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AVENANT N°1 AU CONTRAT-TYPE POUR LA REPRISE ET LE RECYCLAGE DU 

STANDARD PLASTIQUE « FLUX DEVELOPPEMENT » 

CL057076 

 

Entre :  
 

CITEO  

Société anonyme au capital social de 499 444,50 Euros, dont le siège social est situé 50, 

Boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 

de Paris sous le n° 388 380 073, représentée par Rémi COUTURIER, en qualité de Chef de 

projet flux développement, dûment habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après dénommée « Citeo », 

 

 

D’une part, 

 

Et 

 

CC DU SAULNOIS, sis 14 ter place de la Saline 57170 CHATEAU SALINS 

Représentée par Monsieur Jerome END, en sa qualité de Président, dûment habilité(e) à l’effet 

des présentes  

Ci-après dénommée la « Collectivité », 

D’autre part,  

 

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ». 
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IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :  

 
 

Dans le cadre de l’extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers et de la 

création d’un « standard flux développement », Citeo a lancé un nouveau plan 

d’accompagnement prévoyant en plus des trois options de reprise traditionnelles, une 

quatrième option de reprise : option 4 (option de reprise directe par le titulaire (ci-après la 

« Reprise Titulaire »)).  

 

Conformément à ces dispositions, Citeo propose aux collectivités signataires d’un contrat pour 

l’action et la performance (ci-après « CAP 2022 ») de reprendre elle-même et à sa charge les 

déchets d’emballages ménagers conformes au standard flux développement, en garantissant 

une reprise en toutes circonstances et selon le principe de solidarité.  

 

La Collectivité, qui a souhaité bénéficier de cette option de reprise, a conclu un contrat de 

reprise avec Citeo fixant les conditions et modalités de la reprise des déchets d’emballages 

ménagers plastiques de la collectivité conformes au standard flux développement (ci-après le 

« Contrat »). 

 

Par le présent avenant (ci-après l’« Avenant n° 1 »), les Parties conviennent d’ajouter au 

Contrat un mandat d’autofacturation afin de faciliter et accélérer le règlement par Citeo des 

compensations issues de la reprise des déchets d’emballages ménagers et de tout autre 

somme qui serait due par Citeo à la Collectivité en application du Contrat.  

 

 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT. 
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Article 1. Objet  

L’Avenant n° 1 a pour objet d’ajouter au Contrat une nouvelle Annexe 2 (Mandat 

d’autofacturation) visé en Annexe du présent Avenant n°1 et d’y apporter les modifications 

visées aux articles ci-après.  

 

Article 2. Modification du Contrat  

Article 2.1. Modification de l’Article 2 (Reprise et recyclage) 

Le quatrième alinéa du deuxième paragraphe de l’Article 2 (Reprise et recyclage) est modifié 

comme suit, afin d’y intégrer une mention du mandat d’autofacturation : 

«  En cas de non-respect de l’engagement susvisé de recycler ou faire recycler au moins 92 
% des tonnes de DEM Flux Dev reprises, Citeo verse à la Collectivité, à titre d’indemnité 
contractuelle, et en application du mandat d’auto-facturation visé en Annexe 2 (Mandat d’auto-
facturation) une somme calculée comme suit. »  
 
 

Article 2.2. Modification de l’Article 4 (Prix de reprise) 

Après le dernier paragraphe de l’Article 4 (Prix de reprise), est ajouté un nouveau paragraphe 

rédigé comme suit :  

« 3 - Afin de faciliter la gestion du règlement des sommes prévues au présent Contrat (not. 

prix de reprise, somme versée à titre d’indemnité visée à l’article 2, …), la Collectivité conclut, 
en même temps que le présent Contrat, le mandat d’autofacturation visé en Annexe 2. La 
conclusion du Contrat vaut conclusion dudit mandat d’autofacturation. 
 
Citeo est en conséquence habilitée à procéder à la facturation des sommes qu’elle doit à la 
Collectivité sur la base de ce mandat. » 
 
 
Article 2.3. Modification de l’Article 14 (Divers)  

Est ajouté avant le premier paragraphe de l’Article 14 (Divers) un nouveau paragraphe rédigé 

comme suit, afin d’insérer une nouvelle Annexe 2 (Mandat d’autofacturation) : 

« Sont annexés au présent Contrat les documents suivants :  

1°/ Annexe 1 : Certificat de recyclage ; 
 
2°/ Annexe 2 : Mandat d’autofacturation. » 
 

 
Article 3. Date d’effet de l’Avenant n° 1  
 
Le présent Avenant n° 1 prend effet à sa date de signature par l’ensemble des Parties, sans 
préjudice des stipulations du mandat d’autofacturation relatives à son application dans le 
temps.  
 

