
 
 
 

Département de l’Ain 
Arrondissement de Bourg en Bresse 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CENTRE 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 25 octobre 2022 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers : 
 
En exercice : 36 
Quorum : 19 
Présents : 22 
Représentés : 12 
Absents : 14 
 
 
 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 25 octobre et à 18 heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
légalement convoqué le 19 octobre 2022, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Jean-Claude DESCHIZEAUX, Président 
Etaient présents : M. Bernard ALBAN, Mme Nathalie BISIGNANO, M. Franck CALAS, Mme Patricia 
CHMARA, M. Romain COTTEY, M. Jean-Claude DESCHIZEAUX, M. Renaud DUMAY, Mme 
Fabienne GIMARET, Mme Isabelle HELIN, M. Jean-Michel LUX, Mme Patricia MAURY, M. Thierry 
MICHAL, M. Lucien MOLINES, Mme Marianne MORSLI, M. Benoît PEIGNÉ, Mme Magalie PEZZOTTA, 
M. Philippe PROST, M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme Marie-Monique THIVOLLE, Mme Anne 
TURREL, M. Maurice VOISIN 
Étaient absents : M. Jean-Pierre CHAMPION (pouvoir à M. Franck CALAS), Mme Claude CLEYET-
MARREL (pouvoir à M. Thierry SEVES), Mme Corinne DUDU (pouvoir à M. Philippe PROST), M. 
Gaëtan FAUVAIN, Mme Carole FAUVETTE (pouvoir à Denis SAUJOT), M. Paul FERRÉ (pouvoir à 
Mme Anne TURREL), Mme Catherine GUTIERREZ (pouvoir à Mme Magalie PEZZOTTA), M. Richard 
LABALME (pouvoir à Mme Monique THIVOLLE), Mme Sabrina MOUCHETTE (pouvoir à M. Jean-
Michel LUX), Mme Christelle PAGET, M. Alain REIGNIER (pouvoir à Mme Isabelle HELIN), Mme 
Catherine SALVETTI (pouvoir à M. Lucien MOLINES), Mme Marie-Jeanne VERCHERAT (pouvoir à 
M. Renaud DUMAY), M. Dominique VIOT (pouvoir à Mme Marianne MORSLI), 
Secrétaire de séance : M. Lucien MOLINES  
 

 
N°2022/10/25/20 – Autorisation de signer un AVENANT n°1 au marché d'exploitation des installations de génie climatique de la 
Communauté de Communes Val de Saône Centre (marché global de performance) – MARCHE DE SERVICES 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique 2019 avec notamment les articles R2124-2, R2161-2 à R2161-5 relatifs aux Appels d'Offres 
Ouverts (procédure formalisée), 
Vu la délibération n°2021/11/30/14 du 30 novembre 2021 autorisant le président à signer le marché d'exploitation des installa-
tions de génie climatique de la Communauté de Communes Val de Saône Centre, pour un montant annuel de 48 189,37 € HT 
et hors Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), soit 240 946,85 € HT et hors TICGN, sur 5 ans, avec 
l’entreprise VEOLIA ENERGIE, 
Vu l’avis du Conseil d’état n°405540 du 15/09/2022, relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la 
commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision, 
Vu la circulaire d’Elisabeth BORNE n°6374/SG datée du 29/09/2022, relative à l’exécution des contrats de la commande pu-
blique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières (et abrogeant la circulaire n°6338/SG du 
30 mars 2022), 
Vu l’information de la CEO du 19 octobre 2022, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
M. Jean-Michel LUX, Vice-Président, propose au conseil communautaire d’autoriser la signature d’un avenant n°1 au marché 
d'exploitation des installations de génie climatique de la Communauté de Communes Val de Saône Centre (marché global de 
performance) établi sous forme de MTI (Marché Température avec Intéressement). 
Cet avenant consiste à introduire une clause de révision du prix de la redevance P1 (hors partie Refacturation €/€), relative à la 
fourniture de combustible (gaz naturel) nécessaire à la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 
En effet, le cabinet BET HUGUET (Assistant à maîtrise d’ouvrage) et l’entreprise VEOLIA ENERGIE (attributaire du marché) indi-
quent qu’il est nécessaire de maintenir l’équilibre économique du contrat initial, sachant que le coût de la redevance P1 est 
calculé notamment sur la base du prix unitaire du gaz naturel.  
Ainsi, en raison de circonstances imprévisibles dues à la hausse exceptionnelle du prix du gaz naturel, il convient d’apporter une 
modification à l’article 8-3-1 du CCAP, afin d’introduire une clause de révision des prestations P1, sur le fondement de l’article 
R.2194-5 du Code de la Commande publique. 
 
