




CONVENTION RELATIVE AU CHAUFFAGE ET À L’ÉLECTRICITÉ 
 

 
ENTRE 
 
1) L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CÔTE D’OR (OPH), établissement public à caractère 

industriel et commercial, ayant son siège social 17, boulevard Voltaire 21000 DIJON et 
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 272 100 017, 
Nom commercial Orvitis, 
Représenté par Monsieur Christophe BERION, en sa qualité de Directeur général de l’OPH, dûment 
habilité à l’effet des présentes, ainsi qu’il résulte d’une délibération du Conseil d’administration 
en date du 19 décembre 2019, dont une copie demeurera ci-jointe et annexée aux présentes. 

Annexe 1 
 

Ci-après dénommé « Orvitis » 
D’une part, 

 
Et 
 
2) LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD, établissement public de 
coopération intercommunale créé par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2006, ayant son 
siège 14, rue Philippe Trinquet 21200 BEAUNE et immatriculé au répertoire Sirene de l’INSEE sous le 
numéro 200 006 682, 
Représenté par Monsieur Alain SUGUENOT, en sa qualité de Président de la Communauté 
d’Agglomération, dûment habilité à l’effet des présentes, ainsi qu’il résulte d’une délibération du 
bureau en date du 12 décembre 2019, dont une copie demeurera ci-jointe et annexée aux présentes. 

Annexe 2 
 

D’autre part, 
 
 

EXPOSÉ PRÉALABLE 
 

 
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DES SERVICES 

 
a) Chauffage  

Orvitis est propriétaire de la chaufferie desservant :  
� le bâtiment d’habitation sis 75 rue des Blanches Fleurs à Beaune, lui appartenant, 
� le bâtiment accueillant une crèche d’une surface de 1 038 m2 (soit 25 % de la surface totale 

à chauffer), sis 75b rue des Blanches Fleurs à Beaune, dont la ville de Beaune est propriétaire, 
la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud bénéficiant d’une mise à disposition 
des locaux, au titre du transfert de la compétence « Petite enfance » à son bénéfice. 

 
Cette chaufferie est implantée dans le sous-sol du bâtiment n°75.  
 
Orvitis exploite et maintient en état de fonctionnement les installations nécessaires à la fourniture 
de chauffage et son périmètre d’intervention concerne : 

� l’entretien, la maintenance et le renouvellement de la chaufferie centrale, 
� les réseaux de chauffage jusqu’à la pénétration dans la crèche (vannes comprises). 
� la refacturation de la consommation de chauffage pour l’ensemble du bâtiment : entrées 

n°75 et 75b. 
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b) Électricité 
Par ailleurs et à titre secondaire, il est précisé que les bâtiments sis 75 et 75b, rue des Blanches Fleurs 
à Beaune, disposent d’un sous-sol commun aux deux bâtiments, comprenant des places de 
stationnement, dont certaines appartiennent à la ville de Beaune et sont mises à disposition de la 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, au titre du transfert de la compétence « Petite 
enfance » à son bénéfice, au profit du personnel de la crèche. 
 
Orvitis assure la gestion et l’entretien du sous-sol. À ce titre, les factures EDF relatives à la 
consommation totale pour le sous-sol lui sont adressées, charge à Orvitis d’en assurer la répartition.  
 
 
2. OUVRAGES ET BIENS D’ORVITIS 

 
Ils comprennent :  

� l’ensemble des ouvrages et des installations nécessaires à la production, au transport et à la 
distribution de la chaleur à la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, 

� une chaufferie fonctionnant au gaz naturel, 
� les réseaux de canalisations pour le transport de la chaleur jusqu’aux vannes de 

sectionnement à la pénétration dans la crèche (vannes comprises). 
 
Ces ouvrages et installations sont dits « primaires ». 
 
Le compteur d’énergie de chauffage spécifique à la crèche, implanté en chaufferie, est propriété 
d’Orvitis. 
 
 
3. INSTALLATIONS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD 

 
À partir de la pénétration dans la crèche, les installations sont dites « secondaires » et sont propriété 
de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud. 
 

 
Par suite, les parties souhaitent fixer par les présentes, les modalités sur lesquelles elles se sont 
entendues, relatives à la répartition de leurs obligations, de leurs responsabilités et à celle des 
consommations desdites énergies. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 

ACCORD DES PARTIES 
 

 
 
ARTICLE 1er – Objet 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les responsabilités incombant à chaque partie au présent 
contrat, ainsi que les modalités de maintenance et d’entretien des installations de chauffage, de 
répartition des charges inhérentes non seulement au chauffage  mais aussi à l’électricité et de 
renouvellement de la chaufferie collective approvisionnant les bâtiments situés 75 et 75b, rue des 
Blanches Fleurs à Beaune (21200) . 



