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Avenant n°1 au marché public d’exploitation des installations thermiques des bâtiments 
communaux (MF19-06)

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le code de la commande publique, notamment les articles des articles L.2123-1, R.2123-1, 
R.2162-13 et R.2162-14 ;

Vu la délibération n°22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu la décision n°19.436 du 22 novembre 2019 portant attribution du marché public d’exploitation 
des installations thermiques des bâtiments communaux à la société IDEX ENERGIES RESEAUX ; 

Considérant que suite à la résiliation du marché public d’exploitation des installations thermiques 
intervenue en février 2019, qui était devenu obsolète, une nouvelle consultation a été lancée en lien 
avec le bureau d’études SERMET, assistant à maîtrise d’ouvrage de la commune ; la société IDEX 
ENERGIES RESEAUX s’est vue attribuer le marché public ; 

Considérant que les missions que le titulaire doit assurer consistent en l'exploitation et la 
maintenance dans les conditions techniques, économiques et sociales les plus favorables, afin 
d’apporter :

- une qualité de service visant dans le temps le maintien de l'état et des performances des 
équipements et installations, avec la recherche d'économies d'énergie,

- un confort aux occupants par la continuité du service et le dépannage dans des délais limités, 
dans le cadre des objectifs de qualité et de sécurité du maître d’ouvrage ;

Considérant qu’au vu de la forte demande liée à la reprise économique après le pic de la crise 
sanitaire et de la guerre en Ukraine l’Union Européenne est confrontée à des tensions inédites sur 
son approvisionnement en gaz qui conduisent à une forte hausse du prix de marché ; 

Considérant que la suppression des tarifs réglementés de gaz naturel interviendra en deux temps :

- Le 1er décembre 2020 : seront supprimés les tarifs applicables à l’ensemble des 
consommateurs finals non domestiques, soit les professionnels (en effet, les professionnels 
consommant moins de 30 000 kWh de gaz par an peuvent encore être titulaires d’un contrat 
au tarif réglementé comme rappelé plus haut) ;

- Le 1er juillet 2023 : seront supprimés les tarifs applicables aux consommateurs finals 
domestiques soit les particuliers, et également pour l’ensemble des immeubles d’habitation 
et copropriétés (les immeubles d’habitation et copropriétés consommant moins de 150 000 
kWh de gaz par an peuvent encore être titulaires d’un contrat au tarif réglementé) ;

Considérant que par diverses mesures, la loi organise ainsi l’accompagnement et les modalités 
d’information des consommateurs par les fournisseurs dans le cadre de la fin de leur éligibilité à ces 
tarifs réglementés ; or, le C.C.A.P. du présent marché public fait expressément référence à cet indice 
B1 comme décrit ci-dessous ; le présent avenant s’inscrit et se base donc comme une des 
conséquences de l’application de cette loi ; 



Considérant qu’au vu de toutes ces données, le titulaire du marché public est donc fondé à invoquer 
l’application d’un nouvel indice de révision des tarifs des prix du gaz et par voie de conséquence 
demander une modification de l’article V-2.1.1 du C.C.A.P. Chauffage (P1c) ; 

Considérant que le présent avenant a par conséquent deux objets :

- Acter la suppression législative de l’indice B1, soit du tarif réglementé du gaz naturel, et 
d’utiliser l’indice du PEG,

- Et d’autre part, à compter du 1er janvier 2021 d’appliquer cette formule de révision à un 
total de 27 sites avec un nouvel indice PEG ; 

Considérant qu’en raison du contexte actuel et des mesures qui y sont liées, les clauses 
d'intéressement resteront neutralisées pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022 et que 
pour la facturation des consommations « P1 » de l’exercice 2023, une clause de revoyure est prévue, 
qui prendra la forme d’un nouvel avenant ;

Considérant qu’il est précisé que la facturation est établie en 3 acomptes trimestriels de 75 000 € HT, 
suivi d'une facture prenant la forme d’une régularisation définitive calculée en fonction des 
consommations mensuelles réelles, révisées selon la valeur du PEG de chaque mois considéré ; 

Considérant que la liste des sites concernées est actualisée ; 

Considérant que le présent avenant prend effet : 

- Pour la fourniture de P1 : conformément aux obligations de prise en charge prévues au 
marché, le présent avenant confirme cette prise d’effet dès le 1er janvier 2022 ; 

- Pour les prestations comprises au P2 et au P3 : le présent avenant prend effet à compter de 
sa date de notification ; 

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER l’avenant n°1 avec la société IDEX ENERGIES RESAUX, sise 72 avenue JB 
Clément – 92513 Boulogne-Billancourt Cedex.

- Article 2 : DE PRÉCISER que les modifications au marché engendrent une augmentation de 
0.86 % tous avenants confondus du montant du marché public initial ;

- Article 3 : DE PRÉCISER que le nouveau montant du marché public est de 480 585.90 € HT soit 
576 703.08 € TTC.

- Article 4 : D’IMPUTER la dépense en résultant aux exercices budgétaires correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 26/07/2022.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 26/07/2022




