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CONDITIONS GENERALES DE VENTE D’ELECTRICITE 
 

1 ABONNEMENT SOUSCRIT 

Les caractéristiques de l’abonnement que vous avez choisi sont rappelées au dos de votre facture. Assurez-vous que votre abonnement est le mieux adapté à vos 

besoins. 

 

2 DUREE ET NATURE DE L’ABONNEMENT 

Le présent contrat est souscrit pour une durée minimum d’UN AN et renouvelable par tacite reconduction, sauf si vous le résiliez définitivement. Il n’est valable 

que pour le point de livraison considéré. 
Pour résilier votre contrat d’abonnement (changement d’appartement, départ définitif, cessation d’activité commerciale, artisanale ou industrielle), il convient de 

nous prévenir. 

L’omission de cette formalité vous laisserait responsable des abonnements ainsi que des consommations d’électricité qui pourraient être effectuées dans des 
locaux après votre départ. 

La résiliation prend effet à la date souhaitée par le client, sans toutefois pouvoir être antérieure à la date de la demande.  

 

3 CONTROLE  

Nos agents doivent pouvoir accéder à tout moment aux appareils de comptage sur simple justification de leur identité. Nous vous demandons, en particulier, de 

bien vouloir prendre toutes les dispositions pour qu’ils puissent relever votre compteur au moins une fois par an. 
 

4 ETABLISSEMENT DES FACTURES  

Nos factures sont établies à la suite de relevés de compteurs. Une facture sur index estimé vous est adressée lorsqu’il est impossible de procéder au relevé du 

compteur. Elle est exigible dans les mêmes conditions que les factures consécutives à des relevés. 
L’abonnement est facturé en début de période pour une période de 4 mois. 

La régie s’engage à communiquer la liste et le prix de ces prestations sur simple demande ainsi qu’à les mettre à dispositions dans le point d’accueil ainsi que sur 

son site Internet. 
 

CHANGEMENT DE PRIX  
En cas de modification des prix entre deux facturations, le relevé des consommations comporte simultanément des consommations payables à l’ancien prix et au 
nouveau. Le montant facturé est alors calculé selon la répartition forfaitaire en proportion de la durée de chaque période écoulée. 

Les modifications de prix sont applicables en cours d’exécution du contrat. 

 

5 PAIEMENT DES FACTURES 

Toute facture doit être payée au plus tard dans un délai de 21 jours à compter de sa date d’émission. 

 
5.1 MESURES PRISES PAR LA REGIE EN CAS DE NON-PAIEMENT 
En l’absence de paiement, la Régie peut interrompre la fourniture d’électricité. Cette suspension ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai légal selon le décret 

n°2008-780 du 13 août 2009 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés. 
Tout déplacement d’agent de la Régie donne lieu à la facturation de frais selon le barème des prestations (consultables sur le catalogue des prestations). 

5.4 MESURES PRISES EN CAS DE REJET 
En cas de rejet de moyen de paiement (chèque, prélèvement), la Régie applique des frais de rejet (consultables sur le catalogue des prestations). 
5.3 DISPOSITIONS POUR LES CLIENTS PARTICULIERS EN SITUATION DE PRECARITE 
En cas de difficulté de paiement, la Régie recherche auprès du client une solution de règlement amiable et lui communique toutes les informations nécessaires à la 

saisie du Fonds Unique Habitat. 
 

6 REMBOURSEMENT D’UN TROP PERCU EN VOTRE FAVEUR 

 
La régie s’engage à rembourser un éventuel top perçu le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans un délai inférieur à quatre mois après la connaissance du 

fait. 

 

7 RESPONSABILITE DE L’INSTALLATION INTERIEURE 

 

L’installation intérieure, constituée de l’appareillage qui se trouve après votre disjoncteur, est placée sous votre responsabilité. Elle doit être établie et maintenue 

de manière à éviter tout trouble de fonctionnement sur nos réseaux et à ne pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ceux-ci. 
 

8 DISPONIBILITE DE LA FOURNITURE 

 
Nous sommes responsables du maintien de l’énergie à votre disposition sous les réserves ci-après : 

- Des interruptions sont nécessaires pour procéder à des interventions programmées sur les réseaux : elles seront portées préalablement à votre 

connaissance par voie de presse ou d’affichage. 
- Des interruptions ou défauts pour la qualité de la fourniture peuvent survenir accidentellement, sans faute de notre part. Ils peuvent être dus : 

o A des cas de force majeure 

o Aux faits des tiers  
o A des contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites appréciées au moment de l’incident. 

Dans tout les cas, il vous appartient de prendre les précautions élémentaires pour vous prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la 

qualité de la fourniture. 
 

9 DROIT D’ACCES AUX FICHIERES INFORMATIQUES 

 
Les informations vous concernant contenues dans nos fichiers ne sont transmises qu’aux Services et Organismes expressément habilités à les connaître. Vous 

pouvez en demander communication et les faire rectifier le cas échéant (loi n°78-17 du 06/01/78 sur l’informatique les fichiers et les libertés) 

 
Droit de rétractation 

En cas de souscription à distance, le client dispose d’un délai de 7 jours. 

 

10 TAXES LOCALES  

 

Ce sont les taxes prélevées pour le compte des collectivités locales (Commune et Département) 
Ces taxes s’appliquent à 80% du montant hors taxes de l’abonnement et des consommations d’électricité. Le taux des taxes est indiqué sur la ligne 

correspondante. 

 

11 TVA 

 

Elle est payée sur les débits et s’applique sur l’abonnement, les consommations et les taxes locales. 

 


