CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE « ACHATS D'ENERGIES »

Entre
La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême – GrandAngoulême – sise 25 Boulevard
Besson Bey, 16000 ANGOULEME représentée par son président, Monsieur Jean-François DAURÉ
Ci-après dénommée « Grand Angoulême »
ET
Le centre communal d’action sociale d’Angoulême sis, ………………………….., 16000
ANGOULEME représenté par ……………………………………………..
Ci-après dénommé « le CCAS »,
La Commune d’Angoulême sise, ………………………….., 16000 ANGOULEME représentée par
……………………………..
La Commune de Fléac sise, ………………………….. ……………………, représentée par
…………………………….
La Commune de Gond-Pontouvre sise, ………………………….. ……………………, représentée
…………………………….
La Commune de La Couronne sise, ………………………….. ……………………, représentée par
…………………………………………….
La Commune de Linars sise, ………………………….. ……………………, représentée par son
maire, …………………………….
La Commune de Magnac-sur-Touvre sise, ………………………….. ……………………,
représentée par son maire, …………………………….
La Commune de Mornac sise, ………………………….. ……………………, représentée par son
maire, …………………………….
La Commune de Puymmoyen sise, ………………………….. ……………………, représentée par
son maire, …………………………….
La Commune de Ruelle-sur-Touvre sise, ………………………….. ……………………,
représentée par …………………………….
La Commune de Saint-Michel sise, ………………………….. ……………………, représentée par,
…………………………….
La Commune de Saint-Yrieix sur Charente sise, ………………………….. ……………………,
représentée par …………………………….

La Commune de Soyaux sise, ………………………….. ……………………, représentée par
…………………………….
Le Syndicat mixte du Pôle Image sis, ………………………….. ……………………, représenté par
……………..…………………………….
Ci-après dénommé « Magelis »

ETANT PREALABLEMENT ENONCE QUE :
Dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’énergie, GrandAngoulême a proposé à ses communes
membres et au syndicat mixte du pôle Image d’adhérer à un groupement de commandes pour la
fourniture d’électricité et de gaz naturel.
Deux accords-cadres ont donc été conclus, chacun pour une durée de 4 ans :
- un pour le gaz naturel, applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 ;
- un pour l’électricité, applicable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Sur la base de ces accords-cadres, 4 marchés subséquents ont été conclus :
- un marché, d’une durée de deux ans, en vue de la fourniture du gaz naturel. Ce marché vient
à échéance le 31 décembre 2016 ;
- 3 marchés, d’une durée de deux ans, en vue de la fourniture de l’électricité. Ils viennent tous
à échéance le 31 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2017 pour la fourniture du gaz et du 1er janvier 2018 pour la fourniture de
l’électricité, de nouveaux marchés subséquents devront entrer en application.
Au regard de la complexité des procédures dans le domaine de l’achat d’énergie, GrandAngoulême
souhaite faire appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), qui l’accompagnera dans cette
démarche.
A cet effet, GrandAngoulême a sollicité et retenu la société H3C Energies qui assurera donc
l’assistance à la passation des 4 marchés subséquents afférents.
GrandAngoulême faisant bénéficier de cette assistance l’ensemble des membres du groupement de
commande susmentionné, les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités de leur
participation financière au coût de la prestation assurée par la société H3C auprès de
GrandAngoulême.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation financière de
chacune des parties au coût de la prestation d’assistance à la passation des marchés d’achat
d’énergie en gaz naturel et en électricité, assurée par la société H3C Energies auprès de
GrandAngoulême.

Article 2 – Coût et répartition financière de la prestation d’assistance
2.1 – Coût de la prestation
Par un devis en date du 10 décembre 2015 la société H3C propose à GrandAngoulême de
l’accompagner dans la passation des prochains marchés subséquents d’achat d’énergie pour
un coût global de 12 717 € TTC : 6 358,50 € TTC pour les marchés de fourniture de gaz
naturel, et 6 358,50 € TTC pour les marchés de fourniture d’électricité.
Le détail du devis figure en annexe 1 à la présente convention, laquelle en fait partie
intégrante.
GrandAngoulême acquittera la somme due à la société H3C Energies dans les délais légaux
prévus à réception des factures.
2.2 – Répartition financière
La répartition du coût de la prestation, tel que prévu à l’article 2.1 ci-dessus s’effectue au
prorata du nombre de points de livraison (compteur) par type d’énergie dont dispose chaque
partie, selon la formule suivante :

Etabli sur la base du devis de la société H3C, le montant de la participation financière de
chaque partie au coût de la prestation d‘assistance figure en annexe 2 à la présente
convention, laquelle en fait partie intégrante.
2.3 – Modification du coût de la prestation
Dans l’éventualité où le coût définitif de la prestation d’assistance s’avérerait différent de
celui mentionné au devis, les parties s’engagent à se répartir entre elles ce coût définitif
selon la clé de répartition prévue à l’article 2.2 ci-dessus.
A cet effet, GrandAngoulême s’engage à communiquer aux autres parties, dans les meilleurs
délais, le coût définitif de la prestation et la quote-part dont chacune assumera la charge.
Article 3 –Modalités de facturation et de paiement
3.1- Modalités de facturation
En vue du paiement de leur participation financière, GrandAngoulême adressera à chaque
partie 2 titres de recettes :
Le premier en fin d’année 2016 représentant le coût de la prestation pour l’achat de gaz
naturel ;
Le second en 2017 représentant le coût de la prestation pour l’achat d’électricité.
3.2 – Modalités de paiement
Chaque partie s’engage à acquitter les sommes dues auprès de GrandAngoulême dans un
délai de trente jours à compter de la présentation par GrandAngoulême du titre de recette
afférent.

Article 4 – Modifications
Toute modification des termes de la présente convention fera l'objet d'un avenant dûment
approuvé par les parties.
Article 5 – prise d’effet - Durée
La présente convention est conclue à compter de sa date de signature jusqu’au complet
paiement par toutes les parties de leur participation financière.
Article 6 - Litiges
6.1 - En cas de litige ou différend qui pourrait naître à l’occasion de l’interprétation et/ou de
l’exécution des termes de la présente convention, les parties s’efforceront de résoudre leur
différend à l’amiable.
6.2 - En cas de désaccord persistant, il est fait attribution de compétence à la juridiction
administrative compétente.

Convention établie en quinze (15) exemplaires originaux
Fait à Angoulême, le
Pour

Pour GrandAngoulême

Monsieur Jean François DAURÉ
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