
EXTRAIT DU REGISTRE DESDELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPALSéance du 14 décembre 2022Le Conseil Municipal de la commune de Suresnes, légalement convoqué s’est réuni à la salle des Fêtes, à 18h00,sous la présidence de M. Guillaume BOUDY, Maire de Suresnes.Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43.Etaient présents :
- Adjoints -Mme Muriel RICHARD, M. Fabrice BULTEAU, Mme Isabelle de CRECY, Mme Nassera HAMZA, Mme Béatricede LAVALETTE, Mme Florence de SEPTENVILLE, Mme Elodie REBER, Mme Frédérique LAINE, M. Louis-Michel BONNE, M. Jean PREVOST, M. Amirouche LAIDI, Mme Sandrine du MESNIL
- Conseillers municipaux -Mme Cécile GUILLOU, Mme Isabelle FLORENNES, Mme Sophie de LAMOTTE, M. Jean-Marc LEMBERT,Mme Marie LE LAN, M. Bruno JACON, Mme Valérie BARBOILLE, M. Frédéric VOLE, Mme ValérieBETHOUART-DOLIQUE, Mme Perrine COUPRY, M. Antoine KARAM, M. Xavier IACOVELLI, Mme SafiaEL-BAKKALI, M. Nicola D'ASTA, M. Pascal GENTIL, M. Yohann CORVIS, Mme Katya VERIN-SATABIN, M.Valéry BARNYFormant la majorité des membres en exercice.Absents représentés :
- Adjoints -M. Vianney RASKIN à M. Guillaume BOUDY, M. Yoann LAMARQUE à Mme Isabelle de CRECY, M. PierrePERRET à Mme Muriel RICHARD, M. Alexandre BURTIN-LUCIOTTO à M. Fabrice BULTEAU
- Conseillers municipaux –M. Stéphane PERRIN-BIDAN à Mme Sandrine du MESNIL, M. Thomas KLEIN à Mme Nassera HAMZA, MmeVéronique RONDOT à Mme Florence de SEPTENVILLE, M. Yves LAURENT à M. Louis-Michel BONNE, MmeOlfa COUSSEAU à Mme Katya VERIN-SATABIN, M. Abraham ABITBOL à M. Yohann CORVIS, M. LoïcDEGNY à Mme Valérie BETHOUART-DOLIQUEAbsent non-représenté :
- Conseiller municipal –Mme Julie TESTUDSecrétaire :Mme Sandrine du MESNIL« Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibérationont été affichés à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des CollectivitésTerritoriales ».
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Delib2022-107 Délégation de service public du réseau de chaleur : avenant n°6 relatif à l’obtentiondes Certificats d’Economie d’Energie- Conseil Municipal du 14 décembre 2022 -Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan climat-air-énergie territorial, codifié à l’articleL.229-26 du Code de l’environnement,Vu la délibération n°5/2015 approuvant le projet de Plan Climat Energie Territorial de Suresnes parconseil municipal du 11 février 2015,Vu le Schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France le 23novembre 2012 et arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012,Vu l’approbation du lancement du Plan Climat Air Energie Territorial par le Conseil de Territoire deParis Ouest La Défense le 29 juin 2017,Vu la délibération du 30 mars 1999 désignant la société SOCLIS comme étant attributaire de ladélégation de service public de chauffage urbain,Vu la délibération du 30 septembre 2020 approuvant l’avenant n° 5 à la convention de délégation deservice public du chauffage urbain,Considérant que la Ville s’est engagée à mettre en œuvre les actions du Plan Climat Energie Territoireen s’appuyant sur les préconisations du Schéma Directeur des Réseaux de Chaleur du territoire,Vu le budget communal,Sur rapport de Monsieur Amirouche LAÏDI, adjoint au Maire,Le Conseil Municipal,Après en avoir délibéré,A l’UNANIMITENombre de pour : 42Nombre de pouvoirs : 11Des membres présents ou représentés,Décide,Article 1er. d’approuver le Partenariat portant sur l’obtention et la valorisation des Certificats d’Economied’énergie (ci-après annexé).Article 2. d’approuver l’avenant n°6 au contrat pour la distribution publique d'énergie calorifique parconcession (ci-après annexé).
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Article 3. d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdits documents et tout document afférent.Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.Et ont signé au registre les membres présents. #signature#Guillaume BOUDYMaire de SuresnesLe 4 janvier 2023
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amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le 4 janvier 2023 et publié/affiché le 16 décembre 2022Pour le Maire et par délégation, le Responsable de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU



     

 

 

 

 

Ville de Suresnes    

Avenant N°6 - DSP Réseau de chaleur 

    
CONTRAT POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE CALORIFIQUE PAR CONCESSION       AVENANT N° 6         
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 Ville de Suresnes Avenant N°6 - DSP Réseau de chaleur 
S O M M A I R E     
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 Ville de Suresnes Avenant N°6 - DSP Réseau de chaleur 
ENTRE   LA COMMUNE DE SURESNES, sise 2 rue Carnot, 92151 SURESNES, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Guillaume Boudy dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal du  Ci-après « Le CONCÉDANT »   