Pour rappel, les montants forfaitaires des prestations concernées (redevance P1, hors refacturation €/€) et le montant total, 
pour chaque site (alimenté en gaz naturel) relevant du marché, sont les suivants :  
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BATIMENT PRESTATIONS 
Montant forfaitaire annuel 
REDEVANCE P1 - Energie 

(hors "TVA et TICGN") 

Montant TOTAL (DPGF) annuel  
P1 + P2 + P3 

(hors "TVA et TICGN") 
Gymnase de Thoissey P1 – P2 – P3 1 779,27 € HT 5 848,86 € HT 

Gymnase intercommunal de St-Didier/Chal. P1 – P2 – P3 2 952,10 € HT 9 326,89 € HT 
Jardin des Sports P1 – P2 – P3 2 183,47 € HT 4 430,73 € HT 

Pôle Petite Enfance P1 – P2 – P3 3 027,63 € HT 9 986,11 € HT 
Visiosport P1 – P2 – P3 5 530,22 € HT 16 911,78 € HT 

Gîtes de la Calonne P2 – P3 / 1 516,50 € HT 
Relais Petite Enfance SaôneRelais P2 – P3 / 168,50 € HT 

MONTANT GLOBAL ANNUEL (hors TICGN) 15 472,69 € HT 48 189,37 € HT 
 
Les prix forfaitaires initiaux du marché restent inchangés. La révision sera appliquée lors de la facturation mensuelle des presta-
tions P1. 
 
Le conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré 
A l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer un avenant n°1, ci-joint, avec l’entreprise VEOLIA ENERGIE, afin d’introduire une clause de révision 
du prix forfaitaire de la Redevance P1, à compter du 01/01/2022, suivant une indexation basée sur un indice K, calculé en addi-
tionnant : le Prix de la molécule de gaz facturé par le fournisseur du SIEA, le prix réel du Tarif de raccordement au réseau de 
distribution GrDF (ATRD), la Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et le Coût des certificats d’économie 
d’énergie facturés par le fournisseur (CEE). Le coefficient de révision est calculé en divisant l’indice K du mois facturé par 
l’indice K0 (pour les sites à tarif T2, K0 = 21,01 €/MWh PCS / pour les sites à tarif T3, K0 = 18,77 €/MWh PCS). Le coefficient sera en-
suite appliqué lors de chaque facturation sur les montants forfaitaires de la redevance P1.  
 
PRECISE que les prix forfaitaires initiaux du marché ne sont pas modifiés. 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

Fait à Montceaux, le 25 octobre 2022 

        Le Président, 
        Jean-Claude DESCHIZEAUX 

 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le 
De la publication sur le site internet le 
Et de la notification le  
Le Président, 
Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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Maître d’ouvrage : CCVSC 
Communauté de Communes Val de Saône Centre  

Siège : Parc VISIOSPORT - 166 route de Francheleins - 01090 MONTCEAUX 
Téléphone (service Marchés Publics) : 04.74.06.46.21  ou  04.74.02.42.08 

Courriel : accueil@ccvsc01.org 
 

Représenté par Monsieur Jean-Claude DESCHIZEAUX, Président 
 

Objet du marché : Marché d'exploitation des installations de génie climatique de la 
Communauté de Communes Val de Saône Centre 
 
N° du marché : 2021-S08-mai 
 
Date de signature du marché : 08/12/2021 
Date de la notification du marché : 22/12/2021 
Démarrage du marché au 1er janvier 2022. 
 
Montant initial du marché : 240 946,85 euros HT (hors TICGN) pour 5 ans 
 
Durée d’exécution du marché public : 5 ans (à compter du 01/01/2022), reconductible 1 fois 
pour 3 ans 
 
Entreprise titulaire : VEOLIA ENERGIE FRANCE 
Siège : 21, rue de la Boétie 75008 PARIS 
Tel : 04.26.83.60.10  
e-mail : laurent.fournel@veolia.com ; veoliaenergiefrance.zonesud@veolia.com  
SIRET : 508 867 124 000 51 
 

AVENANT N°1 
 

Notifié le ………. 
 
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Président de la Communauté de Communes Val de Saône Centre, Monsieur Jean-
Claude DESCHIZEAUX, d’une part 
 
ci-après dénommé, le CLIENT, 
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Et d’autre part, 
VEOLIA ENERGIE FRANCE, Village d’entreprises Saint Henri - 6 rue Anne GACON -  
13016 Marseille 
 
ci-après dénommé, le TITULAIRE, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de introduire la formule de révision des prix de la redevance 
P1 (hors partie Refacturation €/€), pour les sites alimentés en gaz naturel 
 
Pour rappel, les montants forfaitaires des prestations concernées (redevance P1, hors 
refacturation €/€ et hors TICGN) et le montant total, pour chaque site (alimenté en gaz 
naturel) relevant du marché, sont les suivants :   

BATIMENT PRESTATIONS 

Montant forfaitaire 
annuel prestations 

REDEVANCE P1  
(hors "TVA et TICGN") 

Montant TOTAL 
(DPGF) annuel  
P1 + P2 + P3  

(hors "TVA et TICGN") 
Gymnase de Thoissey P1 – P2 – P3 1 779,27 € HT 5 848,86 € HT 

Gymnase intercommunal de St-Didier/Chal. P1 – P2 – P3 2 952,10 € HT 9 326,89 € HT 
Jardin des Sports P1 – P2 – P3 2 183,47 € HT 4 430,73 € HT 