Orvitis / Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud 
Convention relative au chauffage et à l’électricité    

 Page 3 sur 8 Paraphes : __________  

ARTICLE 2 - Responsabilité des parties  
 

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud a la charge et la responsabilité de ses propres 
installations, telles que définies dans l’exposé préalable.  
 
En outre, elle assure à ses frais et sous sa responsabilité : 

� le fonctionnement, l’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations 
autres que les installations primaires, 

� le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien complet des installations 
secondaires. 

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud s’assure que le réglage et le fonctionnement 
de ses installations ne perturbent pas le fonctionnement de celles dites primaires. 
De plus, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud devra s’assurer de la parfaite 
étanchéité de ses réseaux afin d’éviter une surconsommation d’énergie sur la chaufferie générale. 
 
Orvitis est autorisé à vérifier, à tout moment en respectant un préavis de 48 heures – sauf urgence 
ou cas de force majeure – les installations de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, 
sans que cette dernière encoure de ce fait une responsabilité quelconque en cas de défectuosité des 
installations, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt du réseau.  
Néanmoins, si au terme de cette vérification, une réparation des installations dites « secondaires » 
s’avérait nécessaire, elle serait à la charge de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud. 
 
Après concertation entre les parties sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes les 
causes de danger ou de trouble dans le fonctionnement du réseau, s’il devait subsister un désaccord 
entre elles, la décision serait prise par Orvitis en dernier recours. 
 
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud est responsable de tous les actes exécutés 
sur son installation, par une entreprise qu’elle aurait missionnée. 
 
Il est spécifié que la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud s’interdira toute manœuvre 
ou toute intervention sur le matériel de raccordement, sauf en cas de risque d’accident ou en cas de 
convention particulière expresse entre les parties. 
 
Toutefois, s’il s’avère que les mesures prises par la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et 
Sud pour prévenir les risques d’incidents ou accidents sont non conformes aux règles de l’art, sa 
responsabilité pourra être engagée. 
 
Orvitis n’est pas responsable des désordres dans les installations intérieures de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud, qui pourraient être provoqués par ses propres manœuvres ou 
négligences.  
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud devra informer Orvitis de toute modification 
sur lesdites installations. 
 
Si Orvitis jugeait bon d’installer en cours d’exploitation, dans l’intérêt du réseau général, sous sa seule 
responsabilité et à ses frais, après accord exprès et par écrit de la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud, des appareils complémentaires à ceux des installations secondaires, ceux-ci 
resteraient la propriété d’Orvitis.  
Ce dernier pourrait les retirer à ses frais à tout moment, après en avoir avisé la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud par lettre recommandée avec accusé de réception, en 
respectant un préavis de 5 jours. 
Orvitis en assurerait alors l’entretien et le bon fonctionnement. 
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Tout puisage du fluide primaire, par la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, est 
formellement interdit. 
 
 
ARTICLE 3 - Entretien des installations de chauffage 
 
3.1 Tous les équipements de chauffage, définis au paragraphe 2 de l’exposé préalable, mis en place 
par Orvitis et lui appartenant, seront entretenus de manière à demeurer en bon état de 
fonctionnement et renouvelés par Orvitis autant que de besoin. 
3.2 De la même façon, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud devra entretenir et 
renouveler les équipements qu’elle aura mis en place et demeurant sa propriété (cf paragraphe 3 de 
l’exposé préalable), notamment lorsque les dégâts causés résulteront de l’entretien courant, de la 
vétusté ou d’un fonctionnement anormal de ces installations. 
Il en résulte que sont exclues de la responsabilité et de la prise en charge par Orvitis, toutes les 
réparations desdits équipements,  sauf en cas de dégâts résultant d’une faute d’Orvitis ou de ses 
sous-traitants. 
 
3.3 Fonctionnement des installations 
 
Orvitis doit mettre en œuvre les techniques de maintenance et de conduite des installations de façon 
à satisfaire les besoins de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud. 
 
3.4 Mise en conformité et sécurité 
 
Orvitis s’engage à ce que les installations mises en œuvre par ses soins pour le raccordement des 
installations de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud au réseau de chaleur, soient 
conformes aux normes et règlements en vigueur.  
Cependant Orvitis ne sera pas tenu de mettre en conformité les installations et les locaux de la 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud et Orvitis ne sera pas responsable des 
conséquences pouvant résulter de leur non-conformité aux normes de sécurité. 
 
