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  ANNEXE 6 

 

 

Avenant de transfert n°1 du Marché  
d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore pour le Lot n°5 signé 

le 27/06/2017 

 

Entre les soussignés : 

Le Maître d’Ouvrage, Syndicat Départemental d'Energie de la Haute Garonne, représenté par Thierry 
SUAUD agissant en qualité de Président, 

Ci-après dénommée « le Maître d’Ouvrage »  
D’une part,  

Citelum SA, société anonyme au capital de 16 015 405 €, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nanterre sous le numéro 389 643 859, ayant son siège social situé au 11-13 Cours 
de Valmy, Tour Pacific, 92977 Paris La Défense Cedex, représentée par Jean-Daniel Le Gall agissant 
en sa qualité de Directeur Général, et dûment habilité à signer les présentes, 

Ci-après dénommée « Citelum SA »  
D’autre part,  

Et  

Citelum France, société par actions simplifiée au capital de 7 040 000 €, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 892 380 031, ayant son siège social situé au 
11-13 Cours de Valmy, Tour Pacific, 92977 Paris La Défense Cedex, représentée par Jean-Daniel Le 
Gall agissant en sa qualité de Président, et dûment habilité à signer les présentes, 

Ci-après dénommée « Citelum France »  
D’autre part,  

PREAMBULE 

Citelum SA a soumissionné à la consultation lancée par le Maître d’Ouvrage en vue de l’attribution du 
Marché 2017 d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore pour le Lot n°5 (ci-après 
nommé « le Marché »). 

Citelum SA a été désignée titulaire du Marché par le Maître d’Ouvrage qui le lui a notifié le 27 juin 
2017.  

Citelum SA et sa filiale Citelum France ont décidé de procéder à une opération de cession d’activité 
de Citelum SA à Citelum France, lors des assemblées générales des deux sociétés qui se sont tenues 
respectivement les 22 et 20 juillet 2021.  

Ces modifications interviennent dans le cadre d’une restructuration de Citelum SA au sein du groupe 
EDF. A l’issue de cette opération de restructuration, la société EDF, maison-mère de Citelum SA, 
demeurera la maison-mère de Citelum France. 

Dans ce contexte, les Parties ont convenu de contractualiser les modifications du Marché par la voie 
d’un avenant (ci-après nommé « l’Avenant »).  

 

ARTICLE I - Objet de l’Avenant 

Le présent Avenant a pour objet d’entériner la modification du titulaire du Marché, conformément aux 
dispositions de l’article R. 2194-6 du Code de la commande publique, en raison de l’opération de 
restructuration et de cession d’activités de Citelum SA à Citelum France, décidée lors des assemblées 
générales précitées. 

Il inclut une clause de non-recours. 

Cet Avenant génère un changement de numéro de SIRET mais n’a aucune incidence financière sur le 
marché en cours. 
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ARTICLE II - Modification du Marché 

Après avoir pris connaissance des pièces du Marché et apprécié sous sa seule responsabilité la 
nature et la difficulté des travaux et prestations à réaliser, Citelum France reprend à compter du 31 
décembre 2021, le Marché visé au Préambule et devient titulaire des droits et obligations en résultant 
depuis la date de signature du Marché. En conséquence, le 31 décembre 2021 est la date de prise 
d’effet de l’Avenant. La durée initiale du marché de 6 ans est inchangée. 

ARTICLE III - Paiements 

Les sommes dues au titre des factures ou décomptes établis par Citelum SA jusqu’à la date de 
transfert, transmises au Maître d’Ouvrage et non réglées à cette date, seront réglées à Citelum SA 
suivant les conditions du Marché. A compter de la date de pride d’effet du présent Avenant, la 
facturation sera exclusivement émise par Citelum France au titre des prestations qui lui incombent. 

Les références bancaires du titulaire du Marché restent inchangées. 

ARTICLE IV - Garanties 

Citelum SA et Citelum France consentent à ce que les garanties qu’elles se sont mutuellement 
données dans le cadre du transfert d’activité opéré, soient maintenues au bénéfice et pour le compte 
du Maître d’Ouvrage dans le cadre du Marché. 

ARTICLE V – Clause de renonciation 

Les Parties renoncent à toute action, réclamation ou recours pour les faits traités par l’objet du présent 
Avenant. 

ARTICLE VI – Dispositions générales 

Les autres clauses du Marché, le cas échéant modifiées par les avenants précédents, sont 
inchangées et demeurent applicables pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations du 
présent avenant.  

Fait en trois exemplaires originaux,  
 

 
Pour le Maître d’Ouvrage 

A TOULOUSE le …………. 
                        Le Président du SDEHG 

 
 
 
 

Thierry SUAUD 
 

 
Pour Citelum SA 

Lieu, date, cachet et signature 

 
Pour Citelum France 

Lieu, date, cachet et signature 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


