
 

 

CONVENTION D’INDEMNISATION EN APPLICATION DE LA THEORIE DE L’IMPREVISION 

 

Accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture et au lavage de conteneurs à verre sur le territoire de 

la CCS – Lot n°1 : fourniture de conteneurs aériens destinés à la collecte du verre. 

 

 

ENTRE 

 

Monsieur Jérôme END, agissant en sa qualité de Président de la Communauté de Communes du Saulnois au nom 

et pour le compte de la Communauté de Communes du Saulnois, dont le siège administratif est situé 14 ter place 

de la Saline 57170 CHÄTEAU-SALINS, 

Ci-après désigné « l’Acheteur », 

 

D’une part, 

 

ET 

 

Monsieur Richard DUJARDIN agissant en sa qualité de Directeur Général au nom et pour le compte de la société 

PLAST’UP ROTOMOULAGE dont le siège social est situé 500 rue des Dames 62620 RUITZ, immatriculé au Registre 

du Commerce et des Sociétés de +++++++ sous le numéro SIRET +++++++++ 

Ci-après désigné « le Titulaire »,  

 

D’autre part ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÉAMBULE 

Suite à une mise en concurrence, la société PLAST’UP ROTOMOULAGE s’est vue attribuer, par une Décision 

n°13/2019 du Président de la Communauté de Communes du Saulnois en date du 12 juillet 2019, le lot n°1 de 

l’accord-cadre relatif à la fourniture et à la livraison de conteneurs à verre destinés à la collecte du verre pour 

une durée d’un an reconductible trois fois. 

Le contrat a été notifié à la société PLAST’UP ROTOMOULAGE par un ordre de service n°1 en date du 6 août 

2019. Le démarrage des prestations est daté au 11 septembre 2019. 

Par un courriel en date du 3 mai 2022, le Titulaire informe les services de la CCS ne plus être en mesure de 
supporter seul la totalité des charges extracontractuelles du marché qu’il subit du fait de la hausse du pétrole, 
du gaz et de certaines matières premières constatées depuis la fin du premier trimestre 2021 et dont I ’ampleur 
a été accentuée par la guerre en Ukraine. 
 
Le titulaire sollicite en ce sens une indemnité à l’acheteur, en application de la théorie de l’imprévision. 
 
Cette indemnité a pour objectif de compenser une partie des charges visées qui déséquilibrent l’exécution du 

contrat.  

L’article L.6 du Code de la commande publique prévoit en effet, en ces termes « lorsque survient un évènement 

extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en 

poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ». 

Par une circulaire n°6338/SG en date du 30 mars 2022, le Premier ministre a adressé aux membres du 

Gouvernement et aux préfets une circulaire relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le 

contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières précisant notamment les modalités de mise 

en œuvre de la théorie de l’imprévision. 

La mise en œuvre de la théorie d’imprévision, réunie trois conditions cumulatives à savoir :  

• L’imprévisibilité ; 

• L’extériorité de l'évènement aux parties du contrat ; 

• Le bouleversement de l'économie du contrat. 
 

La Circulaire évoquée précise que le titulaire doit être en mesure de justifier, d’une part, son prix de revient et sa 

marge bénéficiaire au moment où il a remis son offre et, d’autre part, ses débours au cours de l’exécution du 

marché. 

Ainsi, les charges extracontractuelles subies : 

▪ Sont appréciées par rapport à l’exécution du marché au coût estimé initialement pour des conditions 

économiques normales. 

▪ Sont déterminées au cas par cas, au vu de justifications comptable fournies par l’entreprise à l’acheteur. 

 

 

EN CE SENS, AU REGARD DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIERS ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

 

 

 

 



ARTICLE 1 – FONDEMENT JURIDIQUE DE L’INDEMNITE D’IMPREVISION 

S’il n'est nullement remis en cause le fait que la hausse exceptionnelle du pétrole, du gaz et de certaines matières 
premières, constatée depuis la fin du premier trimestre 2021et dont I ‘ampleur a été accentuée par la guerre en 
Ukraine, revêt sans équivoque deux des trois conditions nécessaires à la mise en œuvre de la théorie de 
l'imprévision, à savoir l'imprévisibilité et l'extériorité de l'événement aux parties du contrat, la troisième et 
dernière condition cumulative concernant le bouleversement de l'économie du contrat doit être, selon les termes 
rappelés « analysée au cas par cas, en tenant compte des spécificités du secteur économique et des justifications 
apportées par l'entreprise ». 
 