3.5 Renouvellement des installations 
 
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud participe aux frais des prestations hors 
contrat, qui lui seront facturés annuellement en fonction des dépenses engagées sur la période, 
conformément aux dispositions de l’article 8 – Tarification de la chaleur, ci-dessous. Cette ligne de 
facturation s’intitulera « travaux d’entretien ». Ces frais permettent le remplacement des pompes 
et autres auxiliaires. 
 
 
ARTICLE 4 - Responsabilité  - Assurance 
 
Orvitis est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en cas de dégâts causés sur la chaufferie et/ou les installations primaires. 
 
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud s’engage à souscrire une assurance 
multirisque immeuble (contre les risques d’incendie, explosion, foudre, dégâts des eaux, électricité, 
actes de malveillance...), ainsi qu’une protection juridique. 
Elle devra en fournir une attestation à première demande d’Orvitis. 
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ARTICLE 5 - Conditions techniques de la fourniture de chauffage 
 
Le fluide caloporteur est de l’eau basse pression avec adjonction d’inhibiteur de corrosion. Le 
traitement de l’eau est revu une fois par an selon le contrat de maintenance de sa chaufferie, souscrit 
par Orvitis. La température du fluide varie selon une loi d’eau en fonction des fluctuations de la 
température extérieure. 
 
La crèche est équipée d’une sous-station propre lui permettant de réguler la température et de 

choisir le programme de chauffage. 

 

Orvitis fournira le chauffage primaire en régime constant à la sous-station de la crèche. 

 
 
ARTICLE 6 - Continuité de la fourniture de la chaleur 
 
6.1 L’énergie est normalement fournie en continu du 1er octobre d’une année au 31 mai de l’année 
suivante, période susceptible d’être modifiée selon les conditions climatiques, sauf en cas 
d’interruption du service par le fournisseur d’électricité, la règle étant la suivante : 
 

� allumage de la chaudière, après trois jours consécutifs affichant une température extérieure 
moyenne inférieure à 12° C ; 

� extinction de la chaudière, après trois jours consécutifs affichant une température extérieure 
moyenne supérieure à 12° C. 

 
Néanmoins, compte tenu de son activité exercée auprès de jeunes enfants plus sensibles à la 
température, les parties se sont entendues sur une gestion plus souple de ce calendrier.  
Ainsi, la chaudière pourra être allumée avant et/ou éteinte après la constatation de ces 
conditions météorologiques ce, à la demande de la Communauté d’Agglomération Beaune 
Côte et Sud ;  la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud devra s’acquitter des 
consommations qui en découleront.  
  
Il est rappelé que d’une façon générale, le réseau primaire doit toujours être en mesure de fournir 
l’énergie suffisante pour atteindre les températures suivantes dans la crèche : 
 

� 22° C en période d’occupation, 
� 18° C en période d’inoccupation de moins de 48 heures, 
� 15° C en période d’inoccupation supérieure à 48 heures. 

 
6.2 À titre exceptionnel, des travaux de réparation et de renouvellement de matériel qui 
entraîneraient l’arrêt ou l’insuffisance de la fourniture de chaleur ne seront entrepris pendant la 
saison de chauffage, que s’ils sont indispensables et après information de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud, respectant un préavis de 48 heures.  
 
En outre, dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, Orvitis est autorisé à prendre 
d’urgence les mesures nécessaires, sous réserve d’en informer la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud dans les 12 heures qui suivent cette interruption. 
 
Dans ces deux cas, Orvitis s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la chauffe du 
bâtiment dans lequel se trouve la crèche. 
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ARTICLE 7 : Mesure et contrôle de chaleur et d’eau chaude sanitaire 
 
7.1 Les quantités d’énergie livrées à la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud pour le 
chauffage sont mesurées par un compteur d’énergie placé sur le réseau spécifique de la crèche dans 
la chaufferie du bâtiment. 
 
En cas de défaillance du compteur de chaleur, la quantité de chaleur facturée, pour la période 
comprise entre la date du dernier relevé précédant la défaillance et celle du rétablissement du bon 
fonctionnement du compteur, est calculée au prorata des degrés-jours par rapport à la 
consommation de la période située avant la défaillance du compteur. 
 
 
ARTICLE 8 : - Tarification  
 
8.1 Principe de la tarification du chauffage 
 
Le prix de vente de la chaleur pour le chauffage est fixé en fonction de deux éléments (P1 et P2) : 
 
P1 : proportionnel à la quantité d’énergie consommée en fonction des indexes relevés sur le 
compteur de calories desservant la crèche, mentionné à l’article précédent. 
 
