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AVENANT N° 1 

A L’ACCORD CADRE 2018/19 RELATIF A LA FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

POUR LA VILLE DE BRIE COMTE ROBERT 
 
 
 

 
Entre : 

 
La Commune de Brie Comte Robert 

Situé au 2 rue de Verdun – Brie Comte Robert (77170) 

 
Représenté par Jean LAVIOLETTE, en sa qualité de Maire, 

 
Ci-après dénommé « La Ville » 

 
D’une part, 

 
 

 

Et : 

 
LA SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES  
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.899.450 Euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 338 253 131, dont le siège social est situé à 
GUYANCOURT (78280) – 6 Rue de la Redoute, 

 
Représentée par Frederic HERVE en sa qualité de Directeur Régional, dûment habilité aux fins des 
présentes 

 
Ci-après dénommée « Les Petits Gastronomes », 

 
D’autre part. 

 
 

PREAMBULE 

 
Par un marché notifié le 19 Décembre 2018, « la Ville » a confié à « Les Petits Gastronomes » les 
prestations de fourniture de repas en liaison froide pour les déjeuners et goûters pour les enfants, les 
adultes et les personnes âgées. 

 
« La Ville » a sollicité « Les Petits Gastronomes » aux fins de supprimer la PSE n°10 Mise en 
place d’une animation pédagogique trimestrielle sur les règles du « bien manger » (contenu de 
l’assiette, lutte contre le gaspillage…) à destination des enfants et de changer de prestataire de 

boulangerie ainsi que la qualité du pain. 

 
Le présent avenant a pour objet d’acter des modifications convenues entre les parties. 

 

 
PAR CONSEQUENT, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 – Modification du boulanger 
 

A compter du 1er Juillet 2019 le pain est livré par la boulangerie LEPOIRE situé au 17 rue Gambetta 

– Brie Comte Robert ( 77170 ).  
Le pain est livré chaque jour par le boulanger et est calibré en 400gr, la farine est de qualité Label 
Rouge. 

 

Article 2 – Arrêt de la PSE n°10 

 

Il est mis fin au 30 juin 2019 à l’exécution de la prestation supplémentaire n°10 relative à la mise en 

place d’animations pédagogiques trimestrielles. 
 

  

Article 2 – Conséquences financières de l’avenant 

  
Le changement de boulangerie avec une qualité supérieure de la farine Label Rouge a un impact en 
plus-value représentant un surcoût du prix sur le repas destiné aux enfants et adultes de la 
commune de Brie Comte Robert de +0,060 € HT sur le repas enfant et adulte. 
 
La suppression de la PSE n°10 a un impact en moins-value représentant une diminution du prix des 
repas destinés aux enfants de la commune de Brie Comte Robert de -0,015€ HT sur le repas 

enfant. 

 

Le bordereau des prix unitaires de l’accord cadre sont modifiés en conséquence, et figure en annexe 

1 au présent avenant. 
 
 
 

Article 3 – Dispositions générales 

 

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires au 
présent avenant, lequel prévaut en cas de contradiction. 

 

 

Le présent avenant prend effet à sa notification. 

 

Fait à Brie Comte Robert 

  
Le …………… 

En 2 exemplaires originaux 

 

Pour La Commune  
Le Maire, Jean LAVIOLETTE 

 

 

Pour Les Petits Gastronomes 

Frederic HERVE 
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Annexe 1 
 
 

 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - PSE 
 

PSE retenues BRIE COMTE ROBERT Prix Enfant HT  TVA 5,5% Prix Enfant TTC Prix Adulte HT TVA 5,5% Prix Adulte TTC 
           

PSE 1* 
Déjeuner avec 1 composante BIO  

2,430 € 
 

0,134 € 
 

2,564 € 3,115 € 0,171 € 3,286 € 
tous les jours 

   

          

PSE 7 
Commande et livraison définitive du nombre      Inclus dans le prix unitaire –   

de repas le matin de la consommation 
     

Pas de supplément 
  

        

PSE 8 Un repas à thème 1 fois par mois. 
     Inclus dans le prix unitaire –   
     

Pas de supplément 
  

         

 Mise en place d’une animation pédagogique          

Suppression PSE 10 trimestrielle sur les règles du « bien manger » - -0,015 € - -0,001 €  -0,016€ Non retenu à la notification 

 (contenu de l’assiette, lutte contre le gaspillage…)          

Surcoût boulangerie 
Substitution de la prestation de boulangerie 

assurée par la Boulangerie Lepoire  
en pain de 400gr – farine Label Rouge  

0,060 €  0,003 €  0,063 € 0,060 € 0,003 € 0,063 € 

 
TOTAL / NOUVEAUX PRIX UNITAIRES DEJEUNERS  
DE L’ACCORD CADRE  2,475 €  0,136 €  2,611 € 3,175 € 0,174 € 3,349 € 

           

