désigne le fait pour le PRESTATAIRE d’acheter ou de s’approvisionner en 

combustible gaz naturel aux termes d’un contrat privé auprès du 

fournisseur de son choix en offre de marché dont les prix sont libres et 

déterminés par les fournisseurs habilités existants sur le marché. 

 

Approvisionnement  
régulé :  Désigne le fait pour le PRESTATAIRE d’acheter ou de s’approvisionner en 

combustible gaz naturel auprès d’un opérateur historique aux termes d’un 

contrat réglementé dont les tarifs sont fixés par le Ministre de l’Energie 

après avis de la Commission de Régulation de l’Energie. 

 

Marché public :  Désigne le Marché public initial de gestion de l’énergie et de maintenance 

des installations du CLIENT ainsi que les éventuels précédents avenants 

que le CLIENT et le PRESTATAIRE ont souhaité lui adjoindre. Figure 

également sous le vocable « Marché public » le présent avenant. 

 
Dérégulé :  Signifie « non réglementé » concernant les prix du gaz naturel par 

opposition à « réglementé » ou « régulé » faisant allusion aux tarifs 

réglementés de vente du gaz naturel.   

 
Réglementation : Désigne l’ensemble des textes publiés et en vigueur au niveau européen et 

nationales, telles directives, lois, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur 

au jour de la signature du présent avenant ainsi que leur évolution au-delà 

de cette date pendant le cours du Contrat. Plus précisément le présent 

avenant adapte le Contrat initial pour tenir compte des nouvelles 

dispositions de la nouvelle loi sur la consommation en date du 17 mars 

2014 et de la nouvelle loi de Finances pour 2014 du 29 décembre 2013. 
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PREAMBULE 

 

Considérant que la fourniture de gaz en France est libéralisée depuis le 1er juillet 2007 pour 

l’ensemble des clients, la fin de l’éligibilité aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel est 

programmée au 31 12 2014 pour les sites dont celui du CLIENT consommant plus de 200 MWh 

par an à compter du 1er janvier 2015, et ce en vertu de la nouvelle Réglementation (loi sur la 

consommation n°2014-344 en date du 17 mars 2014, article 25 modifiant l’article L 445-4 du code 

de l’énergie), cette consommation étant constatée au point de comptage du gaz. 

 

Que le CLIENT a été parfaitement informé des nouvelles dispositions légales nouvellement 

applicables aux sites du CLIENT soit :  

 

� de l’article L 445-4 du Code de l’énergie modifié par la loi sur la consommation et de son 

incidence sur l’approvisionnement en gaz nécessaire au fonctionnement de ses 

installations en vue de produire du chauffage et de l’eau chaude sanitaire y compris sur 

les conditions légales de résiliation de fait du contrat d’Approvisionnement régulé de gaz. 

 

� des nouvelles dispositions de la loi de Finances pour 2014 relative à la Taxe Intérieure 

pour la Consommation en Gaz Naturel (TICGN). 

 

Les parties ont convenu ce qui suit,  

 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant a pour objet :  

 

A. Modification de certaines prestations/ Redevances 

 

- Prendre acte de la suppression de nos prestations P1,P2,P3 suite à l’incendie de la salle Parc 

Maurice Thorez  depuis le  1er juillet 2014. 

 

- Prendre acte de la suppression de nos prestations P1,P2,P3 suite à l’arrêt provisoire du foyer 

des anciens du Bourg depuis le 1er janvier 2014, l’abonnement gaz est maintenu. 

 

- La prise en charge de l’entretien du Restaurant municipal rue Biesta à compter du 12 juin 

2014 (Liste du matériel pris en charge en annexe 1) 

 
REDEVANCES  

 
Suppression des prestations P1,P2, P3 « Salle Parc Maurice Thorez » 

Résiliation de l’abonnement gaz depuis le 1er juillet 2014. 

Montant annuel HT de la moins value base marché et du montant de l’abonnement gaz pour une 

période de 6 mois. 

