
















































































AVENANTAVENANT  : N° : N° 11

Identification  de  la  personne morale  de droit  public  qui  a  passé  le  marché et  du  

titulaire

Collectivité territoriale     :  
VILLE DE VOREPPE   
1 place Charles de Gaulle
38340 VOREPPE

correspondant : Monsieur le Maire
Représenté par  Jean DUCHAMP

Titulaire du marché     :  
VERCORS RESTAURATION
Représenté par 

Renseignements concernant le marché Renseignements concernant le marché

Objet  du  marché :  Fourniture  de  repas  préparés  et  livrés,  en  liaison  froide,  pour  les 
restaurants scolaires et le centre de loisirs de Voreppe
  
Lot  01 : Repas préparés et livrés aux restaurants scolaires

N° du marché : 2009-53

Date du marché : 10 décembre 2009

Transmis en préfecture le : 10 décembre 2009

Notifié le : 18 décembre 2009

Montant initial du marché :Le marché est passé sans mini et sans maxiLes estimations étaient de 
77 520 repas annuels (sur une base de 2.80 € le repas, l'estimation est de 217 056,00 € HT)

Date d’examen du projet d’avenant par la Commission d’appels d’offres (le cas échéant) : sans 
objet car avenant inférieur à 5%

Date de la délibération autorisant la signature de l’avenant : 

Objet de l’avenant

La marché  arrive au terme de sa première  année et  doit  être renouvellé  comme prévu pour  un 
marché à bons de commande. Ce renouvellement implique la mise en œuvre d'une révision de de 
prix. Or, après vérification, il a été constaté que l'indice S entrant dans la formule de révision a été 
supprimée par l'INSEE.
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Rappel de l'ancienne formule de révision 
P = Po x (0.50 x A/Ao) + (0.50 x S/So)

P = prix révisé
Po = prix de référence figurant au dernier marché ou dernier avenant 
So = Indice  initial  de référence  salariale  site INSEE le mois de l’ouverture des plis, identifiant 
n°0630218 : « Coût de la main d’œuvre, Services principalement rendus aux entreprises.» 
S = Même indice INSEE le mois précédent la date de révision de prix
Ao = Indice initial  de référence  alimentaire  site INSEE le mois de l’ouverture  des plis,  Identifiant 
0637407: « Indice  des  prix  à  la  consommation,  ensemble des ménages, France entière, 
PRODUITS ALIMENTAIRES. »  
A = Même indice INSEE le mois précédent la date de révision de prix

 
ARTICLE 1

Aussi, le présent avenant a pour objet : 

- d'acter la disparition de l'indice INSEE  S (0630218) (voir imprimé joint)
- d'approuver son remplacement par l'indice le plus approchant préconisé par l'INSEE :l'indice  
001565196 : Salaires, revenus et charges sociales - Coût du travail - Indices du coût horaire du travail  

révisé - Tous salariés (ICHTrev-TS) - Indices mensuels - Salaires et charges - Activités de services  
administratifs et de soutien. 

ARTICLE 2
Dans  l’hypothèse où une même situation apparaîtrait pendant la durée du contrat,  il est convenu 
également  entre  les  parties  que  l’indice  de  remplacement  ou  le  plus  approchant  se  substituera 
automatiquement au moment de la révision de prix.

ARTICLE 3
Les conditions de l'avenant s'appliqueront à réception de la notification

ARTICLE 4
Les clauses  et  conditions  du  contrat  initial  (et  des  précédents  avenants  éventuels)  demeurent 
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. 

Signatures des parties

A   ……………… , le 

Le titulaire, A Voreppe, le 

le représentant de la collectivité 
Jean DUCHAMP, Maire
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Une convention cadre a été signée en 2010 entre les principaux partenaires de 
la Gestion Urbaine  et Sociale de  Proximité mise  en place sur les quartiers  de 
BOURG VIEUX et de VOLOUISE à VOREPPE. 
Cette  convention  dans son article 5.5  prévoit sa  reconduction  jusqu'en 2012 
par avenant au regard d'un bilan de la démarche.
Le bilan positif dressé lors de l'assemblée plénière qui s'est déroulée le lundi 31 
jajanvier 2011 permet  la  prolongation  du  dispositif  en y  intégrant de  nouveaux enjeux  et 
notamment la restructuration urbaine du quartier de BOURG VIEUX.

Préambule

L'article 5.5 
est ainsi 
modifié 

Monsieur Eric LE DOUARON 
Préfet de l’Isère 

Monsieur Jean Jack QUEYRANNE 
Président du Conseil Régional Rhône-Alpes 

Monsieur André VALLINI 
Président du conseil Général de L'Isère 

Jean DUCHAMP Jean DUCHAMP 
Maire de Voreppe 

Fabienne SENTIS 
Vice Présidente du CCAS 

Pierre MENDOUSSE 
Directeur du Pôle Territoire et Solidarité de l’OPAC 38 

M. Jean Paul BRET 
PPrésident de la Communauté du Pays Voironnais 

Mr Didier MONNOT 
Directeur Général de Pluralis 

La convention cadre  "Gestion Urbaine  et Sociale de Proximité" de  Voreppe est 
reconduite  jusqu'au 31  décembre 2012  sur la base des  objectifs actualisés et 
annexés à la présente convention.

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION CADRE 
GUSP 2010-2012 DE VOREPPE
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