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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 1 

EXE10 

 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 
MAIRIE DE THOUARE-SUR-LOIRE 

Madame Le Maire 
6, rue de Mauves  

BP 50316 - Thouaré sur Loire 
44473 Carquefou Cedex 

 
B - Identification du titulaire du marché public 

 
OCEANE DE RESTAURATION 

Atlanparc Zone de Kerlhuerne – Bât M 
3 rue Camille Claudel 

56 890 PLESCOP 
 

oceane.commercial@caterine.fr 
Tel : 02 97 44 54 50 

N° SIRET : 401 803 028 00208 
 
 
C - Objet du marché public 

 
  Objet du marché public: Marché n°2022-FCS-0008 – Marché pour la fourniture de repas en liaison froide dans 
le cadre de la restauration scolaire, de l’ALSH et du multi-accueil de la Ville de Thouaré sur Loire – Lot n°1 : 
Fourniture de repas en liaison froide à destination de la Restauration scolaire et de l’Accueil de loisirs. 
 
  Date de la notification du marché public : notification le 26 juillet 2022 pour un démarrage du marché le 1er 
septembre 2022. 
 
  Durée d’exécution du marché public : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction. La durée maximale du contrat, 
toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 
  Montant maximum du marché public : 

 Taux de la TVA : 5.5% 

 Montant HT : 375 000.00 € 

 Montant TTC : 395 625.00 € 
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D - Objet de l’avenant 

 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Les modifications ci-dessous apparaissent en gras et surlignées pour les éléments nouveaux, et barrées pour les 
éléments supprimés. 
 
L’article « 4 - Prix » de l’Acte d’Engagement est modifié comme suit : 
 

Lot(s) Désignation Maximum HT 

1 Fourniture de repas en liaison froide à destination des sites de 
Restauration scolaire et de l'Accueil de loisirs 

375 000,00 € 

431 250.00 € 
 
Soit une hausse de +15% du montant maximum initialement inscrit. 
 
 
L’article « 3-2-1 Formule de révision des prix » du CCAP est modifié comme suit :  
 

 
Le prix des repas sera révisé trimestriellement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre à partir du 1er avril 2023 
selon la formule suivante : 

P = Po x (0.20 + 0.80 x (In/Io)) 
 

P = prix révisé pour la nouvelle période N+1 
Po = prix en € ht stipulé dans l’acte d’engagement pour la 1ère période N 
In = Dernière valeur connue de l’indice de référence à la date de la révision  
Io = Dernière valeur connue de l’indice de référence au 1er jour du mois zéro (Mo) soit celle du mois deJuin 2022.  
 
INDICE de référence, parmi les indices INSEE = Indice des prix à la consommation harmonisé - Base 2022 - Ensemble 
des ménages - France - Cantines : Nomenclature COICOP 11.1.2.0 (prix de marché « cantines ») – Identifiant INSEE 
001762317, base 2022 - Mise à jour mensuelle.  
Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001762317 
 
Justificatifs : 
A chaque révision, le titulaire produit à l’appui de la première facture de la période un document comportant les 
prix révisés, les éléments de calcul et la valeur de l’indice de référence prise en compte. 
 
Arrondis : 
Les règles de l’arrondi sont celles de la zone euro.  
Le coefficient de révision final est arrondi au millième. 
Le prix révisé final est arrondi au centième. 

Clause butoir et de sauvegarde : 
La variation des prix ne peut excéder le prix initial majoré de 10% 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier sans indemnités la partie non exécutée du marché à la date 
du changement de prix, lorsque ce changement conduit à une augmentation de plus de 10% du prix initial. 
 

 
 
Les autres clauses du marché restent inchangées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXE10 – Avenant n°1 
Marché 2022-FCS-0008 – Marché pour la fourniture de 

repas en liaison froide - Lot n°1 
Page : 3 / 3 

 

 

 
E - Signature du titulaire du marché public 

 
 

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 

 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 

 
 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

Accusé de réception en préfecture
044-214402042-20230329-DEL040323-DE
Date de télétransmission : 29/03/2023
Date de réception préfecture : 29/03/2023