 

Prestations Montant HT 

P1 Energie -  2.223,11 € 

P2 - 600,00 

€ 

P3 - 700,00 € 
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Montant de l’abonnement gaz du 1er/01/2014 au 01/07/2014 

Valeur janvier 2014 

104,52 € 

 

Suppression des prestations P1,P2, P3 « Foyer des anciens du Bourg » 

 

Montant annuel HT de la moins value base marché et du montant de l’abonnement gaz qui reste 

maintenu 

Prestations Montant HT 

P1 Energie -  3.403,38 € 

P2 - 894,00 € 

P3 - 1.279,00 € 

 

Montant de l’abonnement gaz annuel valeur janvier 2014 

 

209,04 € 

 

Prise en charge des installations du restaurant municipal rue Biesta 
 

- La durée du contrat de base ne permet pas de mettre en place un marché de température 

avec intéressement. La facturation sera faite suivant les consommations du site à un prix 

unitaire du Mwh PCS fixé ci-dessous. 

- L’ensemble des impôts et taxes relatifs à ces consommations tels que la TIGGN, la CTA seront 

facturé à l’euro l’euro soit :  

- Montant annuel de la plus value valeur juin 2014 

 

Prestations Montant HT 

P1 Abonnement 168,20 € 

P1 Energie 45,15 €/Mwh PCS 

P2 4.291,00 € 

P3 0 € 

 

 

B. Prolongation de la durée du marché initial :  

La durée telle que prévue au marché initial est modifiée pour tenir compte de l’Article 2 « Durée 

du marché » du C.C.A.P. Ainsi, la durée du contrat est prolongée de 4 mois et la date d’échéance 

est fixée au 30/04/2015.  

 

 

C. L’application des nouvelles réglementations :  
Etant donné les nouvelles dispositions de la loi sur la consommation du 17 mars 2014 et de la 

nouvelle loi de Finances pour 2014 en date du 29 décembre 2013, l’avenant comprend les points 

suivants afin de se mettre en conformité vis-à-vis de cette nouvelle loi :  

 

� Dans le cadre des prestations de gestion de l’énergie thermique (chauffage) ou prestations 

dites P1, et à l’effet de permettre au Prestataire de passer d’un Approvisionnement régulé 

en gaz naturel à un Approvisionnement dérégulé à un prix déterminé librement ou à un 

prix de marché auprès d’un fournisseur de gaz, les Parties concluent le présent Avenant. 

 

Sur ce point, il a donc pour objet de modifier et/ou de préciser les conditions du Marché 

public initial en ce qui concerne : 

 

- la redevance P1 intégrant le prix du gaz naturel (composantes Ch et Ce) à présent 

non réglementé (article 25 de la loi sur la consommation précitée), 
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- et les formules d’indexation en précisant les valeurs des l’indice de révision (Ch0 

et Ce0) ainsi que des taxes nouvelles dont la TICGN en vertu de la loi de Finances pour 

2014. 

 

Le PRESTATAIRE a négocié des conditions optimisées et pérennes d’approvisionnement 

en gaz auprès de différents fournisseurs et a proposé au CLIENT, ce qu’il accepte, de choisir 

un approvisionnement de gaz moyennant un prix indexé sur le barème du tarif réglementé 

B2S pour les sites ayant une consommation supérieure à 200 MWh par an.  

 

Pour plus de clarté, les Parties réécrivent les clauses relatives à la redevance ou prix P1, et à sa 

formule de révision ainsi que la clause relative aux impôts et taxes et à leur évolution. Les clauses 

du présent avenant viennent en substitution de celles stipulées antérieurement et les annulent. 

 

 
D. Suppression des sites suivants :  

 

- halte-garderie dite « Les LOUPIOTS » 

- crèche « Madeleine Vernet ». 

- Salle Parc M. Thorez 

- Foyer des Anciens du Bourg 

- Cuisine centrale 

 

ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Les documents contractuels, soit le Marché public d’exploitation des installations de chauffage et 

de production d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux de la Ville de MITRY MORY sont 

constitués par les documents suivants qui forment un seul document : 

• Le présent avenant, 

• Le Marché public initial, et ses éventuels avenants antérieurs. 

 

 

ARTICLE 3 - DUREE DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant prend effet au 01/01/2015 pour se terminer à la nouvelle échéance du Marché 

public, soit le 30/04/2015. 

 

Les stipulations relatives à l’application de la TICGN sont en vigueur à compter du 1er avril 2014 

conformément à la date déterminée par la loi de Finances pour 2014. 