D’UNE PART,   ET    SOCLIS, Société à Responsa ilit  Li it e au apital de .  €, do t le si ge so ial est situ  33, place des Corolles 92400 COURBEVOIE, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 303 688 261, représentée par Monsieur Benoit Guiblin, dûment habilité pour agir au nom et pour le compte de la société,    La Société ENGIE ENERGIE SERVICES (nom commercial : ENGIE Solutions) Société Anonyme au capital de 698 555 072,00 Euros Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 046 955 Dont le siège est Faubourg de l'Arche 1 Place Samuel de Champlain 92930 Paris la Défense Cedex Représentée par   DALKIA, société anonyme au apital de . 7.  €, do t le Si ge so ial est à Saint-André-Lez-Lille (59350) - 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n° 456 500 537, représentée par Monsieur Philippe Provost, dûment habilité pour agir au nom et pour le compte de la société,  Ci-après « Le CONCESSIONAIRE »   
D’AUTRE PART.  Ci-après ensemble « Les Parties »  
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 Ville de Suresnes Avenant N°6 - DSP Réseau de chaleur 
ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :  1.Au te e d’u e p o du e de ise e  o u e e, la Ville de SURESNES a confié par délibération du 

 a s 999, l'exploitatio  de so  se vi e de p odu tio  et de dist i utio  pu li ue d’ e gie calorifique au groupement constitué par les sociétés DALKIA, ELYO (devenue ENGIE ENERGIE SERVICES) et SOCLIS, pour une durée de 25 ans.  2.Par avenant n°1 en date du 28 février 2000, le CONCESSIONNAIRE et le CONCÉDANT ont acté de nouvelles conditions de financement des ouvrages de premier établissement, notamment sur les travaux de passage au gaz naturel et de cogénération.  3.Par avenant n°2 en date du 27 septembre 2007, le CONCESSIONNAIRE et le CONCÉDANT ont précisé les informations que le CONCESSIONNAIRE doit transmettre aux CONCÉDANT. En conséquence, les articles 68 à 72 du chapitre VI « production des comptes et révision du contrat » ont été modifiés.  4.Par avenant n°3 en date du 5 juillet 2013, le CONCESSIONNAIRE et le CONCÉDANT ont convenu 
d’e t i e  :  - Les modalités de réalisation et de financement des investissements réalisés par le   CONCESSIONNAIRE qui consistent à rénover les installations existantes de cogénération, selon les conditions fixées par le contrat d’a hat pa  EDF de l’ e gie le t i ue p oduite,  - De nouvelles conditions tarifaires du service et de leurs modalités de révision sur la durée restant à courir du contrat, - La mise en cohérence des dispositions actuelles du CONTRAT avec les nouvelles dispositions légales et règlementaires, notamment celles concernant le rapport du CONCESSIONNAIRE,  - De ouvelles odalit s de gestio  des Quotas d’ issio  de gaz à effet de se e,  - De nouvelles modalités de gestion du compte de Gros entretien et renouvellement.   5.Par avenant n°4 en date du 2 mars 2015 et compte tenu du fait que le CONTRAT inclut la fourniture 
de gaz o e e gie essai e à l’exploitatio  des uipe e ts de p odu tio  de haleu  de la CONCESSION, le CONCESSIONNAIRE et le CONCÉDANT ont convenu conformément aux stipulations de 
l’a ti le 73 du CONTRAT de ett e à jou  les o ditio s ta ifai es et les fo ules d’i dexatio  da s le cadre de la suppression des tarifs réglementés sur la poursuite du CONTRAT. Afin de garantir la prise en co pte de l’i pa t des d isio s gle e tai es susvis es su  le CONTRAT de CONCESSION, cet avenant a acté u e ouvelle fo ule de visio  du te e R  et la p ise e  o pte d’u e edeva e d’o upatio  du domaine public.  6.Par avenant n°5 en date du 30 septembre 2020, le CONCÉDANT a souhaité verdir une partie du mix énergétique de son réseau de chaleur (actuellement à 100% gaz avec une cogénération) d’u e pa t, afin de permettre aux abonnés de bénéficier des énergies renouvelables et de récupération, et d’aut e pa t, 
da s le ut d’attei d e le taux d’E R&R e uis pe etta t aux a o s de fi ie  d’u  taux TVA réduit sur le terme de facturation R1.  Le CONCÉDANT et le CONCESSIONNAIRE ont ide tifi  u  gise e t d’ e gie e ouvela le et de récupération grâce à la récupération de chaleur fatale sur la centrale de production du réseau de froid de la société ICEIS.  Les conditions techniques et économiques d’i po t de cette nouvelle source énergétique issue de 
l’I stallatio  de R up atio  de Chaleu  Fatale (ci-après « IRCF ») sont définies dans une CONVENTION de vente de chaleur, a ex e à l’ave a t °  p it . 
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 Ville de Suresnes Avenant N°6 - DSP Réseau de chaleur 
 Pour valoriser cette source énergétique, des investissements se sont avérés indispensables afin de permettre : 

 Le passage en basse pression des sous-stations du réseau sud, 
 L’adaptatio  de la e t ale haute p essio  pou  pe ett e la fou itu e de la haleu  fatale au réseau  Pour compléter la part EnR&R de la chaleur issue de l’IRCF da s le ut d’attei d e le taux d’E R&R e uis permettant aux abo s de fi ie  d’u  taux TVA duit su  le te e de fa tu atio  R , le CONCÉDANT et le CONCESSIONNAIRE ont convenu l’a hat pa  e de ie  de Ce tifi ats de Ga a tie 

d’O igi e France auprès de son fournisseur de gaz naturel. Les e tifi ats d’o igi e France permettent de considérer une partie du gaz approvisionnant le réseau de chaleur comme des ENR&R dans le mix énergétique.  
Au glo al, l’ajout d’E R&R dans le mix énergétique du réseau de chaleur doit permettre une diminution du coût global de la chaleur vendue aux abonnés.  
L’ajout de la sou e e g ti ue issue de l’IRCF et l’a hat de Ce tifi ats de Ga a tie d’O igi e pe ettent de considérer une partie du gaz approvisionnant le réseau de chaleur comme du biogaz dès le premier mois de fourniture de chaleur par ICEIS. Cela implique : 

 une évolution des tarifs, 
 l’i t g atio  d’u e fo ule de ixit  pou  le te e R CMIXTE,  
 l’i t g atio  d’u  te e « R2CEE » permettant une économie complémentaire pour les abonnés,  
 La modification du mix énergétique entraine la odifi atio  des fo ules d’i dexatio  li e à 

