
DECISION DU MAIRE

Référence 2022.00439
Direction en charge Achats et Logistique
Objet PE  -  Avenant  n°1  au  marché  n°2022-051  relatif  à  la  location  de  structures 

évènementielles  et  aménagements  intérieurs  (transport,  montage  et  démontage 
inclus) pour la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole – Lot 2 : Location 
décoration  intérieure  (vélum,  moquette…)  avec  MEETINGS  IMPULSIONS  – 
Décision de M. le Maire en date du 8 juillet 2022

Affichage 08/07/22

Notification

V I S A S

Le Maire de la Ville de Saint-Étienne,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-18,  L 2122-
20,  L 2122-22 et L 2122-23,

VU la délibération n°2020.00092 en date du 15 juillet 2020 telle que modifiée par la délibération 
n°2021.00003 du 25 janvier 2021,  par laquelle le Conseil Municipal a chargé M. Le Maire par 
délégation de cette assemblée de prendre certaines décisions prévues à l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et l’a autorisé à charger les adjoints et conseillers 
municipaux délégués de son choix à prendre les décisions pour lesquelles il a reçu délégation,

VU la  délibération  n°2021.00342  du  27  septembre  2021,  par  laquelle  le  Conseil  Municipal  a 
approuvé la convention constitutive du groupement de commande entre Saint-Étienne Métropole 
et la Ville de Saint-Étienne,

CONSIDERANT que   la  Ville  de  Saint-Étienne  a  lancé,  en  groupement  de  commande le  14 
octobre  2021,  une procédure d'appel d'offre  pour  la  location  de structures événementielles  et 
aménagements intérieurs (transport, montage et démontage inclus) pour la Ville de Saint-Étienne 
et Saint-Étienne Métropole,

CONSIDERANT  que  le  marché  n°2022-051  de  de  location  de  structures  événementielles  et 
aménagements intérieurs (transport, montage et démontage inclus) pour la Ville de Saint-Étienne 
et  Saint-Étienne  Métropole  –  Lot  2 :  Location  décoration  intérieure  (vélum,  moquette...) a  été 
attribué et notifié à MEETINGS IMPULSIONS le 4 mars 2022,

CONSIDERANT que  la  crise  sanitaire  puis  le  conflit  en  Ukraine  ont  beaucoup  influencé  les 
marchés internationaux notamment aux niveaux des matières premières et des énergies,

CONSIDERANT que la hausse de la demande mondiale de polypropylène a entraîné des hausses 
tarifaires ainsi que des pénuries,

CONSIDERANT que début mars, le polypropylène, matière première la plus importante entrant 
dans la fabrication des moquettes a pour la première fois franchi la barre des 2000,00 € / Tonne, et 



que les  fabricants de moquette subissent  des évolutions élevées de leurs coûts de revient  et 
répercutent ces hausses significatives sur leurs clients,

CONSIDERANT que depuis  leur réponse à l’appel  d’offre (en date du 15 novembre 2021),  la 
Société MEETINGS IMPULSIONS a subi sur les moquettes 2 hausses de tarif de 7 et 8 %, de la 
part de ses fournisseurs,

CONSIDERANT que ces hausses de tarif sont consécutives à la flambée du prix à la tonne du 
polypropylène, hausse que la Société MEETINGS IMPULSIONS ne pouvait pas anticiper lors de la 
réponse à l’appel d’offres en novembre 2021,

CONSIDERANT que l'entreprise MEETINGS IMPULSIONS a alerté sur les difficultés, à venir, pour 
remplir ses engagements contractuels, conformément aux prix prévus au contrat précité sur les 
lignes des moquettes, du fait des hausses de prix appliquées par ses fournisseurs,

CONSIDERANT l'imprévision de l'impact  de la  guerre en Ukraine (extériorité,  imprévisibilité  et 
bouleversement dans l'exécution du contrat),  il  s'avère par conséquent  nécessaire d’établir  un 
avenant n°1 au contrat initial,

CONSIDERANT l'avis favorable donné pour le passage de cet avenant par la commission d'appel 
d'offres lors de sa séance en date du 28 juin 2022,

D E C I D E

Article 1
La passation d'un avenant n°1 est nécessaire pour prendre en compte les modifications des prix 
du bordereau des prix unitaires du marché, pour une augmentation moyenne de + 9,70 % du tarif 
initial sur les lignes de produits « moquettes ». Cette variation des lignes de prix des moquettes 
dans le bordereau des prix unitaires initial, une fois ramenée à l'ensemble de la commande-type 
annuelle, entraîne une augmentation globale des prix de + 6,22 %.

Article 2
Le présent avenant entrera en vigueur dès sa date de notification jusqu'au prochain ajustement 
des prix prévue au contrat, soit le 4 mars 2023.

Article 3
Les autres termes du marché restent inchangés.

Article 4
Il sera rendu compte de cette décision lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.

Article 5
M.  le  Directeur  Général  des  Services  par  intérim  et  M.  le  Trésorier  Principal  Municipal  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Saint-Étienne, le 8 juillet 2022

Le Maire

Gaël PERDRIAU