 

 

ARTICLE 4 – CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT EN GAZ SOUSCRIT PAR LE 

PRESTATAIRE 
 

Les contrats d’Approvisionnement dérégulé de gaz étant sans tacite reconduction, il est précisé 

par le PRESTATAIRE que le contrat d’approvisionnement est conclu pour une durée de 4 mois et 

il se termine le 30/04/2015. 
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ARTICLE 5 -  REDEVANCE P1 
 
Cet article modifie les prix P1 (chauffage) des sites du Marché public initial ou des avenants 

antérieurs pour tenir compte de la dérégulation du tarif du Gaz sans modifier les autres 
spécifications de ces mêmes articles.  

 
5.1 - Redevance d’énergie P1 

 
Valeurs P1 chauffage  base marché par site  
 

Site P1 avant avenant HT P1 après avenant HT 

Hotel de Ville  6935,06 € 6310,90 € 

Mairie annexe 2961,28 € 2694,76 € 

Pavillon Annexe Mairie Centrale 2037,15 € 1853,81 € 

Espace social 6705,57 € 6102,07 € 

Centre de Loisirs Louise Michel 10287,50 € 9361,63 € 

Château 6856,63 € 6239,53 € 

Bourse du travail 2054,25 € 1869,37 € 

Maison de Quartiers du Bourg 2843,75 € 2587,81 € 

Centre d'Art l'Atelier 3154,44 € 2870,54 € 

Maternelle G.Moquet 7694,21 € 7001,73 € 

Maternelle A.C. Godeau 6323,13 € 5754,05 € 

Maternelle  J. Quatremaire 5110,80 € 4650,83 € 

Maternelle E.Triolet 8976,12 € 8168,27 € 

Maternelle E. Zola 7396,63 € 6730,93 € 

Maternelle Jean de la Fontaine 6616,28 € 6020,81 € 

GS Van Gogh 13197,66 € 12009,87 € 

Ecole primaire G. Moquet 14104,75 € 12835,32 € 

Ecole primaire J. Moulin 7009,36 € 6378,52 € 

Ecole primaire F. Couperin Bas 5354,00 € 4872,14 € 

Ecole primaire F. Couperin Haut 5312,86 € 4834,70 € 

Ecole primaire Joliot Curie 14676,93 € 13356,01 € 

Ecole primaire H. Barbusse Bas 5225,13 € 4754,87 € 

Ecole primaire H. Barbusse Haut 5903,76 € 5372,42 € 

Restaurant Scolaire H. Barbusse 3340,18 € 3039,56 € 

Cinéma le Concorde 3636,61 € 3309,32 € 

Bibliothèque Municipale 6852,16 € 6235,47 € 

Centre culturel 4146,04 € 3772,90 € 

Gymnase J. Guimier N°1 et 2 29243,76 € 26611,82 € 

Gymnase J. Ostermeyer 19225,35 € 17495,07 € 

Salle Jean Jaurès 2475,42 € 2252,63 € 

Salle Van Gogh 2557,54 € 2327,36 € 

Foyer des Anciens des Acacias 2923,21 € 2660,12 € 

Ecole Noel Fraboulet 10831,36 € 9856,54 € 
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5.2 –Composantes de la redevance P1 et évolution 
 
Pour une plus grande clarté, le PRESTATAIRE précise au CLIENT la constitution de la redevance 

P1.  

  

La redevance P1 est le prix de la gestion des énergies ainsi que de la vente de l’énergie thermique 

vendue au client ;  

 

La redevance P1 se calcule en particulier à partir du prix du gaz ainsi que de l’ensemble des coûts 

et charges qui sont acquittés par le Prestataire auprès du fournisseur de gaz y compris toutes 

sommes collectées pour le compte de l’Etat (impôts, taxes et contributions diverses) au titre de la 

fourniture du gaz, de la consommation de gaz, de ses coûts de stockage, d’acheminement et de 

distribution du gaz.  

Ainsi toutes nouvelles et/ou variations des taxes, impôts coûts et contributions diverses précités 

viennent impacter à la hausse ou à la baisse la redevance P1. Elles modifient en conséquence la 

redevance P1 payée par le CLIENT. 

La Loi de finances a prévu en application du dispositif Contributions Climat Energie des 

modifications des montants de Taxes Intérieures de Consommation.  