Pôle Petite Enfance P1 – P2 – P3 3 027,63 € HT 9 986,11 € HT 
Visiosport P1 – P2 – P3 5 530,22 € HT 16 911,78 € HT 

Gîtes de la Calonne P2 – P3 / 1 516,50 € HT 
Relais Petite Enfance SaôneRelais P2 – P3 / 168,50 € HT 

MONTANT GLOBAL ANNUEL (hors TICGN) 15 472,69 € HT 48 189,37 € HT 
 
 
ARTICLE 2 : FORMULE DE RÉVISION DES PRIX DES PRESTATIONS P1 POUR LES 
SITES ALIMENTÉS EN GAZ NATUREL 
 
Le marché confie au titulaire la fourniture et la gestion de l’énergie (prestations P1) pour le 
chauffage des locaux et la production d’Eau Chaude Sanitaire. 
 
Conformément à l’article 8-3-1 du CCAP, le client a souscrit à l’accord-cadre du SIEA pour la 
fourniture de gaz naturel jusqu'au 31/12/2022. Le fournisseur est TOTAL DIRECT ENERGIE 
 
Ainsi, le TITULAIRE a effectué les démarches (après accord du Client), auprès du 
fournisseur du SIEA pour devenir payeur divergent des factures de gaz naturel.  
 
Le montant des prestations P1 est calculé sur la base des consommations prévisionnelles 
d’énergie (NB) et du prix unitaire de gaz naturel (K) 
 
L’article 8-3-1 du CCAP ne prévoit pas de révision des prestations de redevance P1, pour les 
sites alimentés en gaz naturel. 
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Par conséquent, il convient d’en prévoir une, afin de maintenir l’équilibre économique du 
contrat initial. 
 
Ainsi, en raison de circonstances imprévisibles dues à la hausse exceptionnelle du prix du 
gaz naturel et sur le fondement de l’article R.2194-5 du Code de la Commande publique, il 
convient d’apporter une modification à l’article 8-3-2 du CCAP, qui est complété comme suit : 
 
L’indexation financière des sites alimentés en gaz naturel est réalisée par la formule suivante: 
 

Redevance P1 (hors TICGN) = P10 * K/K0 

Avec  
 
P1 = forfait P1 révisé pour le mois m 
 
P10 = forfait P1 connu à la date de remise des offres soit au mois de septembre 2021 
 
K =  (Prixmolécule+ATRD+TICGN+CEE) 
 
K0 = (Prixmolécule0+ATRD0+TICGN0+CEE0) 
 

 
Formule dans laquelle : 
 
Prixmolécule  = Prix de la molécule de gaz, facturé par le fournisseur du SIEA, exprimé 

en €/MWh PCS, pour le mois m 
 

Prixmolécule0 = Prix de la molécule de gaz, proposé dans l’accord cadre SIEA connu au 
01/09/2021, soit,  
Pour les tarifs T2, Prixmolécule0 = 1,24 €/MWh PCS 
Pour les tarifs T3, Prixmolécule0 = 1,54 €/MWh PCS 
 

ATRD =  Prix du tarif de raccordement au réseau de distribution GrDF, tarif T2 ou 
T3 suivant les sites, du mois m 
 

ATRDo =  Prix du tarif de raccordement au réseau de distribution GrDF, connu au 
01/09/2021,  
Tarif T2, ATRD0 = 8,38 €/MWh PCS 
Tarif T3, ATRD0 = 5,84 €/MWh PCS 
 

TICGN = Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel, du mois m  
  
TICGN0 = Taxe Intérieur de Contribution du Gaz Naturel, connu au 01/09/21 = 8,43 

€/MWh PCS 
 

 
CEE = Coût des Certificats d'economie d’Energie facturés par le fournisseur, du 

mois m  
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CEE0 = Coût des Certificats d'economie d’Energie facturés par le fournisseur, 
connu au 01/09/21 = 2,96 €/MWh PCS 

 
 
Ainsi  pour les tarifs T2, K0 = 21,01 €/MWh PCS 

pour les tarifs T3, K0 = 18,77 €/MWh PCS 
 
 
Conformément au CCAP, les montants des redevances P1 s’entendent hors les frais 
d’Abonnement, CTA, termes fixes, stockage, locations-entretien compteur, qui eux, seront 
refacturés à l’identique (à l’euro/l’euro). 
 
La modification ci-dessus est applicable dès le 01/01/2022. 
 
 
ARTICLE 3 : MONTANTS 
 
Les modifications objets du présent avenant n’engendrent pas de changement des montants 
initiaux du marché. 
 
 
ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET 
 
Le présent avenant prend effet à sa date de notification 
 
 
ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Toutes les autres dispositions du marché initial, non modifiées par le présent avenant, 
demeurent inchangées. 
 
Le:  
 
 
Le TITULAIRE 
(cachet et signature) 
 
David LEMAITRE 
Directeur de la Zone Sud 
VEOLIA ENERGIE FRANCE 
 
 
Visas 
 
 
A MONTCEAUX, le ………………… 
Le Président, 
 