PSE 2* 
Goûter avec 1 composante BIO  

0,676 € 
 

0,037 € 
 

0,713 € 0,676 € 0,037 € 0,713 € 
tous les jours 

   

          

* PSE obligatoires           
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CONVENTION DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC 

DU DEVELOPPEMENT ET DE L’EXPLOITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION 

D’ELECTRICITE ET DE LA FOURNITURE D'ENERGIE ELECTRIQUE AUX TARIFS 

REGLEMENTES DE VENTE 

 

 
 
Entre les soussignés : 
 

- [nom de l’autorité concédante], autorité concédante du service public du développement 
et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux 
tarifs réglementés sur son territoire, représenté(e) par Mme/M. le Président, Mme/M. le Maire, 
………………, dûment habilité(e) à cet effet par délibération du conseil communautaire/conseil 
municipal/ conseil syndical du  ……… , domicilié(e) : ……………, 
 
Désigné(e) ci-après « l'autorité concédante », d’une part, 
  

 
et, d’autre part, 
 

- Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, société anonyme à 
directoire et à conseil de surveillance au capital social de […] euros, dont le siège social est sis 
34, place des Corolles 92079 Paris La Défense, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par M………………, Directeur 
…………, agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties le …   par 
M………………, faisant élection de domicile ……….. 

 

désignée ci-après « le concessionnaire », pour la mission de développement et d’exploitation du 
réseau public de distribution d’électricité, ou « le gestionnaire du réseau de distribution », 
 
et 
 
- Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 505 133 838 euros ayant son 
siège social 22-30 avenue de Wagram - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, représentée par M………………, Directeur ……, 
agissant en vertu des délégations de pouvoirs [ou de signature] qui lui ont été consenties le …   
par M………………,faisant élection de domicile……..,  
 

désignée ci-après « le concessionnaire », pour la mission de fourniture d’énergie électrique aux 
clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente, ou « le fournisseur aux tarifs réglementés 
de vente », 

 
 
Ci-après désigné(e)s ensemble par « les parties ». 
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E X P O S E 
 

[Exposé à adapter au cas par cas en fonction de l’historique des relations contractuelles] 

 [Nom de l’autorité concédante] et Electricité de France ont conclu le ..., pour une durée de ... ans, 

une convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique sur le territoire 

desservi par la concession. 

Depuis la date à partir de laquelle la convention précitée a été rendue exécutoire, de nombreuses 

dispositions législatives et réglementaires sont intervenues et ont modifié les activités objet de la 

présente convention.  

A la date de la conclusion de la présente convention : 

1. Le service public concédé distingue : 

- une mission de développement et d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité ; 

- une mission de fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente aux clients 

raccordés au réseau public de distribution. 

 

2. Conformément aux articles L.111-52, L.121-4 et L.121-5 du code de l’énergie, ces missions sont 

assurées : 

- par Enedis, pour la partie relative au développement et à l’exploitation du réseau public de 

distribution ; 

- par EDF pour la partie relative à la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente aux 

clients raccordés au réseau public de distribution. 

 

3. L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité et de la fourniture d’électricité aux 

tarifs réglementés de vente négocie et conclut le contrat de concession et exerce le contrôle du 

bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges de 

concession. 

 

4. La mission de développement et d’exploitation du réseau public de distribution est financée par le 

tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité fixé par la Commission de régulation de 

l’énergie, en accord avec les orientations de politique énergétique définies par l’Etat, et sans 

préjudice des autres ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur. Ce 

tarif, unique sur l’ensemble du territoire national conformément au principe d’égalité de traitement 

inscrit dans le code de l’énergie, garantit une cohésion sociale et territoriale. 

 

5. Les tarifs réglementés de vente d’électricité fixés nationalement par la Commission de régulation 

de l’énergie dans les conditions définies par le code de l’énergie financent la mission de 

fourniture d’électricité. Ces tarifs garantissent l‘égalité de traitement des clients et mettent en 

œuvre une péréquation tarifaire au profit de l’ensemble des concessions concourant ainsi à la 

cohésion sociale du pays. 

 

6. L’alimentation en électricité de la concession est assurée par l’ensemble du système électrique 

national dans lequel l’offre et la demande sont ajustées à tout instant, en tenant compte des 

contributions locales à l’équilibre national. Le réseau public de distribution d’électricité qui dessert 

la concession est interconnecté avec ceux situés sur les territoires des concessions limitrophes. 

 

7. En s’inscrivant dans un cadre régulé national et en tenant compte des caractéristiques 

spécifiques de la distribution et de la fourniture d’électricité et des missions objet de la présente 

convention, Enedis et EDF mobilisent au service de la concession, chacun pour ce qui le 

concerne, des moyens mutualisés à la maille la plus pertinente. Cette mutualisation est un atout 

pour la continuité et la qualité du service concédé et l’efficacité économique de sa gestion. 
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8. Le dispositif contractuel défini par la présente convention repose sur un modèle national de 

contrat de concession dont les orientations ont été définies de façon concertée entre la 

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), France urbaine, EDF et 

Enedis. Ce modèle propose un cadre cohérent avec les missions respectives des parties, et 

équilibré quant aux droits et obligations de chacune d’entre elles. 