l’ volutio  des ta ifs.  7.De a i e à opti ise  l’o te tio  des Ce tifi ats d’E o o ies d’E e gie (CEE), et donc la baisse du tarif auprès des abonnés grâce à la mise en place du terme tarifaire négatif « R2CEE » pa  l’article 5.3 de 
l’ave a t  du Contrat, les Parties ont souhaité préciser les modalités administratives et financières de montage du dossier CEE.  En conséquence, les Parties sont convenues de procéder aux ajustements nécessaires du Contrat par le présent Avenant.  Ce préambule effectué, il a été convenu ce qui suit entre les Parties.   
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 Ville de Suresnes Avenant N°6 - DSP Réseau de chaleur 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT Le présent AVENANT a pour objet de préciser les modalités administratives et financières du montage du dossier CEE p vues da s l’avenant n°5 du Contrat.  
ARTICLE 2 - MONTAGE DU DOSSIER CEE  
L’a ti le .  « Ce tifi ats d’E o o ies d’E e gie » de l’ave a t °  du Co t at est remplacé par les dispositions suivantes : « La Ville de Su es es s’est e gag e da s u e d a he de ovatio  e g ti ue de so  pat i oi e mobilier et immobilier et souhaite bénéficier du dispositif incitatif des CEE dans le cadre des travaux liés à la récupération de chaleur fatale et au passage en basse pression du réseau Sud de son réseau de chauffage urbain. Les o ditio s d’o te tio  et de valo isatio  fi a i e de es CEE so t d fi ies da s u e Co ve tio  de Partenariat (ANNEXE 1) dans laquelle la Ville de Suresnes (Mandant) donne expressément mandat exclusif à la société Dalkia (Mandataire) de réaliser en son nom et pour son compte toutes les actions nécessaires à la valorisation des CEE dans le cadre des travaux précités.  Le montant prévisionnel issu de la valorisation des CEE est estimé à 812 000 euros HT. 
La Ville de Su es es s’e gage ai si à ve se  à SOCLIS l’e se le du montant perçu au titre de la vente des CEE dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de cette perception par la Ville, sur prése tatio  d’u e pièce comptable dont le montant intégrera la taux de TVA en vigueur.  
La e ette issue de ette valo isatio  se a affe t e da s le ila  a uel d’exploitatio  du CONCESSIONNAIRE ( ui a alis , e  ta t ue aît e d’ouv age, les t avaux pe etta t de fi ie  des CEE) et sera reversée aux abonnés au travers du terme « R2CEE » d du tio  faite de l’i pôt su  les sociétés effectivement appliqué, o fo e t à l’a ti le .  de l’avenant n°5. Enfin, il est précisé que cette recette sera exclue du Résultat Courant avant impôts dans le cadre de 
l’a ti le 7  ali a  du Co t at tel ue odifi  pa  l’ave a t ° . » 
ARTICLE 3 - SUPPRESSION DU PLAFOND DE VALORISATION DES CEE DU TERME R2CEE Le paragraphe « terme R2CEE » de l’a ti le 5.3 « INDEXATION » de l’ave a t °  du Co t at est remplacé par les dispositions suivantes :  «  […]  Terme R2CEE  Le terme R2CEE a été calculé en considérant un montant de CEE de 812 000 €HT.  
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 Ville de Suresnes Avenant N°6 - DSP Réseau de chaleur 
 En tout état de cause, dès que le CONCESSIONNAIRE a connaissance du montant définitif des CEE attribués au projet, il communique au CONCÉDANT une proposition de terme R2CEE définitif, calculé selon la formule suivante :  Si  𝑀 𝑎   𝐶𝐸𝐸 ç  ≤ 4   €HT alors 𝑅  = − ,4  €𝐻𝑇/𝑘𝑊  Si 400  €HT< 𝑀 𝑎   𝐶𝐸𝐸 ç  ≤ 8   €HT alors :  𝑹𝟐𝑪𝑬𝑬  =  𝑹𝟐𝑪𝑬𝑬𝒐 +  𝒌𝑹𝟐𝑪𝑬𝑬  Avec :   𝑅  = −4,9  €𝐻𝑇/𝑘𝑊   𝑘 = − 𝑀 𝑎    ç  −8   ∗ − 𝑎 𝑥 ′𝐼∑ 𝑃 𝑖 𝑎  𝑖  ∗ é  é 𝑖 𝑙𝑙     Si  𝑀 𝑎   𝐶𝐸𝐸 ç  > 812  €HT alors :  𝑹𝟐𝑪𝑬𝑬  =  𝑹𝟐𝑪𝑬𝑬𝒐 +  𝒌𝑹𝟐𝑪𝑬𝑬  Avec :   𝑅  = −4,9  €𝐻𝑇/𝑘𝑊   𝑘 = − 8  − 𝑀 𝑎    ç   ∗ − 𝑎 𝑥 ′𝐼∑ 𝑃 𝑖 𝑎  𝑖  ∗ é  é 𝑖 𝑙𝑙    Où Mo ta t des CEE pe çus, Taux d'IS, ∑ Puissa es sous ites et Du e siduelle seront déterminés à la date de notification du montant des CEE perçus. 
Ai si u’u  ouveau o pte d’exploitatio  p visio el is à jou  selo  le o ta t d fi itif des CEE effectivement perçus, toutes choses égales par ailleurs.  Le CONCÉDANT valide par courrier le terme R2CEE ai si e al ul  et le ouveau pla  d’affai es da s u  
d lai d’u  ois ap s eptio  de la p opositio  du CONCESSIONNAIRE.  Le terme R2CEE définitif et le terme R2C e  d oula t, ai si ue le o pte d’exploitatio  p visio el is à jour, sont annexés de plein droit, après validation par le CONCÉDANT, en annexe du présent AVENANT. » 
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent AVENANT prend effet dès sa notification au CONCESSIONNAIRE soit par remise en mains propres contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, et est exécutoire après 
a o plisse e t des fo alit s p ala les aup s du ep se ta t de l’Etat dans le département. 
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 Ville de Suresnes Avenant N°6 - DSP Réseau de chaleur 
ARTICLE 5 - CONTINUITÉ CONTRACTUELLE Toutes les clauses du CONTRAT et de ses avenants successifs qui ne sont ni contraires aux stipulations du présent AVENANT ni incompatibles avec elles, demeurent applicables.    ANNEXE 1 : Convention de Partenariat    Fait à Suresnes, le   En quatre exemplaires originaux  
 

