MARCHES PUBLICS

ORDRE DE SERVICE N°
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
SIDEC CAMBRESIS
Adresse : A compléter
Tél :
Courriel :
Profil acheteur :
Site internet :

B - Identification du titulaire du marché public
VOLTERRES SAS
7 Rue de Clichy – 75009 Paris
contact@volterres.fr /
Siret: 78974076800013
Contact dédié :
marilyne.boukambou@volterres.fr
Tel : +33 4 81 13 32 96 /+33 6 04 96 31 10 / 04 78 71 19 95

C - Objet du marché public

Le présent marché subséquent a pour objet la fourniture et l’acheminement d’électricité pour les sites de puissance
Il s’agit du marché passé dans le cadre de l’accord-cadre N° 2020_PA_C_F_01
◼ Référence du marché public : 2020_PA_C_F_01
◼ Date de la notification du marché public : 04/11/2020
◼ Durée d’exécution du marché public : 01/01/2021-31/12/2022

D - Commanditaire de la prestation ou Donneur d’Ordre
Identité sociale de la collectivité :…………………………………………….
Numéro SIRET :
Références du contrat : ……………………

E - Désignation des prestations ordonnées
Le titulaire du marché public identifié ci-dessus est prié de bien vouloir exécuter les prestations désignées cidessous, conformément aux dispositions des documents constitutifs du marché public. Il renvoi, dûment remplie et
signée, une copie du présent ordre de service, qui tiendra lieu d’accusé de réception.
Commande – n°……

Site concerné par la prestation :……………………………………………………………
- Adresse du site :………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
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- N° du point de livraison (PDL) - numéro à 14 chiffres pour les prestations hors Raccordement, à retrouver dans votre dernière
facture d’électricité :………………………………………………

Contact technique :
-

Nom :
Prénom :
Tel :
Mail :

Date d’effet souhaitée : ___/___/___
Nature de la prestation (cocher la ou les cases concernées)

- Mise en service ou rattachement
- Résiliation ou Détachement
- Modification contractuelle ou de comptage :
•

Modification de formule tarifaire d’acheminement (FTA)
o
o

•

FTA actuelle :
FTA souhaitée :

Modification de puissance souscrite

Poste horosaisonnier

Pointe

Heure Pleine
Hiver

Heure Creuse
Hiver

Heure Pleine
Eté

Heure Creuse
Eté

Puissance
souscrite
actuelle (en kVA)
Puissance
souscrite
souhaitée (en kVA)
•

Modification de dispositif de comptage

- Vérification d’Appareils
- Prestations liées à la qualité de la fourniture
- Raccordement
- Raccordement Provisoire

Au moment de l’envoi, merci d’adresser une copie de cet ordre de service au SIDEC, à l’adresse suivante :
cmarcy@sidec-cambresis.fr
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E - Signature du Commanditaire
A

, le
Signature

F - Accusé de réception de l’ordre de service par le titulaire du marché public
Date de réception du présent ordre de service ……………………
Observations éventuelles :
(A renseigner le cas échéant.)

A

, le
Signature
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