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A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
Communauté de Communes du Genevois 
Service Commun de la Commande Publique 
38 Rue Georges de Mestral  
Archamps Technopole 
74166 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS CEDEX 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
SAS LEZTROY SAVOY 
PAE de Motz-Serrières  
80 Rue des Gravières  
 
73 310 SERRIERES EN CHAUTAGNE 
 
Mail : mgrebot@leztroy.fr & mmollard@leztroy.fr  
 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
 

Marché n°202010_ccg - Conception et livraison de repas pour les Etablissements d'Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE) de la Communauté de Communes du Genevois 

 
 
 
 

  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 02/07/2020 

 

  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 48 mois. 
 
  Montant de l’accord-cadre : sans minimum ni maximum 
 
 
  

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N°02 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 

 
1/ Augmentation des prix unitaires du BPU de septembre 2022 à août 2023 :  
 
Par courrier, en date du 6 mai 2022, le Titulaire a sollicité la Collectivité un ajustement de 8,5% des prix en raison 
de l’augmentation des prix d’achats alimentaires, de l’énergie, du carburant et des salaires.  
Il apporte, à l’appui de sa demande, une analyse de leurs comptes par un cabinet d’expert-comptable montrant une 
baisse importante de la marge nette du Titulaire en juin 2021 et février 2022 du fait de la progression des achats de 
matières premières (+8.1%), des frais de production liés à l’énergie (+8.9%) et des frais de personnels (+10%).  
La hausse des matières premières agricoles continue de s’accentuer et semble durable.  
 
Par ailleurs, la formule de révision des prix prévue au contrat se base sur l’indice « Cantine » lequel a diminué en 
2020 et 2021 du fait des périodes de confinement. Par conséquent, depuis août 2021, les prix ont diminué pour la 
Collectivité.  
 
Aussi, selon l’analyse de l’expert-comptable, afin d’atténuer les conséquences sur les coûts de production et de 
distribution qui croissent avec les augmentations des matières premières, et de trouver un équilibre économique, il 
faudrait un ajustement des prix temporaire de l'ordre de 8 à 9%.  
 
Dans ce contexte, au vu de la diminution des prix de 0.29% liée à la formule de révision (entre les prix 2020/2021 et 
2022/2023 mais une augmentation de 5.6% entre les prix 2021/2022 et 2022/2023), la Collectivité a accepté, en 
application de l’article R. 2194-8 du Code de la Commande Publique, d’augmenter, en sus de la révision des prix, 
de 2.76% les prix du BPU.  
 
Les prix, du 01 septembre 2022 au 31 août 2023, sont désormais les suivants :  
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Ces prix incluent déjà la révision des prix.  
 
La société LEZTROY ne proposera pas d’autres augmentations entre septembre 2022 et août 2023. 
 
2/ Transfert du lieu de préparation des repas :  
 
A compter du 1er septembre 2022, le nouveau site de production pour la fourniture des repas à la micro-crèche « 
Présiloups » est : L’Atelier Rochois, SAS LEZTROY, 127 Rue de l’Industrie – PAE du Pays Rochois - 74800 LA 
ROCHE-SUR-FORON. 
 
3/ Modification des données bancaire. 
Les nouvelles données bancaires sont les suivantes :  
 

 
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 

 

L’accord-cadre, objet du présent avenant, at été conclu sans montant minimum ni maximum. 

Aussi, l’incidence financière prise en compte est celle de l’augmentation des prix du BPU qui est de 2.76%.   
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
 
 

A Archamps, le …………………………………………….. 
 

Signature 
 
 
 

 Le Président 

 Pierre-Jean CRASTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence de la décision autorisant la signature de l’avenant :  
 
 
 
 
Transmis au contrôle de légalité le :  
 

 