 Pour le CONCÉDANT,  Le Maire de Suresnes Monsieur Guillaume Boudy           Pour le CONCESSIONNAIRE,  SOCLIS Monsieur Benoit Guiblin     DALKIA Monsieur Philippe Provost     ENGIE ENERGIE SERVICES Monsieur Yann Madigou  
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Valorisation des CEE Récupération de chaleur fatale sur  la centrale froid de Suresnes et passage en basse pression du réseau Sud  Ref. Partenariat_SURESNES 
Date : 11-04-2022    

Partenariat portant  sur l'obtention et la 
valorisation des Certificats d'Economies d'Energie Partenariat portant  sur l'obtention et la 
valorisation des Certificats d'Economies d'Energie 
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Valorisation des CEE Récupération de chaleur fatale sur  la centrale froid de Suresnes et passage en basse pression du réseau Sud  Ref. Partenariat_SURESNES 
Date : 11-04-2022 

ENTRE : 

 

La ville de Suresnes 

 

Adresse :   2 Rue Carnot, 92151 Suresnes 

  

Représentée par :  Monsieur Le Maire Guillaume BOUDY 

 

Agissant en qualité de : Maire de la ville de Suresnes 

    Dûment habilité à l’effet des présentes 

  

Ci-après désignée « Le Client»  

 

 

ET : 

 

 

Représentée par :  Philippe Provost 

La Société DALKIA 

 

Adresse : 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

  59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE 

  SA au capital de 220 047 504 €uros 

  Inscrite au RCS de Lille sous le numéro 456 500 537 

 

Agissant en qualité de : Directeur des Opérations IDF 

    Dûment habilité à l’effet des présentes 

 

Ci-après désignée « Le Partenaire » 

 

 

Le Client et le Partenaire sont ci-après dénommées individuellement « la Partie » et 

collectivement, « les Parties ». 

 

 

Les Parties sont convenues de ce qui suit : 
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Valorisation des CEE Récupération de chaleur fatale sur  la centrale froid de Suresnes et passage en basse pression du réseau Sud  Ref. Partenariat_SURESNES 
Date : 11-04-2022 

PREAMBULE 
 

Le code de l'énergie impose aux fournisseurs d'énergie et distributeurs de carburant une obligation 

d'économies d'énergie calculée sur les volumes vendus. On les désigne comme étant des «obligés».  

 

Pour s'acquitter de leur obligation, ces derniers doivent obtenir des «certificats d'économies d'énergie» 

(CEE), sous peine de devoir payer une pénalité libératoire. 

 

Les CEE sont obtenus sous certaines conditions grâce à la réalisation d'opérations d'économies d'énergie 

ou par l'achat à d'autres acteurs ayant mené ces actions. 

 

Ce mécanisme permet aux maîtres d'ouvrage publics et privés d'obtenir une aide financière contribuant 

à la réalisation de travaux d'économies d'énergie. Ainsi les recettes issues de la valorisation financière 

des CEE seront utilisées pour renforcer l'efficacité énergétique  d'un  projet  de  réhabilitation  ou  

rénovation  d'un bâtiment. Elles pourront également contribuer au  déclenchement  d'actions  futures  de  

maitrise  de  la  demande en énergie. 

 

Le Client s'est engagé dans une démarche de rénovation énergétique de son patrimoine mobilier et 

immobilier et souhaite bénéficier du dispositif incitatif des Certificats d'Economies d'Energie dans le 

cadre de la réalisation des travaux de récupération de chaleur fatale et des travaux de passage en basse 

pression du réseau Sud, sur son réseau de chauffage urbain. Le Partenaire, spécialisée dans les services 

d'efficacité énergétique, réalise les actions nécessaires à la délivrance des CEE auprès de 

l’administration ainsi que leur valorisation financière. 
 

ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS 
 

- Certificats d'économies d'énergie: ils constituent la matérialisation sur un registre national des 

actions menées par les propriétaires de bâtiment pour réduire la consommation d'énergie. Leur  

collecte  permet aux fournisseurs d'énergie de s'acquitter de leur obligation réglementaire. Ils 

constituent des biens meubles négociables et échangeables et sont donc valorisables financièrement. 

 

- CEE « classique» : catégorie de certificats d'économies d'énergie issus de travaux réalisés par tout 

type d'acteur, hors ménages en situation de précarité énergétique. 

 

- KWh cumac : les certificats d'économie d'énergie (CEE) sont délivrés sur la base d'une mesure 

exprimée en KWh cumac, pour KWh cumulés et actualisés. Ainsi, par exemple, le montant de kWh 

cumac économisé suite à l'installation  d'un appareil permettant  d'un point  de vue  énergétique 

correspond  au cumul   des  économies d'énergie  annuelles réalisées durant  la  durée  de vie  de  ce 

produit. En outre, les économies  d' énergie  réalisées  au  cours  de  chaque  année  suivant  la  

première  sont   actualisées  en divisant par 1,04 les économies de l'année précédente (taux 

d'actualisation de 4 %). Un MWh cumac correspondant à 1000 KWh cumac. 

 

- Pôle National des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) : administration    dépendant du 

Ministère en charge de l'instruction des demandes de CEE. 