P2 (contrat entretien) : répartition au prorata de la surface de la crèche. 
La prestation de maintenance sur la chaufferie et les réseaux hydrauliques de chauffage (P2.1) 
Sécurité : Extincteurs / téléalarme répartition au prorata de la surface de la crèche. 
 
En sus de ces deux éléments, la tarification comprendra une composante supplémentaire, à savoir : 
 
P5 (prestations hors contrats) : dépenses réelles répartie au prorata de la surface de la crèche. 
 
Pour mémoire : 

� surface de la crèche : 1 038 m2, soit 25 % de la surface de chauffe totale. 
 
8.2 Principe de la tarification de l’électricité du sous-sol 
 
La répartition de la consommation totale d’électricité au titre de l’utilisation du sous-sol commun se 
fait au prorata du nombre de places de stationnement appartenant à chaque propriétaire. 
 
Pour mémoire : 

� nombre de places de stationnement au profit du personnel de la crèche : 20 sur 66,  soit 30 % de 
la consommation totale. 

 
8.3 Mode de tarification 
 
La facturation du chauffage, comme de l’électricité s’effectue au réel annuel. De ce fait, il est convenu 
entre les parties que la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud pourra demander toutes 
les factures et autres pièces comptables pouvant justifier les tarifications qui lui seront appliquées. 
Il sera procédé à un relevé des compteurs d’énergie le 31 DECEMBRE de chaque année pour la 
régularisation annuelle. 
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8.4 Révision des tarifs  
 
La variation des prix sera répercutée sur la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud au 
réel des factures adressées à Orvitis. 
 
 
ARTICLE 9 : - Mode de paiement et délai 
 
Les paiements devront intervenir conformément aux dispositions mentionnées sur la facture 
annuelle ou, à défaut, aux dispositions légales. 
 
 
ARTICLE 10 : - Durée 
 
Le présent contrat est établi pour une durée d’une année à compter rétroactivement du 
1er janvier 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2019. 
À défaut de préavis adressé par l’une ou l’autre des parties à son cocontractant par lettre 
recommandée avec accusé de réception 3 mois avant le terme du contrat, celui-ci sera tacitement 
reconduit.  
Le contrat alors tacitement reconduit est un nouveau contrat, au contenu identique au précédent 
mais à durée indéterminée.  Chaque partie pourra alors y mettre fin à tout moment en respectant le 
préavis précité.  
Les parties se sont néanmoins entendues pour une durée ne pouvant excéder 10 ans, soit jusqu’au 
31 décembre 2028. Au terme de cette période décennale, le contrat sera réévalué dans ses aspects 
techniques et juridiques.  
Cette réévaluation pourra alors donner lieu soit au renouvellement du contrat (pour une durée 
indéterminée ne pouvant excéder 10 ans), soit à la conclusion d’un nouveau contrat. 
 
 
ARTICLE 11 - Modification 
 
Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 12 - Sous-traitance 
 
Orvitis transmettra par écrit à la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud les coordonnées 
et le nom des responsables de l’entreprise d’exploitation en charge des installations de chauffage.  
Toutefois, Orvitis restera l’interlocuteur unique de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et 
Sud concernant les conditions financières du présent contrat. 
 
 
ARTICLE 13 - Cession 
 
En cas de cession du patrimoine occupé par la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 
et/ou de changement d’occupant, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud et Orvitis 
s’obligent mutuellement à transférer à l’acquéreur et/ou nouvel occupant les droits et obligations 
résultant du présent contrat.  
Il en sera de même, en cas de transfert ou cession de la chaufferie et du réseau par Orvitis, cette 
clause valant acceptation préalable de la part du cocontractant dont les droits seront cédés. 
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Toute cession devra être constatée par écrit sous peine de nullité et deviendra opposable au 
cocontractant dont les droits seront cédés, lorsqu’elle lui aura été notifiée ou lorsqu’il en aura pris 
acte. 
 
 
ARTICLE 14 - Contestation 
  
Avant d’être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations qui peuvent 
naître entre la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud et Orvitis seront portées par la 
partie la plus diligente devant un expert agréé par les parties, qui s’efforcera de procéder à la 
conciliation dans le délai d’un mois. 
 
 
Fait à Dijon, en deux exemplaires originaux 
Le _____________ 
 
 
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud  Orvitis 
Représentée par son Président  Représenté par son Directeur général 
M. Alain SUGUENOT  M. Christophe BÉRION 
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