
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3051

objet : Formule de révision pour des marchés en cours d'exécution - Avenants de modification

service : Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion
administrative et financière

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 10 mars 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Par les décisions du Bureau suivantes, les signatures des marchés ci-dessous ont été autorisées :

N° décision Date du Bureau Objet Titulaire Montant initial HT

B-2002-0787 02/09/2002 maintenance chauffage climatisation du centre
d'échanges de Lyon-Perrache (CELP)

Seitha

030302 M

minimum : 55 000,00 €

maximum : 140 000,00 €

B-2004-2002 05/01/2004 entretien ascenseurs et escaliers mécaniques du
CELP

RATP

040100 M

minimum : 150 000,00 €

maximum : 450 000,00 €

B-2003-1933 01/12/2003 surveillance incendie et gardiennage du CELP SFIP

040101 N

minimum : 440 000,00 €

maximum : 550 000,00 €

B-2003-1116 03/02/2003 maintenance de la gestion technique centralisée
du CELP

Serelec

030277 K

minimum : 21 740,00 €

maximum : 86 960,00 €

B-2002-0908 14/10/2002 enlèvement et traitement des déchets autres que
ménagers dans les immeubles communautaires

Serned

040278 F

minimum : 75 000,00 €

maximum : 300 000,00 €

B-2002-0370 14/01/2002 maintenance chauffage climatisation bâtiments
communautaires hors hôtel de Communauté

Cofatech

030755 E

minimum : 40 000,00 €

maximum : 160 000,00 €

B-2003-1657 15/09/2003 location entretien de vêtements de travail pour la
voirie et la propreté

ANETT

030544 A

678 075,24 €

Ces marchés comportaient des formules de révision contenant des indices produits et services divers
(PSD).

Par communiqué publié au BOCCRF en date du 15 juin 2004, il a été annoncé la fin du calcul et de la
publication des cinq indices produits et services divers (PSD) ; En pratique, la publication au BOCCRF des
dernières valeurs des indices PSD, celles du mois de juillet 2004, est intervenue à partir du mois d’octobre 2004.
Par la suite, la DGCCRF ne diffuse plus d’indice de prix de cette nature.
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Ces avenants ont pour objet de modifier les formules de calcul prévues aux marchés cités ci dessus en
vue de prendre en compte la disparition de cet indice PSD prévu dans le cadre contractuel initial.

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président de la
Communauté urbaine pour signer les avenants sus-visés, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du
code général des collectivités territoriales.

Ces avenants n’ont pas d’incidence sur le montant de base du marché.

Il s’agit de changer des clauses de révision des prix.

Dans le cas des marchés n’ayant pas donné lieu à une révision, la formule est simplement substituée à
celle qui comportait l’indice PSD.

Pour les marchés qui ont déjà donné lieu à l’application d’une révision, la dernière révision a été
appliquée au 1er janvier 2004.

Afin de ne pas remettre en cause les calculs de révision et  de ne pas pénaliser les entreprises, les
coefficients de révision déjà calculés seront utilisés comme coefficients de raccordement ;

Vu lesdits projets d’avenants ;

DECIDE

Autorise monsieur le président à signer les avenants aux marchés précités.

Ces avenants sont sans incidences sur les enveloppes financières des marchés concernés.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