  

- Registre national des certificats d'économies d'énergie : les certificats délivrés sont exclusivement 

matérialisés par leur inscription sur un compte individuel ouvert dans le registre national des 

certificats d'économies d'énergie, dont la tenue est déléguée à la société EEX. Le registre doit 

également enregistrer l'ensemble des transactions de certificat s et  fournir  une information  régulière  

sur le prix moyen d'échange des certificats. 

 

- Obligé : fournisseur d'énergie auquel la loi fait obligation d'inciter ses clients à réaliser des 

économies d'énergie, qui doit en justifier en présentant les CEE correspondants sous peine de 

pénalités financières. 

  

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20221214-Delib2022-107-DE
Date de réception préfecture : 04/01/2023



  

 

 

Page 3 sur 10 

 

 

Valorisation des CEE Récupération de chaleur fatale sur  la centrale froid de Suresnes et passage en basse pression du réseau Sud  Ref. Partenariat_SURESNES 
Date : 11-04-2022 

- Eligible : désigne  toute  action,   répertoriée   dans  les  fiches d’opération standardisée d'économies 
d'énergie, ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. 

 
ARTICLE 2 : OBJET DU PARTENARIAT – CHAMP D'APPLICATION 
 

Le présent Partenariat a pour objet de définir les conditions d'obtention et de valorisation financière de 

CEE (de types classique) par le Partenaire dans le cadre de la réalisation des travaux de récupération de 

chaleur fatale et des travaux de passage en basse pression du réseau Sud destiné au verdissement du 

réseau de chaleur de la ville de Suresnes, sur le réseau de chauffage urbain du Client. Ces travaux 

permettent l’intégration dans le mix énergétique du réseau de chauffage urbain du Client d’une énergie 

renouvelable et de récupération par la mise en place d’une installation de récupération de chaleur fatale 

issue de la centrale de froid de Suresnes. 

 

A cet effet, le Client (mandant) donne expressément mandat exclusif au Partenaire (mandataire) de 

réaliser en son nom et pour son compte toutes les actions nécessaires à la valorisation des CEE  

« classiques » qu'il a réalisés sur son patrimoine (mobilier et immobilier)  au titre des opérations 

standardisées d'économies d’énergie de Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau 

de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) et Passage d’un réseau de chaleur en basse 
température. 

 

 

Fiche 

standardisée CEE 

Désignation de l’opération 
d’économies d’énergie 

Adresse des travaux 

 

RES-CH-108 

Récupération de chaleur 

fatale pour valorisation vers 

un réseau de chaleur ou 

vers un tiers (France 

métropolitaine) 
Centrale SOCLIS 

24 Rue Pagès, 92150 Suresnes 

RES-CH-105 

Passage d’un réseau de 
chaleur en basse 

température 

 

Les engagements réciproques des Parties sont définis aux articles 4 et 5 ci- après. 

 

ARTICLE 3 : DUREE ET RESILIATION DU PARTENARIAT  

Le présent partenariat prend effet à compter de sa signature par les Parties et se terminera dès la 

réalisation des engagements et obligations des Parties et au plus tard le 31/05/2024. Le présent 

partenariat couvre le périmètre des travaux d’économies d’énergie désigné à l’article 2 du présent 

Partenariat. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CLIENT  

 
Pour l’opération standardisée d'économies d'énergie réalisée sur son patrimoine mobilier et immobilier 

telles que décrites à l'article 2, le Client s'engage à : 

 

- désigner un interlocuteur unique en charge du suivi de la réalisation de la prestation effectuée par le 

Partenaire ; 

 

- donner mandat exclusif au Partenaire pour la collecte des données et documents nécessaires à la 

constitution, au dépôt et au suivi auprès du Pôle National des CEE du dossier de demande de CEE 

en opérations standardisées ; 

 

- renoncer à déposer, directement ou indirectement, un dossier de demande de CEE en opérations 

standardisées en donnant  une autorisation à un tiers, quel qu'il soit, la possibilité de déposer un 

dossier de demande de CEE en opérations standardisées relatif aux travaux couverts par le présent 

Partenariat ; 
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- fournir dans les meilleurs délais à compter de la signature des présentes et au plus tard dans un délai 

maximum de (30) 30 jours, l'ensemble des documents et informations nécessaires à l'exercice de sa 

mission telle que définie à l'article 4 ;  

 

 

Liste exhaustive des informations et documents nécessaires devant être fournis par le Client au 

Partenaire pour l'obtention des CEE : 

 

 Mandat CEE (modèle en annexe 1 à compléter) 

 Bulletin d’acceptation des conditions générales de service 

 Bulletin-d’acceptation 

 EEX_CEE_declaration_sur_lhonneur 

 EEX_CEE-signatures 

 EEX_KYC-CEE 

 Avis SIREN 

 Signatures EEX 

 Conditions générale de service EEX 

 Devis, bons de commande, actes d'engagement ou ordre de service 

 Procès- verbal de réception des travaux signé par le Client 

 Références techniques des matériels installés 

 Situation finale, factures détaillées ou DGD 

 Attestations sur l’honneur 
 

 

Dans l’hypothèse où d’autres informations/documents seraient demandés par  le Pôle National des 

CEE qui instruit le dossier, le Client s’engage à fournir au Partenaire lesdits documents dans un délai 
de quinze jours à compter de la réception de la demande adressée, par courriel, par le Partenaire afin 

d’accompagner le Client dans l’étude de la demande du Pôle National des CEE , le Client devant 

directement répondre au Pôle National des CEE dans le délai requis ; 

 

- vendre exclusivement au Partenaire l'intégralité des CEE délivrés en opérations standardisées par 

l'administration compétente selon les conditions définies à l'article 6 du présent Partenariat ; 

 

- renoncer à vendre directement ou indirectement les CEE obtenus en opérations standardisées à un 

tiers autre que le Partenaire ; 

 

 

Il est convenu entre les Parties que le Partenaire ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité de 

déposer une demande de CEE auprès de l'administration, du fait d'une non transmission ou d’une 
transmission tardive par le Client ou ses prestataires  des documents en sa possession nécessaires  à la 

demande de CEE. 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE  
 

Le Partenaire s’engage à : 