La troisième condition relative au bouleversement de l’économie du contrat est justifiée au sein de l’article 2.1 

ci-dessous. 

 

ARTICLE 2 – LA JUSTIFICATION AU DROIT A L’INDEMNITE D’IMPREVISION PAR LE TITULAIRE  

Article 2.1 – le bouleversement de l’économie du contrat 

Les prestations objet de l’accord-cadre dont la société PLAST’UP ROTOMOULAGE est titulaire concernent la 

fourniture et la livraison de conteneurs à verre de 3m3 ou de 4m3. 

A la demande de la Communauté de Communes du Saulnois, le Titulaire a transmis les justificatifs comptables 

attendus afin de justifier sa demande d’indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision par courrier en 

date du 13 mai 2022. 

Les justificatifs comptables transmis par la société PLAST’UP ROTOMOULAGE sont relatifs à la hausse des 

matières premières. 

En ce sens, les données transmises par la société PLAST’UP ROTOMOULAGE font état des données chiffrées 

suivantes : 

Coût de fabrication conteneur 3m3 

2019 (année de notification du contrat) 517,76 € 

Au 15/05/2022 845,05 € 

Soit une augmentation de + 63,21 % 

Proposition de répercussion de la hausse subit par le titulaire : + 41,57 % 

 

Coût de fabrication conteneur 4m3 

2019 (année de notification du contrat) 558,48 € 

Au 15/05/2022 918,09 € 

Soit une augmentation de + 64,27 % 

Proposition de répercussion de la hausse subit par le titulaire : + 37,95 % 

 

Article 2.2 – le mode de calcul de l’indemnité d’imprévision 

L’indemnité d’imprévision sera calculée par application du taux d’augmentation du prix des matières 

premières. 

 

 

 

 

 



Article 2.3 – la nécessité de calculer le nouveau pourcentage d’indemnisation au titre de la théorie de 

l’imprévision à) chaque nouvelle commande 

Compte-tenu de la fluctuation constante des prix des matières premières dans le contexte actuel, le titulaire sera 

tenu de justifier, à chaque nouvelle commande, les hausses qu’il subit concernant les matières premières. 

Eu égard aux derniers justificatifs comptables transmis à l’acheteur par le titulaire , à la date de la signature de la 

présente convention, l’indemnité d’imprévision est la suivante: 

 

 

 

 

 

Article 2.4 – les modalités de versement de l’indemnité d’imprévision applicables à chaque 

commande 

Compte-tenu de la possibilité du versement d’indemnités prévisionnelles d’imprévision, mandatées avec chaque 

règlement à valoir sur l’indemnité globale d’imprévision (qui est en principe versée à la fin de l’exécution du 

contrat), le titulaire transmettra une facturation postérieure à chaque bon de commande qui sera payable selon 

les modalités de paiement prévues pour la facturation initiale du contrat au Cahier des Clauses Administrative 

Particulières, soit une facturation annexe relative à l’indemnité d’imprévision transmise à l’acheteur via CHORUS 

PRO. 

Le montant de l’indemnité d’imprévision devra toujours faire l’obligation d’un accord conjoint des deux parties 

avant le dépôt de la facture correspondante sur CHORUS PRO, avec à l’appui, les justificatifs transmis par le 

titulaire. 

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet rétroactivement au 1er mai 2022.  Elle prendra fin au 10 septembre 2023. 

(date d’échéance du contrat). 

Selon l’évolution du contexte économique, celle-ci pourra être reconduite, sur accord expresse des parties. 

 

ARTICLE 4 – JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

En cas de litige résultant de l’application de la présente convention et d’échec des négociations préalables 

amiables, le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent. 

 

La société PLAST’UP ROTOMOULAGE 
Représentée par ……………………………………………………… 
En sa qualité de………………………………………………………… 

La Communauté de Communes du Saulnois 
Représentée par son Président Jérôme END  

Le ……/……/..….. à ………………………………… 
 
 
 
 
 

Le ……/……/..….. à ………………………………… 
 
 

 

 

+ 41,57 % d’augmentation concernant la fourniture et livraison d’un conteneur 3m3 par rapport 

au coût de fabrication du conteneur à la date du bon de commande. 

+ 37,98 % d’augmentation concernant la fourniture et livraison d’un conteneur 4m3 par rapport 

au coût de fabrication du conteneur à la date du bon de commande. 

 


