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Avenant N° 1 au marché N° 202106 1 relatif à l’achat de fournitures de bureau
et de papier d’impression blanc recyclé et couleur
Entre :
La Commune de THONON-LES-BAINS,
Enregistrée sous le numéro de SIRET 217 402 817 00019, représentée par Monsieur Christophe ARMINJON en
qualité de Maire, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du -----, d’une part,

Et :
La société LYRECO France,
enregistrée sous le numéro SIRET 571 722 669 00264, représentée par sa gérante, Mylène MARIAUL, d’autre
part,

Il est convenu ce qui suit :
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Contexte

oj
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Un groupement d’acheteurs composé de la commune de Thonon-les-Bains et son Centre Communal
d’Action Sociale, de la Communauté d’Agglomération Thonon Agglomération et le Centre
Intercommunal d’Action Sociale a été constitué pour conclure un marché à bons de commande avec,
pour chaque entité, un montant minimum et maximum en euros HT. La convention du groupement
d’acheteurs du 11 mars 2021 prévoit en particulier que chaque membre conclura les avenants qu’il
jugera nécessaires dans l’exécution du marché.

Pr

Le marché a été notifié à la société LYRECO France (59770 Marly) le 28 juin 2021. D’une durée de 4
ans, il prévoit des prix ajustables qui ne varient pas jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau catalogue
du fournisseur au 1er janvier de chaque année avec un rabais de 70% sur les articles les plus
représentatifs commandés par la ville et ses partenaires (Thonon agglomération, CCAS et CIAS). Il
prévoit également une clause de sauvegarde :
« La Commune de Thonon-les-Bains se réserve le droit de résilier le marché sans indemnité si les prix
du(des) catalogue(s) augmentent et sont de nature à remettre en cause la concurrence initiale ayant
permis de choisir le titulaire du marché. Tel sera le cas si le total des deux devis quantitatifs estimatifs
ainsi recalculés fait apparaitre une augmentation de 4% ou plus de 4% par rapport au total des deux
devis quantitatifs estimatifs initiaux ».
Dès la fin de l’année 2021, LYRECO avait annoncé une augmentation de 10,35% des deux bordereaux
des prix ainsi recalculés. La société justifiait cette augmentation par deux facteurs :
- Celle (forte) du prix des matières premières de ces dernières années ;
- Le manque de conteneurs maritimes qui entraine une augmentation tarifaire considérable du fret.
Compte tenu de ce contexte et du fait qu’il était vraisemblable que l’augmentation des prix eut été
avoisinante chez les deux autres candidats non retenus à l’appel d’offres, les mêmes causes produisant
les mêmes effets, il avait été décidé de ne pas résilier le marché et de poursuivre son exécution avec
ces prix augmentés.
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La société LYRECO souhaite voir modifier les périodes d’ajustement de ses prix pour coller aux plus
prêt au contexte économique international (difficultés d’approvisionnement, élévation des couts des
transports et des matières premières). Ainsi, les prix ajutés interviendraient tous les trimestres pour le
papier et tous les semestres pour les fournitures de bureau.
Une nouvelle fois, compte tenu de ce contexte et du fait qu’il est tout à fait plausible que les difficultés
rencontrées par LYRECO sont celles de l’ensemble des fournisseurs de fourniture de bureau et de
papier d’impression, il convient de faire droit à cette demande tout en conservant le rabais de 70% sur
les articles les plus représentatifs commandés par la ville et ses partenaires (Thonon agglomération,
CCAS et CIAS) et la clause de sauvegarde initiale du contrat. Ainsi, si, à l’avenir, le contexte
économique s’améliore, il sera toujours temps de d’actionner la clause de sauvegarde et de remettre en
concurrence les fournisseurs.
Article 1 : Objet de l’avenant
L’article 5 de l’acte d’engagement est réécrit comme suit (les modifications apportées au contrat initial sont en
gras et soulignées) :
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a) C A R A C T E R I S T I QU E S D E S P R I X
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« Les tarifs des fournitures proposés à la soumission du présent marché sont des tarifs 2021.
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage, à la manutention, à l'assurance,
au stockage, au transport jusqu'au lieu de livraison.
Le marché est traité à prix unitaire. Les prix unitaires des bordereaux de prix seront appliqués aux quantités
réellement exécutées.
Le marché est conclu aux prix unitaires indiqués dans le(s) catalogue(s) fourni(s) par le titulaire du marché
assorti du pourcentage de réduction indiqué ici :
Rabais sur les articles du DQE onglet « Fourniture de bureau »

70%
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En toutes lettres : soixante-dix pour cent

Rabais sur les articles du DQE onglet « Papier »

70 %

En toutes lettres : soixante-dix pour cent

Rabais sur les autres articles du catalogue

70 %

En toutes lettres : soixante-dix pour cent
Ces trois rabais sont consentis sur les prix pendant toute la durée du marché (4 ans)
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Les prix sont ajustables au tarif ou barème du titulaire et ne varient pas jusqu'à l'entrée en vigueur des
nouveaux prix pratiqués par le titulaire du marché pour l'ensemble de sa clientèle. En revanche, le pourcentage
de réduction indiqué ci-dessus ne variera pas durant toute la durée du marché.
b) C L A U S E D E S A U V E GA R DE
La Commune de Thonon-les-Bains (ou chaque membre du groupement d’acheteurs) se réserve le droit de
résilier le marché sans indemnité si les prix du(des) catalogue(s) augmentent et sont de nature à remettre en
cause la concurrence initiale ayant permis de choisir le titulaire du marché. Tel sera le cas si le total des deux
devis quantitatifs estimatifs ainsi recalculés fait apparaitre une augmentation de 4% ou plus de 4% par rapport
au total des deux devis quantitatifs estimatifs initiaux.
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c) P R O M O T I ON E X C E P T I O NN E L L E
En cas de promotion exceptionnelle, le titulaire s’engage à transmettre l’offre promotionnelle au service
« achats – moyens généraux » de la Commune (Madame JAMET – 04.50.70.69.64), et à appliquer le tarif le
plus avantageux pour la commune entre celui ressortant des conditions normales du marché ou celui résultant
de la promotion sans remise.
d) A J U S TA B I L I T E D E S P R I X
Les prix des fournitures sont ajustables au tarif ou barème du titulaire et ne varient pas jusqu’à l’entrée en
vigueur des nouveaux prix pratiqués par le titulaire pour l’ensemble de sa clientèle. Le titulaire du marché
s’engage, sous peine de résiliation, à notifier à Madame JAMET par tout moyen donnant date certaine à la
réception du document, son nouveau barème ou tarif avec un préavis d’un mois minimum avant la date prévue
pour l’ajustement qui est :
- Pour les fournitures de bureau : le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année,
- Pour le papier blanc et couleur : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année ».
Article 3 : Entrée en vigueur de l’avenant
l’avenant entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 4 : Divers
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Le ………………………….
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Les autres clauses du marché initial demeurent applicables si elles ne sont pas modifiées par les présentes.

Pour la Commune de Thonon-les-Bains

Mylène MARIAUL
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Christophe ARMINJON

Pour la société LYREO France
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