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Convention d’indemnisation relative au bon de commande n°3  
 
 

 
 

Entre : 
 
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry,  31 bis route de Rians – BP 70021 – 
18220 LES AIX D’ANGILLON représentée par son Président, Monsieur 
Christophe DRUNAT, dûment habilité par délibération  du n° 020921-214 du 2 septembre 
2021 par laquelle le Conseil communautaire a délégué au Président toute décision pour la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et des accords-
cadres, 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
SULO FRANCE, ZA de la Morandière, 35220 SAINT-JEAN-DE-VILAINE représentée par sa 
Directrice Régionale, Madame Anne BOUILLET habilitée en matière de marchés publics par 
délégation de pouvoirs en date du 27/04/2021, 
 
D’autre part, 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-10, 
 
Vu les articles L2120-1 et L6 3° du code de la commande publique, 

Vu la DECM10-2021 en date du 26 janvier 2021 attribuant l'accord-cadre n° 19GD090 à 
l’entreprise SULO FRANCE (35220 Saint-Jean-sur-Vilaine), pour un montant minimum annuel 
de 30 000,00 € HT et un montant maximum annuel de 300 000,00 € HT et une durée d’un 
an reconductible trois fois, 

Vu la circulaire n° 6338-SG du Premier Ministre en date 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 le bon de commande n°3 d’un montant de 13 192,10 € HT émis sur le fondement de 
l’accord-cadre précité. 
 
 
 



 
 
Article 1 : Objet 
 
 

La présente convention a pour objet d’indemniser en partie le titulaire du présent accord-
cadre de la forte hausse des coûts des matières premières, de l’énergie et des transports 
engendrée par le contexte économique et sanitaire actuel sur l’acquisition de colonnes pour 
la collecte des ordures ménagères et des emballages. 
 
Cette forte hausse impacte les prix de l’accord-cadre susvisé et constitue un événement 
extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat 
donnant droit à une indemnité conformément aux dispositions de l’article L6 3° du code de 
la commande relatif à la théorie de l’imprévision. 
 
 
Article 2 : Montant de l’indemnité 
 
Au vu des pièces justificatives transmises par la société SULO FRANCE annexées à la présente 
convention, le montant de l’indemnité à verser au cocontractant au titre du bon de 
commande BC n °3 est de 4 353,39 € HT soit 5 224,07 € TTC. 
 
 
Fait AUX AIX D’ANGILLON, 
 
Bon pour accord, lu et approuvé 
 
Pour la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
 
 
 
 
 
Fait à Saint Jean sur Vilaine 
 
Bon pour accord, lu et approuvé 
 
Pour la Société SULO France 
         Anne BOUILLET 

Directrice Régionale OUEST 
 



Date de 
cotation

 PLASTIQ

10534606

ACIER 

10536480

GAZOLE 

1870
FSD1 ICHT-IME

01/06/2022 156,8 178 171,16 186,2 129,2

01/01/2022 154,8 180,3 138,14 175,6 129,2

01/06/2021 137,2 144,6 121,32 139,7 128,4

01/01/2021 101,4 106,2 111,52 132,8 128,5

01/06/2020 86,1 92,9 104,55 125,8 127,4

01/01/2020 96 93,5 127,51 133,2 126,3

01/06/2019 105,6 101,4 123,57 131,9 125
Variation + 50% + 76% + 47% + 54% + 4%

en attente de publication - reprise des derniers indices connus
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ACIER 10536480 GAZOLE 1870 FSD1 ICHT-IME



1

Colonnes Hublo : factures d’achat des structures métalliques

Avril 2022

Mars 2021

230 € / pièce

355 € / pièce

+ 55%



2

Colonnes Hublo : factures d’achat de polyéthylène

Mars 2022

Janvier 2021

1,04 € / kg

1,78 € kg

+ 71%