 
- désigner un interlocuteur privilégié pour assurer les échanges d'informations et de documents 

nécessaires à l'exécution de la mission ; 

 

- tenir informé le Client par tous moyens, à chaque étape du déroulement de la mission, de la nature 

des actions réalisées et des résultats obtenus ; 

 

- le cas échéant, ouvrir un compte au nom du Client et pour son compte au registre national des CEE 

auprès de la société EEX ; les frais afférents sont pris en charge  par le Partenaire et réglés directement 

auprès du teneur du registre (200 euros HT) ; 
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- au nom et pour le compte du Client, prendre en charge l'ensemble des démarches auprès du Pôle 

National des CEE pour la collecte des données et documents nécessaires à la constitution, au dépôt 

et au suivi d'un dossier de demande de CEE standards jusqu'à inscription au registre national ; les 

frais afférents sont pris en charge par le Partenaire et réglés directement auprès du teneur du registre 

; 

 

- Le Partenaire, dispose d’un mandat exclusif afin de réaliser au nom du Client et pour son compte 

toutes les actions nécessaires à la valorisation des CEE dans le cadre de la réalisation des travaux 

de récupération de chaleur fatale sur le réseau de chauffage urbain du Client  

En application des stipulations du présent Partenariat, le Partenaire s’engage à fournir au Client  les 

identifiant et mot de passe d’accès au compte créé au nom et pour le compte du Client sur le registre 

national des CEE auprès de la société EEX. Ces informations devront être fournies dès la date de 

création de ce compte afin de permettre au Client d’assurer l’exercice de son pouvoir de contrôle. 
 

- Le Partenaire s’engage à répondre dans les meilleurs délais (ce délai ne pouvant excéder 10 jours 
ouvrés) à toute demande d’information du Client portant sur la constitution, le traitement et 

l’obtention des CEE.  
- Le Partenaire est également tenu de fournir tous les documents, pièces et autres qui seraient 

nécessaires au Client pour assurer la bonne exécution de ses engagements pris dans le Partenariat.  

 

- déposer la demande de CEE au nom et pour le compte du Client, pour l’opération standardisée 

d'économies d'énergie citée à l’Article 2 du présent Partenariat ; 

 

- conformément à l'article 8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 (version consolidée après l’arrêté du 20 
septembre 2019) relatif aux modalités d'application de la quatrième période du dispositif des 

certificats d’économies d'énergie et au décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 du code de l’énergie 
(Version consolidée au 22 septembre 2019), le Partenaire déposera une demande de CEE; 

 

- acheter au Client les CEE délivrés pour l’opération d'économies d'énergie au titre du présent 
Partenariat dans les conditions fixées à l'article 6. Le Partenaire procèdera au transfert des CEE 

délivrés du compte du Client vers son compte dès la décision de délivrance et leur inscription au 

registre national ; 

 

- assurer l'archivage papier et numérique des dossiers de demande de CEE et documents attestant du 

respect des conditions de délivrance, selon les conditions et les délais imposés par la réglementation 

;  
 
ARTICLE 6 : MODALITES ECONOMIQUES ET REGLEMENT  
 

Le Partenaire s'engage à acheter les CEE délivrés sur le compte du Client au registre national au titre 

des opérations d'économies d'énergie ayant fait l'objet de la mission réalisée par le Partenaire. 

 

Montant CEE € HT = V * Pu 

  

 V = Volume total de CEE délivrés par le Pôle National des CEE correspondant aux opérations 

d’économies d’énergie qui auront été réalisées (exprimé en MWh cumac) ; 
 Pu = valeur du Prix unitaire des CEE en euros HT/MWhc. Ce Prix unitaire est calculé par 

application de la formule suivante : 

 

Pu = C2E Market – 1,5 

 

- C2E Market est la valeur de l’indice mensuel de prix SPOT des CEE disponible sur 
https://www.c2emarket.com/indice-spot-cee.html du mois d’obtention effective desdits CEE 

sur la base du volume V des CEE qui aura été validé et notifié par le PNCEE ; 
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 Montant prévisionel CEE € HT estimé à 812 000 €HT 

 

Le montant définitif de la valorisation des CEE versé au Client sera déterminé après l’instruction du 

dossier par le PNCEE, la constitution d’un dossier de demande de CEE conforme à la réglementation 

en vigueur, et l’obtention effective desdits CEE qui auront été validés et notifiés par le PNCEE. 

 

Le Partenaire tiendra à la disposition du Client l'ensemble des documents nécessaires à la vérification 

du montant à verser. 

 

Le paiement au Client par le Partenaire interviendra  dans un délai de (soixante) 60 jours à compter du 

transfert des CEE au compte de ce dernier au registre national et sous réserve de la réception d'une 

facture. Pour obtenir ce versement, le Client émettra une facture sur présentation du décompte du 

Partenaire, dès la réalisation du transfert des CEE. 

 

La facture sera adressée à : 

 

DALKIA 

Service CEE IDF 

33 Place des corolles 

92400 Courbevoie 

 

Conformément aux dispositions légales, le taux de TVA en vigueur sera appliqué aux factures ainsi 

établies. 

 

Le Partenaire s’engage à transmettre tous les élèments justificatifs, dont il dispose, qui seraient  

nécéssaires pour permettre au Client de justifier de la facturation auprès du Trésor Public. Ces élèments 

seront transmis suite à la demande du Client. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATION DES PARTIES 

Le Partenaire s'engage à réaliser les prestations avec diligence et dans l'intérêt du Client. Les obligations  

du  Partenaire au titre des prestations sont des obligations de moyen. Le Client s'engage à fournir, dans 

les meilleurs délais, l'ensemble des éléments qui seraient nécessaires au Partenaire pour la bonne 

réalisation de la mission. 