 

Les taux de TICGN ont été modifiés par la loi de Finances pour 2014 à compter du 1er avril 2014 

ainsi que précisé dans le tableau ci-dessous : 

 

Année d’application 

de la TICGN  

A compter du 1er 

Avril 2014 

2015 2016 

Taux par MWh PCS * 1,27 € 2,64€ 4,01€ 

 

* A titre de rappel le taux au 1er janvier 2014 était de 1,19 € /MWh PCS 

Le PRESTATAIRE a intégré dans sa formule de révision un paramètre « T » pour l’application de 

la TICGN. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que les redevances P1 sont éligibles à la CTA (Contribution Tarifaire 

d’Acheminement), à la CTSSG (Contribution au Tarif Social de Solidarité Gaz) et à la contribution 

Biométhane, en vigueur à la date de signature du présent avenant. 

Toutes les taxes/impôts ou contributions diverses précitées deviendront immédiatement 

exigibles conformément aux conditions de paiement applicables au Marché public.  

 

 

ARTICLE 6 - REVISION DES PRIX 
 

6.1 - Redevance P1  

 

� Lors de chaque facturation, la redevance hors taxes P  fixée ci-dessus sera révisée, par l’application 

de la formule suivante : 

 

 

�� = 	���	�	(	�. 	

��

���
+ �. �


��

���
) + 	� 

 

Formule dans laquelle : 

 

P10  : sont les prix indiqués à l’article 5.1. 
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Les termes Ch0 et Ce0 ne sont pas modifiés et sont ceux du Marché public initial ou des avenants 

antérieurs. 

 

T= valeurs de toutes impôts, taxes ou contributions diverses futures quelque soit le collecteur, 

composantes du prix acquitté par le PRESTATAIRE et répercutées au CLIENT ainsi qu’explicité à 

l’article 5.2 applicables à la date d’établissement du prix de l’avenant et à la date de variation ; Fait 

de partie de « T », la  TICGN qui désigne les taux publiés par les autorités publiques, soit 1,27 

€/MWh PCS au 01/04/2014. 

 

ARTICLE 7 – REDEVANCES  P1, P2 ET P3 
 

Valeurs Base Marché :  

 

Site 
P1 après 

avenant (€ H.T) 

P2 (€ 

H.T) 

P3 (€ 

H.T) 

Hotel de Ville  6310,90 1571 856 

Mairie annexe 2694,76 836 521 

Pavillon Annexe Mairie Centrale 1853,81 925 139 

Bureau SEMMY   568 108 

Espace social Prévert 6102,07 4817 1318 

Centre de Loisirs Louise Michel 9361,63 4138 2296 

Château 6239,53 1417 404 

Bourse du travail 1869,37 1187 741 

Entrepôts / Serres Municipales   1289 366 

Maison de Quartiers du Bourg 2587,81 433 80 

Centre d'Art l'Atelier 2870,54 825 117 

Maternelle G.Moquet 7001,73 1432 600 

Maternelle A.C. Godeau 5754,05 1569 646 

Maternelle  J. Quatremaire 4650,83 1803 4240 

Maternelle E.Triolet 8168,27 1407 883 

Maternelle E. Zola 6730,93 1834 4063 

Maternelle Jean de la Fontaine 6020,81 3933 2354 

GS Van Gogh 12009,87 5003 1600 

Ecole primaire G. Moquet 12835,32 2767 2006 

Ecole primaire J. Moulin 6378,52 1573 4063 

Ecole primaire F. Couperin Bas 4872,14 1420 4013 

Ecole primaire F. Couperin Haut 4834,70 1351 425 

Ecole primaire Joliot Curie 13356,01 2910 7840 

Ecole primaire H. Barbusse Bas 4754,87 1292 4120 

Ecole primaire H. Barbusse Haut 5372,42 834 576 

Restaurant Scolaire H. Barbusse 3039,56 2643 1679 

Salle Jean Vilar   6757 3142 

Cinéma le Concorde 3309,32 4227 4669 

Salle Festive du Nid   167 78 

Bibliothèque Municipale 6235,47 4534 2837 

Centre culturel 3772,90 1468 4412 

Gymnase J. Guimier N°1  26611,82 3029 2823 
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Gymnase J. Guimier  2   1510,08 76 

