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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

DÉCISION N°23.022

prise en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23
du Code général des collectivités territoriales

COMMANDE PUBLIQUE
Affaire suivie par : Charlotte Wahl

MF20-05 : Achats de fournitures, de produits, d’accessoires, d’outillages, de matériels et de 

matériaux– Avenant 1 – Lot 2 – Fourniture de matériel électrique.

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu la décision n°20.413 du 08 décembre 2020, attribuant le lot 2 (fourniture électrique) à la société 
NOLLET ET FILS ; 

Considérant qu’il s’agit d’un marché avec un montant maximum annuel de 80 400 € HT de 
commande ;

Considérant qu’il convient d’augmenter les prix du BPU conformément à l’article R.2194-5 du code 
de la commande publique, qui dispose qu’une modification pour circonstances imprévisibles peut 
être envisagée par les parties, suite à la crise économique toujours en cours ; dans son avis du 15 
septembre 2022, le Conseil d’Etat considère que « ces dispositions autorisent une modification d’un 
contrat de la commande publique (dite modification « sèche » du prix ou des tarifs) ne portant que 
sur le prix, les tarifs, les conditions d’évolution des prix ou les autres clauses financières, sans que 
cette modification soit liée à une modification des caractéristiques et des conditions d’exécution des 
prestations, lorsqu’elle est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne 
pouvait pas prévoir, dans le but de compenser les surcoûts imprévisibles supportés par le 
cocontractant ; la crise économique vécue depuis le premier semestre 2021 n’était pas prévisible au 
moment de la passation du marché et la modification envisagée est nécessaire pour permettre la 
poursuite de l’exécution du marché ;

Considérant la nécessité de conclure un avenant 1 afin de prendre en compte ces modifications.

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER l’avenant 1 au lot 2 Fourniture de matériel électrique du 
marché d’achats de fournitures, de produits, d’accessoires, d’outillages, de matériels et de 
matériaux avec la société NOLLET ET FILS – 9 rue Léon Harmel – 92160 ANTONY, afin d’augmenter 
certains prix du BPU à compter de la notification de l’avenant pour une durée de 6 mois.

- Article 2 : DE PRÉCISER que le montant maximum annuel de commande du marché reste 
inchangé.



- Article 3 : D’IMPUTER la dépense résultant de cet avenant à l’exercice budgétaire correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 09/02/2023.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 09/02/2023