 
ARTICLE 8: COMMUNICATION ET AUTORISATION DE CITATION A TITRE DE REFERENCE 
 
Les Parties pourront organiser des opérations de communication communes visant à inciter à la  

réalisation de travaux ou actions d'efficacité énergétique dans les bâtiments. 

 

Le Client autorise le Partenaire à communiquer sur l'existence du présent Partenariat les liant et à utiliser, 

à titre de référence, sur ses plaquettes publicitaires et sur son site internet son nom et son identité visuelle. 

Le Client demeure le seul titulaire de tous droits de propriété intellectuelle afférents à son nom et son 

identité visuelle et conserve la jouissance et l'usage de tous les droits qui y sont attachés. 

 

ARTICLE 9: CONFIDENTIALITE 
 

Les signataires du présent Partenariat conviennent du caractère confidentiel du présent Partenariat. 

 

En conséquence, si l’un des signataires désire divulguer à des tiers des informations relatives au contenu 

du Partenariat, elle s’engage à demander par écrit aux autres leur autorisation écrite préalable. 

 

L’engagement de confidentialité restera en vigueur pendant toute la durée du présent Partenariat et 

pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’échéance de son terme. 
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L’engagement de confidentialité ne s’applique pas aux informations et renseignements devant être 
transmis à toutes autorités judiciaires et administratives consécutivement à une injonction de 

communiquer. 

 

L’engagement de confidentialité ne s’applique pas non plus aux informations tombées dans le domaine 
public avant leur communication ou celles qui seraient dans le domaine public postérieurement à leur 

communication. 

 
ARTICLE 10: UTILISATION DES INFORMATIONS COLLECTEES 
 

Dans le cadre de sa prestation de services, le Partenaire est expressément autorisée à utiliser les 

informations collectées pour la contractualisation d'un Partenariat de vente des CEE auprès d'un ou 

plusieurs «obligés». 

 

ARTICLE 11: CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE  
 
Le présent Partenariat est soumis au droit français.  

 

Tout litige qui pourrait surgir entre les parties relativement à l’interprétation ou l’exécution du présent 
Partenariat, et qui ne serait pas réglé à l’amiable, relèvera de la compétence du Tribunal Administratif 

de Nanterre. 

 
ARTICLE 12: CHANGEMENTS LEGISLATIFS   
 
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou règlementaires susceptibles de s’appliquer au 
Partenariat entreraient en vigueur pendant la durée d’exécution du Partenariat, celui-ci ne sera pas annulé 

de ce fait. 

  

Dans cette hypothèse, les Parties se rapprochent à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour 
déterminer d’un commun accord les modifications à apporter au Partenariat afin de le rendre compatible 

avec ces nouvelles dispositions législatives ou règlementaires ou d’envisager les suites à donner au 
Partenariat.  

 

Dans l’hypothèse où l’économie générale du présent Partenariat serait impactée par ces nouvelles 

dispositions, de sorte à rendre son application particulièrement préjudiciable pour l’une des Parties, la 
Partie qui invoque le préjudice convoque l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception 

dans un délai raisonnable. Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à une adaptation du 

Partenariat dans un délai d’un mois et, à défaut d’accord, les Parties conviennent que le présent 

Partenariat sera résilié automatiquement, sans que cette résiliation ne puisse ouvrir droit à indemnité 

pour les Parties.  

 

ARTICLE 13 : RESILIATION 
 
Sans préjudice des stipulations prévues à l’article 12, l'inexécution de toute obligation par l'une des 

Parties, notamment visée aux article 4 et 5 du présent Partenerait pourra entraîner la résiliation du présent 

Partenariat par l'autre Partie, après l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, restée sans effet dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception sans préjudice 

d'éventuels dommages et intérêts à l'encontre de la Partie défaillante. 

 

Cette résiliation se fera aux torts de la partie ayant la charge de ou des obligations contractuelles non 

exécutées, sauf cas de force majeure définie à l'article 15. 

 

En cas de résiliation, le Partenaire maintiendra son engagement de racheter les CEE en cours 

d'instruction dès leur validation par le pôle national CEE aux conditions financières définies à l’article 
6 . Au même titre, le Client s'engage à céder les CEE en cours d'instruction au prix d'achat convenu à 

l'article 6. 
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ARTICLE 14 : CLAUSE ECONOMIQUE 

 

Si après la conclusion du présent Partenariat, des circonstances de nature économique, politique - y 

compris les changements de législation ou de réglementation - ou technique, qui n'étaient pas 

raisonnablement prévues par les Parties lorsque le Partenariat a été conclu, et sont hors de leur contrôle, 

ont pour effet de modifier substantiellement l'équilibre économique du Partenariat et de rendre son 

exécution pour l'une d'entre elles onéreuse (quoique non impossible) au-delà des limites qui pouvaient 

être raisonnablement prévues lors de la négociation du Partenariat, la Partie souffrant ce préjudice peut 

demander la révision du Partenariat. 

 
ARTICLE 15 : FORCE MAJEURE 
 

Lorsque l'inexécution ou l'exécution défectueuse du présent Partenariat a pour cause la survenance d'un 

événement de force majeure, entendu comme tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, 

rendant impossible l'exécution de tout ou partie des obligations contractuelles des Parties, la Partie 

défaillante n'encourt aucune responsabilité et n'est tenue d'aucune obligation de réparation au titre des 

dommages subis du fait de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de tout ou partie de ses obligations 

contractuelles. En cas de survenance d’un évènement de force majeure, les Parties conviennent de se 

réunir dans les plus brefs délais (délai de 15 jours calandaires maximum à compter de la connaissance 

de l’évènement par l’une des Parties qui est tenue d’en avertir l’autre partie) afin de trouver une solution 
alternative et acceptable pour les Parties.  