Article 4. Autres stipulations  
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A l’exception des stipulations du Contrat modifiées par l’Avenant n° 1, l’ensemble des 

stipulations du Contrat reste inchangé et en vigueur.  

En cas de contradiction, les stipulations de l’Avenant n° 1 priment.  

 

Article 5. Signature électronique  

La signature du présent Avenant n° 1 s’effectue via un outil de signature dématérialisé selon 

la procédure dite du « double-clic » prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code 

civil et d’une seconde authentification.  

Elle s'effectue via un portail spécialisé d’un fournisseur, sécurisé et accessible par chaque 

Partie grâce à lien par mail. Chaque signataire doit disposer de la capacité juridique d’engager 

la Partie qu’il représente. Chaque signataire confirme son acceptation des termes de l’Avenant 

n° 1 par une première validation (1er clic), puis l’entérine par une seconde validation (2ème 

clic). 

 

Signatures électroniques et date :  

 

Pour Citeo 
 

Pour la Collectivité 

Monsieur Rémi COUTURIER  Monsieur Jerome END 
Chef de projet flux développement Président 
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Annexe : Mandat d’autofacturation 

(Régie par l’article 289 I-2 du CGI et l’article 242 nonies I de l’Annexe 2 du CGI) 

 

Préambule 

Afin de faciliter la gestion du règlement des sommes dues par Citeo à la Collectivité en 

application du contrat-type pour la reprise et recyclage du standard plastique « Flux 

développement » (ci-après dénommé le « Contrat »), auquel est annexé le présent mandat, 

les parties ont décidé de recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la 

Collectivité et augmente la rapidité de versement des prix de reprise. 

La conclusion du Contrat vaut conclusion du présent mandat. 

 

Article 1  Objet 

La Collectivité donne à titre gratuit à Citeo, qui l’accepte, mandat exprès d’émettre, au nom et 

pour le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au paiement des seules sommes 

dues par Citeo à la Collectivité au titre du Contrat depuis sa conclusion initiale. 

 

Article 2  Engagement de Citeo 

Citeo s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous réserve de 

l’obtention préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement et leur validation, 

et suivant les règles de déclaration et modalités de versement prévues dans la Convention. 

Citeo s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies présentent les mêmes 

formes que si elles avaient été émises par la Collectivité elle-même et dans le respect des 

normes législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux mentions 

obligatoires à porter sur les factures. Ainsi, Citeo procédera aux modifications et aux 

adaptations nécessitées par l’évolution des dites normes. 

Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA n°136 

du 7 août 2003, Citeo portera sur chacune des factures émises dans le cadre du présent 

mandat la mention « Facture établie par Citeo au nom et pour le compte de […] ». 

Citeo transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les sommes facturées. 

Enfin, Citeo ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte de la 

Collectivité, sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 

 

Article 3  Conditions de la facturation 

L’acceptation par   la Collectivité de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du 

présent mandat. 

Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo procédera, avant 

l’établissement de toute facture (à l'exception des factures relatives aux acomptes), à 

l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur contractuelle qui sera adressé à la 

Collectivité. 

À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant envoi 

de la facture pro-forma, Citeo émettra la facture définitive, dont elle conservera l’original et 
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adressera le double à la Collectivité. Si le double de la facture ne parvenait pas à la Collectivité, 

il appartiendrait à celle-ci de le réclamer immédiatement. 

À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de 15 

jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue dans la 

facture. 

Les factures seront notifiées par voie dématérialisée à la Collectivité et disponibles sur 

l'Espace Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur et à l’adresse mail renseignés 

par la Collectivité sur l'Espace Collectivité. 

 

Article 4  Responsabilité 

La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, 

notamment en matière de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra pas 

arguer de la défaillance ou du retard de Citeo dans l’établissement des factures pour se 

soustraire à ses obligations légales et fiscales. 

La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification et, à 

ce titre, s’engage à informer Citeo de toute modification de ces mentions. 

 

Article 5  Durée – Résiliation 

Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du Contrat. 

Il prend fin automatiquement, sans préjudice des éventuelles sommes restant à facturer en 

application du Contrat, à l’expiration normale ou anticipée de la Convention.  

Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la Collectivité pourra révoquer le présent 

mandat à tout moment, sans motif particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception adressée à Citeo. La révocation prendra effet à réception de cette lettre 

recommandée à la date indiquée sur celle-ci. Il est expressément entendu entre les parties 

que, dans une telle hypothèse, celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des 

conditions et modalités de la poursuite du Contrat. 
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