
 
 

 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
 

 
 

Maître de l’ouvrage : 

 

Commune de SIOUVILLE-HAGUE 

1 place du Général de Gaulle 

50340 SIOUVILLE-HAGUE 

Tél : 02.33.87.60.03 

Fax : 02.33.87.60.04 

Mail : finances.rh@siouville-hague.com 

 

 
Objet de la consultation : 

 

FOURNITURE D’ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX > 36 kVA. 
Marché public passé selon une procédure adaptée 

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
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ARTICLE 1
ER 

 - OBJET DU MARCHE 

 

Le présent marché a pour objet la fourniture et l’acheminement d’électricité en contrat unique pour quatre 

bâtiments communaux relevant du Tarif JAUNE. 

 

Il est demandé un contrat unique présentant le prix de la fourniture d’une part et l’acheminement d’autre 

part. 

Les factures devront regrouper ces deux prix. 

 

ARTICLE 2 - PARTIES CONTRACTANTES 

 

D’une part, 

La Commune de SIOUVILLE-HAGUE, représentée par Monsieur le Maire 

Mairie  _  1 place du Général de Gaulle   _  50340 SIOUVILLE-HAGUE 

Et, d’autre part, 

Le fournisseur d’électricité, représenté par son Directeur 

 

ARTICLE 3 - PERIMETRE DU MARCHE 

 

Le marché n’est pas alloti. 

Le périmètre du marché porte sur 4 points de livraison relevant actuellement d’un contrat Tarif JAUNE. 

 

Les données techniques et de consommation de ces sites sont fournies en Annexe 1 « Tableau de 

données et de prix». 

 

Sur la base du « Tableau de données et de prix», la consommation annuelle de référence pour ces quatre 

sites est de 844 144 kWh.  

 

Le titulaire s’engage à fournir l’intégralité de l’énergie électrique nécessaire à la consommation des sites 

concernés. 

 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DE CONSOMMATION 

 

L’offre ne devra contenir aucun engagement de consommation, aussi bien minimum que maximum. 

Il ne pourra y avoir de pénalité sous quelque forme qu’elle soit si la consommation annuelle n’est pas 

identique à l’estimation de consommation. 

 

ARTICLE 5 - DUREE DU CONTRAT 

 

Le contrat prendra effet pour une durée de deux ans à compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

ARTICLE 6 - PRIX DU MARCHE 

 

Art. 6.1 : Prix de la fourniture de l’électricité : 

L’offre sera faite avec un PRIX  FIXE de la fourniture d’électricité (abonnement et quantités livrées) 

sur la durée totale du marché. 

 

Il est demandé une présentation du prix horosaisonnalisé selon de découpage TURPE ; à savoir les quatre 

postes tarifaires suivants : HPH, HCH, HPE et HCE. 
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Les propositions devront faire apparaître clairement les prix applicables pour chaque kWh d’électricité 

consommé, en euro HT/MWh, ainsi que les prix applicables à l’abonnement,  en € HT/an, selon l’annexe 

financière fournie. 

 

Les prix comprennent toutes les suggestions relatives à la fourniture d’électricité et notamment la 

redevance de soutirage physique au profit du RTE suivant la décision du 09 mars 2017, soit 0 € MWh 

depuis le 1
er

 février 2017. 

En cas de modification de cette redevance sur décision de la CRE, le coût facturé au titre du contrat 

évoluerait de la même façon. 

 

Art. 6.2 : Prix de l’acheminement: 

Le prix de l’acheminement est donné à titre indicatif sur la base du TURPE en vigueur à la remise de 

l’offre. 

Ce prix évoluera en fonction du TURPE avec une refacturation à l’euro près sans surcoût additionnel. 

 

ARTICLE 7 - RESPONSABILITE D’EQUILIBRE  

 

Le fournisseur assurera la responsabilité d’équilibre et modulation vis-à-vis du gestionnaire de réseau. 

Le prix du kWh intègre cet engagement 

 

ARTICLE 8  - SERVICES COMPLEMENTAIRES APPORTES PAR LE FOURNISSEUR 

D’ENERGIE 

 

Le fournisseur présentera dans son mémoire technique une notice claire détaillant les services disponibles 

et notamment : 

- un service client en ligne ou autre dispositif permettant de télécharger les données de 

consommation du site (les outils proposés par le service client devront être présentés, la qualité 

pédagogique et/ou de communication de ces documents sera considérée) 

- un bilan annuel des consommations  et dépenses site/site remis et explicité dans le cadre d’une 

réunion annuelle en Mairie de SIOUVILLE HAGUE, avec optimisation du TURPE. 

- la relation de proximité et d’accompagnement de la collectivité dans les actions de maîtrise et 

d’économie d’énergie 

- alerte sur le dépassement des consommations et sur le dépassement de puissance (préciser le mode 

opératoire des alertes) 

- une facture type devra être jointe au mémoire technique 

 

Les éléments indiqués dans le mémoire technique du titulaire deviendront contractuelles. 

Ces services complémentaires sont inclus dans le marché. 

 

ARTICLE 9 - REGLEMENT ET FACTURATION 

 

Art. 9.1 : Règlement 

Après notification du marché, les parties conviennent d’un commun accord des modalités de règlement 

des factures par la commune, par virement sans mandatement préalable à 15 jours. 

 

Si la commune constate que la demande de paiement du titulaire ne comporte pas l’ensemble des pièces et 

mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, elle peut 

suspendre le délai de paiement. 

