
NB : conformément au Code de Justice Administrative, cette décision est attaquable devant le juge administratif 
de MELUN pendant 2 mois à compter de sa publication. 

Département de SEINE-ET-MARNE 
-°-°-°- 

Canton de PONTAULT-COMBAULT 
-°-°-°- 

Commune de ROISSY-EN-BRIE 

DOMAINE  
Marchés Publics 

Marchés Publics : BB 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - ÉGALITE – FRATERNITE 

DÉCISION DU MAIRE n°130/22 
Prise en application de l'Article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
 

OBJET : Avenant n°1 à l’accord cadre de Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les 

services de la ville et du centre communal d'action sociale - lot 2 : repas en liaison froide pour le centre 

communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Roissy-en-Brie 

Accord-cadre passé selon l’appel d’offres ouvert en application des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

Le Maire de Roissy-en-Brie, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122.22 et L.2122.23 ; 

VU le décret n°2016-360 notamment ses articles 139 et 140 ; 

VU la Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans 

le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières ; 

VU la délibération n°16/2020 en date du 2 juin 2020 aux termes de laquelle le conseil municipal a délégué au 

maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires énumérées à l’article 

L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté du maire n°154/2020 en date du 8 juin 2020 portant délégation de fonctions et de signature à Monsieur 

Pierre VASSEUR, Adjoint au maire ; 

VU l’accord-cadre n°561 notifié le 13/12/2018 et passé avec l’entreprise ELRES ELIOR FRANCE 

ENSEIGNEMENT, sise, Tour Egée, 9-11 allée de l’Arche 92032 PARIS LA DEFENSE Cedex par décision du 

Maire n°130/18 en date du 26/11/2018 et portant sur la fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les 

services de la ville, sans montant minimum ni maximum ; 

CONSIDERANT le cadre d’une situation exceptionnelle notamment marquée par la crise sanitaire, la restauration 

collective subit actuellement une inflation inédite des coûts, issus des matières premières, de la main-d’œuvre et 

des frais généraux. 

CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles extérieures et imprévisibles tant dans leur nature que dans 

leur ampleur au moment de la conclusion du contrat, les cocontractants sont fondés à revaloriser les prix des repas, 

dans le respect des articles L.2194-1, R.2194-5 et R.2194-3 du code de la commande publique. Le montant de 

revalorisation des prix représente 2 % des prix contractuels actuels 
 

D E C I D E : 
 

Article 1 : de procéder à la signature de l’avenant n°5 à l’accord cadre de fourniture et livraison de repas en liaison 

froide pour les services de la ville de Roissy-en-Brie (lot 1), modifiant le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), 

avec l'entreprise ELRES ELIOR FRANCE ENSEIGNEMENT, sise, Tour Egée, 9-11 allée de l’Arche 92032 

PARIS LA DEFENSE Cedex. 
 

Article 2 : précise que les autres clauses du contrat initial et des précédents avenants, sans montant minimum ni 

maximum, restent inchangées. 
 

Article 3 : précise que la dépense est prévue au budget de la commune. 
 

Article 4 : la présente décision sera communiquée au conseil municipal lors de sa prochaine séance sous forme 

d'un donner acte. Un extrait sera affiché en mairie. 

Expédition en sera adressée au Préfet de département. 

Par subdélégation du Maire, 

L’Adjoint au Maire, 

Pierre VASSEUR 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 077-217703909-20220720-DEC130_2022-CC
en date du 20/07/2022 ; REFERENCE ACTE : DEC130_2022
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