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SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

10 rue Deshay - BP 27
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Tél : 04.72.32.59.16
  Courriel : marches-publics@ville  -  saintefoyleslyon.fr  

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE
PASSÉ EN PROCÉDURE FORMALISÉE

(article 67 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)

Marché N°AO 03/182

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS ET MATÉRIELS D’ENTRETIEN

Lot n°2 – Produits d’hygiène, ouate et savon

AVENANT N°2

Ordonnateur et Pouvoir   a  djudicateur     :  
Le Maire, Véronique SARSELLI

Comptable   a  ssignataire des paiements     :  
Centre des Finances Publiques d'Oullins
30 rue Narcisse Bertholey, BP 82, 69923 OULLINS CEDEX
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 ARTICLE 1 / IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon

10 rue Deshay
69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Téléphone : 04.72.32.59.16

Courriel : marches-publics@ville-saintefoyleslyon.fr

 ARTICLE 2 / IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHÉ PUBLIC

PAREDES CSE

1 rue George Besse
69740 Genas

Courriel : pascal.gonzales@paredes.fr

SIRET : 407 995 505 000 10

 ARTICLE 3 / OBJET DU MARCHÉ PUBLIC

Objet : Fourniture et livraison de produits et matériels d’entretien
Lot n°2 : produits d’hygiène, ouate et savon

Date de notification : 27/11/18

Durée d’exécution : Un an reconductible 3 fois

Montant minimum : 7 500,00 € HT Montant maximum : 30 000,00 € HT

 ARTICLE 4 / MOTIFS DE L’AVENANT

Fondement juridique de l’avenant     :   articles 139 3° et 140 du décret n°360-2016 du 25 mars 2016.

Le  titulaire  a  fait  part  à  la  Ville  de difficultés  économiques  liées  au contexte  pénurique  sans
précédent faisant suite à la crise sanitaire. En effet, il a démontré et justifié que l’année 2021 est
marquée  par  des  hausses  multiples,  incontournables  et  imprévisibles  des  prix  des  matières
premières, et les indices comme l’ICIS (plastique) et le NBSK (ouate) augmentent fortement. Il
sollicite l’application d’une hausse de 11,50 % de 5 produits du bordereau des prix unitaires. 

Le présent avenant a pour objet d’acter de la hausse desdits articles visés ci-après :

Références
initiales

Changement
de référence en

cours de
marché (art 4.3

CCP)

Nouvelles
références –
avenant n°2

Désignation
Ancien prix  €

HT
Nouveau prix

€ HT

420328 420578 420578
essuie-mains ouate recyclée blanc

2 plus (colis de 6)
32,01 35,69

410345 SO 410339
essuyage ouate blanc 2 plis (colis

de 6)
12,5 13,94

105213 SO 105213 papier toilette Ecolabel (colis de 6) 10,5 11,71

126261 SO 126261
papier toilette gauffré écolabel (200

feuilles, colis de 36*250)
16 17,84

760600 785646 785646
bavoir ouate 2 plis plastifié (10

sachets de 100 bavoirs)
50 55,75

L’avenant n’a pas d’incidence financière sur les montants minimum et maximum du marché public.
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 ARTICLE 5 / VALIDITÉ DU MARCHÉ PUBLIC INITIAL

Toutes  les  autres  clauses  du  marché  public  initial  demeurent  valables  et  applicables  en  tant
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contestation. Le montant minimum de commande reste inchangé.

 ARTICLE 6 / SIGNATURE

Fait à ………………………, le ………………
Pour la société, (Nom, qualité du signataire, cachet)

Lu  et  approuvé  en  application  de  la
délibération du Conseil municipal en date du

donnant délégation de pouvoirs au Maire.

Fait à Sainte-Foy-lès-Lyon, le ………………
Pour la Ville, Le Pouvoir adjudicateur,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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