 

 

Les parties inscrivent le service concédé, objet de la présente convention, dans le cadre national ainsi 

organisé. Elles affirment en particulier leur attachement à la péréquation tarifaire nationale et à la 

solidarité entre les territoires.  

Les parties inscrivent également le service concédé dans le contexte territorial du périmètre de la 

concession, compte tenu de ses caractéristiques et de ses enjeux, en particulier (…). 

 
Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit. 
 
 

ARTICLE 1
er 

– OBJET DE LA CONVENTION 
 

[Article 1
er

 à adapter au cas par cas en fonction de l’historique des relations contractuelles] 

L'autorité concédante concède, dans les conditions prévues par le code général des collectivités 

territoriales et par le code de l’énergie, au concessionnaire qui accepte, les missions de développement 

et d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité et de fourniture d'énergie électrique aux tarifs 

réglementés de vente sur l'ensemble de son territoire, aux conditions du cahier des charges ci-après 

annexé. Le territoire de la concession est défini à l'article 3 de la présente convention. 

A compter de la date à laquelle le présent contrat de concession sera exécutoire, après accomplissement 

par l'autorité concédante des formalités nécessaires, celui-ci se substituera dans l’ensemble de ses 

dispositions, y compris celles du cahier des charges ci-après annexé et des avenants ultérieurs, au 

contrat de concession précédemment attribué le [...] par […] à Electricité de France sur l’ensemble du 

territoire de la concession. 

 

Les commentaires figurant en italique et en retrait dans le cahier des charges annexé à la présente 

convention font partie de celui-ci ; cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces 

commentaires soient actualisés d’un commun accord en fonction de l'évolution de la législation ou de la 

réglementation sans qu'il soit nécessaire d'en prendre acte par voie d'avenant. 

 

ARTICLE 2 – CLAUSE DE REVOYURE 
 

Sans préjudice de la faculté de réviser ponctuellement les dispositions de la présente convention, les 

parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par avenant leur situation 

contractuelle à d'éventuelles modifications substantielles des éléments caractéristiques de la concession, 

dans les circonstances suivantes : 

 
a) de manière systématique, tous les cinq ans ; 
 
b) en cas d’évolution du périmètre géographique dans lequel l’autorité concédante exerce sa 
compétence sur la zone de desserte du concessionnaire, postérieurement à l’entrée en vigueur de la 
présente convention, afin d’envisager les conditions d’exécution des contrats en cours, notamment, le 
cas échéant, le regroupement de ces derniers en un contrat unique ; 
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c) en cas d’établissement d’un nouveau modèle de cahier des charges ; 
  
d) dès lors que l’autorité concédante conserve à titre définitif tout ou partie des sommes déposées 
par le gestionnaire du réseau de distribution pour non réalisation d’investissements inscrits dans un 
programme pluriannuel, au titre de deux programmes consécutifs, pour réexaminer le pourcentage 
appliqué pour le calcul de ces sommes ; 
 
e) en cas de changement de circonstances non envisagé lors de la conclusion du contrat impactant 
durablement et significativement l’une ou l’autre des parties. 

 

En outre les parties se rencontreront en vue d’adapter par avenant leur situation contractuelle en cas 
de variation de plus de 20 % à compter de la date de signature du présent contrat : 

o du volume des ventes aux tarifs réglementés effectuées auprès de l'ensemble des clients 
de la concession ; 

o des quantités d’énergie livrée auprès de l'ensemble des clients de la concession ; 

o du prix moyen de vente aux tarifs réglementés du kWh  sur le territoire de la concession ; 

o du niveau moyen du tarif d’utilisation du réseau public de distribution sur le territoire de la 
concession. 

 
 

ARTICLE 3 – TERRITOIRE DE LA CONCESSION 
 

A la date de signature de la présente convention, le territoire de la concession comprend la ou les 
communes dont la liste figure en annexe. 
 
 

ARTICLE 4 – DROITS D’ENREGISTREMENT 
 

La présente convention est dispensée des droits d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient perçus, 
seraient à la charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception. 
 
 
Fait en quatre exemplaires, reliés par le procédé Assemblact RC, empêchant toute substitution ou 
addition et signés seulement à la dernière page de la convention, 
 
 
A…………, le………….. 
 
 
 

Pour l'autorité concédante, 
 

Pour le concessionnaire, 
 

Le Président (ou le Maire) 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX 

Le Directeur Enedis ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX 

Le Directeur EDF S.A. … 
 
 
 
 
 
 
 

XXX 
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ANNEXE : LISTE DES COMMUNES DE LA CONCESSION 
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