Gymnase J. Ostermeyer 17495,07 8248 1576 

Salle Jean Jaurès 2252,63 635 991 

Salle Van Gogh 2327,36 640 405 

Piscine   5011   

Stade Guy Moquet   586 49 

Vestiaire B. Gault   2258 821 

Tribune du Stade Municipale Ladoumègue   424 147 

Foyer des Anciens des Acacias 2660,12 677 1058 

Ecole Noel Fraboulet 9856,54 3331 1913 

Logement 81 Bis P. Vaillant Couturier   1011 585 

Logement 88, avenue de Verdun   437 650 

Logement Gardien Gymnase Ostermeyer   280 49 

Logement Gardien Ferme Novion   280 49 

Logement Gardien Stade Ladoumègue   280 49 

Logement Gardien GD Van Gogh   424 98 

Logement Gardien Gym J. Guimier 1 et 2   280 347 

Logement Gardien Parc Maurice Thorez   280 49 

Logement Gardien Maternelle J. de la Fontaine   424 693 

Logement Gardien Mairie Centrale   424 396 

Logement Gardien CTM   424 693 

Logement Fonction Maternelle A. Godeau   280 49 

Logement d'urgence Bourse Travail   280 49 

Logement d'urgence Le Nid   280 347 

Logement Gardien J. Moulin   280 49 

Maison des droits de la Femme et de l’égalité    426 49 

Propriété Troumellen   1480 1069 

Le Nid   510 107 

CTM   1939,08   

Boulodrome   765   

Tennis Couvert   723,36   

Restaurant municipal rue Biesta 45,15 €/MWh PCS 4291   

 

Les montants P2 et P3 restent inchangés.  

 

Le montant du marché initial était de 439 680,73 € H.T.  
Le montant de l’avenant n°5 est de – 26 058.78 € HT 

Le montant du marché après avenant N°5 est de 405 742.35 € H.T. 
Le montant de l’avenant, à savoir, P1, P2 et P3 sur la durée de ce dernier (4 mois) est prévisionnel 

et est estimé à 135 247,45€ HT et sera ajusté à la rigueur réellement constatée sur la période et 

donc de la consommation réelle des sites. 

 
Cet avenant présente donc une baisse de 5.93 % par rapport au montant initial du marché.  
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ARTICLE 8- DIVERS 
 

Les autres stipulations du Marché public et des éventuels avenants antérieurs restent inchangées 

et demeurent pleinement applicables. 

 

 

Fait à Rungis, le 13 Novembre 2014      

(En deux exemplaires originaux), 

 

LE CLIENT          LE PRESTATAIRE 

La Ville de Mitry Mory GDF SUEZ ES COFELY Services  

 Agence Grand Est Rungis  

 

Nom : Corinne DUPONT Nom : Yann MADIGOU 

Titre : Madame le Maire Titre : Directeur de l’Agence  

Signature :                                                                                Signature : 
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ANNEXE 1 
Matériel pris en charge 

 
Restaurant municipal Mitry Mory 

 
 

� 1 Chaudière D e Dietrich L 230 ECO - 170 Kw 
 
� Circuit Etage  - Pompe double Salmson  Siriux 32-60  

 
� Circuit CTA  - Pompe double Salmson  Siriux 32-60  

 
� Circuit Radiateur RDC - Pompe double Salmson  Siriux 32-60 

 
� Circuit Radiateur Sous Sol - Pompe double Salmson  Siriux 32-60 
 
� Circuit Réseau ECS  - Pompe double Salmson  Siriux 32-60 
 
� Pompe de charge chaudière - Pompe double Salmson  Siriux 32-60 
 
� 1 Pompe recyclage ECS NSB 10-15-13 
 
� 1 Pot à boue BWT F64 
 
� 1 Pot d’injection  
 
� 1 Adoucisseur Cillit Reflex  
 
� 1 Mitigeur Trubert Ultramix  26/34 
 
� 1 Ballon ECS De Dietrich 500 Litres Typ BLC 500  
 
� 1 Bac traitement Condensat 
 
� 1 Armoire Elect 
 
� 1 Régulation   De Dietrich  VMI System 
 
� 1 CTA double Flux  
 
� Extracteur VMC  
 
 
Gaz : 000474 m3 le 12/06/14 
Compteur ECS : 00003 m3 
 

 