 

ARTICLE 15BIS : ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

 
Lorsque l'inexécution ou l'exécution défectueuse du présent Partenariat a pour cause un état d’urgence 
sanitaire, rendant impossible l'exécution de tout ou partie des obligations contractuelles des Parties, ces 

dernières se réunissent afin de décider des modalités d’exécution du présent Partenariat . 

 

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE ET DOMMAGES CONSECUTIFS 
 

La responsabilité totale du Partenaire pour tous types de réclamations, pour toutes pertes et dommages 

résultant ou liés à la prestation, est limitée et ne pourra en aucun cas excéder un million d’euros.  

 

Tous les frais et les services engagés par le Partenaire pour réparer ou indemniser le Client seront 

considérés comme des montants payés par le Partenaire et devront être décomptés pour le calcul de sa 

responsabilité totale.  

Le Client, ses salariés, agents, sous-traitants, et leurs assureurs respectifs, renoncent à tous recours à 

l'égard du Partenaire, ses salariés, agents, sous-traitants, et leurs assureurs respectifs, au-delà de la limite 

de responsabilité visée au présent article. En aucun cas, quel que soit le fondement, le Partenaire, ses 

salariés ou agents ses fournisseurs ou sous-traitants , ou l'un quelconque de ses directeurs ou 

représentants, ne pourront être tenus responsables des dommages immatériels (consécutifs ou non) et 

des dommages indirects, y compris notamment pour pertes de ventes, de bénéfices, ou de revenu, ou 

pour toute réclamation du Client pour de tels dommages, toutes pertes et tous dommages consécutifs ou 

résultant de l'utilisation de logiciels, matériels, ou de services fournis par le Client ou un tiers.  

 

ARTICLE 17 : CESSIBILITE 

Le présent Partenariat établi entre le  Partenaire et le Client est conclu à titre exclusif.  

 

Aucune partie ne peut céder à un tiers tout ou partie de ses droits et obligations découlant du présent 

Partenariat sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de l'autre Partie.  

  

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20221214-Delib2022-107-DE
Date de réception préfecture : 04/01/2023



  

 

 

Page 9 sur 10 

 

 

Valorisation des CEE Récupération de chaleur fatale sur  la centrale froid de Suresnes et passage en basse pression du réseau Sud  Ref. Partenariat_SURESNES 
Date : 11-04-2022 

ARTICLE 18 : INTERLOCUTEURS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

 

Pour les échanges administratifs et techniques relatifs au présent Partenariat, les interlocuteurs sont les 

suivants : 

 

Pour le Partenaire : 
 

OTHMANE SOHAIB 
 

Responsable CEE - Direction des Opérations France - Dalkia IDF 

33, PLACE DES COROLLES - 92400 COURBEVOIE – France 

 

othmane.sohaib@dalkia.fr 

+33 1 71 09 76 78 

+33 7 63 65 99 73 

 

Pour le Client : 
 

MAYLIS JOANICOT 
 
Chargée de mission développement durable 

Direction Cadre de Vie et Transition Ecologique 

2 rue Carnot – 92151 Suresnes Cedex 

 

mjoanicot@ville-suresnes.fr 

01 41 18 17 86 

 

 
Pour le Partenaire :                             Pour le Client :          
 

En deux (2) exemplaires originaux,  
Fait à SURESNES, le                             

  Signature + tampon Philippe PROVOST 
Diretceur Régional IDF 
37 avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny  

59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE 

  

Guillaume BOUDY 
Maire de Suresnes 

2 Rue Carnot, 

92151 SURESNES 

 Signature + tampon 
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Valorisation des CEE Récupération de chaleur fatale sur  la centrale froid de Suresnes et passage en basse pression du réseau Sud  Ref. Partenariat_SURESNES 
Date : 11-04-2022 

ANNEXE 1 

MANDAT 

Entre  

 
1/ Nom ou Raison sociale : VILLE DE SURESNES 
Forme juridique: MAIRIE 

Immatriculé sous le numéro SIREN 219 200 730 à SURESNES 

Adresse social : 2 Rue Carnot, 92151 Suresnes 

Représentée par : Monsieur Guillaume BOUDY, MAIRE 

Désigné dans tout ce qui suit par le terme « le Mandant »        

      

 d’une part 
Et 

 

2/ Nom ou Raison sociale : DALKIA  
Forme juridique : SA            Capital : 220 047 504 euros 

Immatriculé sous le numéro SIREN 456 500 537 à Lille 

Adresse social : 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE 

Représentée par : Philippe Provost, Directeur des Opérations IDF 

Désigné dans tout ce qui suit par le terme « le Mandataire »  

 d’autre part 
Il a été convenu ce qui suit 

 

Article 1 - Objet du mandat 
 
Le Mandant confie au Mandataire, qui accepte, la mission de gérer pour son compte ses droits et 

obligations tels qu’ils sont définis dans son contrat de service entre la société EEX SA [le Teneur de 

Registre] et le Mandant. 

 
Article 2 – Relations entre le Mandant et le Teneur de Registre 

 
Le Mandant reconnait avoir choisi seul le Mandataire, le Teneur de Registre étant étranger à ce choix. 

Il en résulte que ce choix n’affecte en rien les relations du Mandant avec le Teneur de Registre, qui 
restent définies par le contrat de service visé à l’article 1. 
 

De ce fait, le Mandant s’interdit d’impliquer, de quelque façon que ce soit, le Teneur de Registre dans 
ses relations avec son Mandataire et dans les litiges qui pourraient survenir entre son Mandataire et lui 

dans l’application du mandat. 
 

Article 3 – Durée de validité du Mandat 

 
Le présent Mandat prend effet à la date de signature de la présente convention et prendra fin le 

31/05/2024. 

 

Fait à Suresnes,  

 

Le ….. / ….. / 2022  
en trois exemplaires originaux 

  

Pour le Mandant (cachet et signature)  Pour le Mandataire (cachet et signature) 

 

 

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20221214-Delib2022-107-DE
Date de réception préfecture : 04/01/2023
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