La commune doit préciser au titulaire toutes les raisons qui s’opposent au paiement.  
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Le délai global de paiement ainsi que les intérêts moratoires dus par la commune font application des 

règles de la comptabilité publique. 

 

Art. 9.2 : Facturation 

Le titulaire adresse chaque mois une facture par site faisant l’objet du marché. 

 

Les factures sont envoyées à l’adresse suivante : 

- Mairie  _  1 place du Général de Gaulle   _  50340 SIOUVILLE-HAGUE 

 

ARTICLE 10 -  SUIVI DU MARCHE 

 

Le titulaire est tenu d’assurer un suivi personnalisé, permanent et de qualité. A ce titre, il formalise dans 

son mémoire technique l’organisation et les moyens qu’il juge les plus pertinents afin d’assurer le suivi 

attendu. 

Le titulaire désigne un interlocuteur privilégié pour le suivi du marché et plus généralement pour tout ce 

qui touche à la relation clientèle. Cet interlocuteur a toute qualité pour traiter les questions techniques, 

économiques et administratives dans le cadre du présent marché. 

 

Le représentant désigné par le titulaire comme interlocuteur de la commune est précisé dans le mémoire 

technique du titulaire. 

 

ARTICLE 11 – LITIGES 

 

En cas de non respect d’une des dispositions prévues au présent marché, les deux parties font leurs 

meilleurs efforts pour trouver une solution satisfaisante dans les délais les plus courts. En l’absence de 

résorption du litige, et après mise en demeure restée sans effet, la partie lésée est en droit de procéder à la 

résiliation du marché. 

 

ARTICLE 12 - RESILIATION 

 

Art. 12.1 : Résiliation aux torts du titulaire 

Le marché peut être résilié de plein droit aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre au 

versement d’une quelconque indemnité : 

- Lorsque le titulaire a contrevenu à la législation, à la réglementation sur le travail ou s’est livré à 

des actes frauduleux, 

- Lorsque le titulaire a cédé le contrat sans avoir informé et obtenu l’accord préalable de la 

commune, 

- Lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de l’une de ses obligations prévues au contrat 

 

Art. 12.2 : Disparition et incapacité du titulaire 

En cas de disparition ou d’incapacité du titulaire, la résiliation du présent contrat peut intervenir de plein 

droit sauf si la commune accepte leur continuation par les personnes qui auraient été préalablement 

désignées. En cas de résiliation, cette dernière n'ouvre aucunement droit au versement d’indemnités. 

 

Art. 12.3 : Redressement ou liquidation judiciaire 

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié si après mise en demeure de l’administrateur 

judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas 

reprendre les obligations du titulaire. 
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En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, 

dans les conditions prévues à l’article L 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas 

reprendre les obligations du titulaire. 

 

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le 

titulaire, à aucune indemnité. 

 

Le marché est liquidé en tenant compte des livraisons terminées et admises ainsi que des livraisons non 

terminées que la commune pourrait considérer comme admises ainsi que des pénalités éventuellement 

applicables. Le décompte de liquidation est arrêté par le représentant légal statutaire de la commune. 

 

Art. 12.4 : Résiliation ouvrant droit à indemnisation du titulaire 

La commune peut à tout moment, pour des motifs d’intérêt général et moyennant un préavis de deux 

mois, mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci. 

La fin de l’exécution des prestations précitées pour l’ensemble des points de livraison du marché entraine 

alors la résiliation du marché. 

Dans ce cas, cette résiliation ouvre droit à indemnités au profit du titulaire à hauteur de la valeur 

résiduelle de l’abonnement correspondant à la fourniture d’électricité. 

De même, en cas de résiliation du marché aux torts du pouvoir adjudicateur, la résiliation ouvre de plein 

droit à indemnité au profit du titulaire selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus. 

 

ARTICLE 13 - TRIBUNAUX COMPETENTS 

En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls compétents. 

En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation d’une ou plusieurs clauses du présent marché, 

le litige sera soumis au tribunal administratif de Caen. 

 

ARTICLE  14 - MODALITES DE CHOIX DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

Art. 14.1 : Critères de jugement des offres 

La commune de SIOUVILLE HAGUE choisira l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 

Art. 14.2 : Négociation 

La commune de SIOUVILLE HAGUE se garde de droit de négocier ou non se réserve la possibilité de 

négocier sans être tenu, s’il le décide effectivement de négocier après remise des offres, d’en informer 

l’ensemble des candidats. 

 

Art. 14.3 : Condition d’envoi et de remise des plis 

Les propositions sont rédigées en langue française. 

 

Les offres, sous plis cacheté ; devront être envoyés ou remises directement à l’adresse suivante : 

Mairie de SIOUVILLE HAGUE 

1 place du Général de Gaulle  

50340 SIOUVILLE-HAGUE 

« Fourniture d’électricité pour les bâtiments communaux > 36 KVA. 

NE PAS OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis. » 

 

Les offres envoyées par voie électronique seront déposées sur le profil acheteur de la Commune de 

Siouville-Hague qui est la plateforme d’échanges internet http://www.e-marchespublics.com 

Au format bureautique Microsoft compatible version 2003 (.doc, .xls et .ppt) ou  au format PDF (.pdf) 

 

http://www./
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Les candidats devront appliquer le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils 

adressent au pouvoir adjudicateur. 

 

Fait à ………………………………….., le……………………………….. 

L’entreprise (cachet + signature) 

 

 
 


