
2023/3 
 
Objet : Convention de transaction avec la société ILD 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment son article L2197-5 relatif aux 

transactions 
 
Considérant que la société ILD était titulaire du lot 1 du marché 2021-07 relatif à 

l’impression du Sotteville Mag ;  
Considérant que la société ILD, alors titulaire, a émis en juin 2022 une demande 

d’indemnisation de 7 169,27€ au titre de l’exécution du marché, au motif que l’inflation 
rencontrée bouleversait l’économie du marché, en invoquant la théorie de l’imprévision ; 

Considérant que la Ville a estimé en août 2022 que les éléments fournis par la société ILD 
étaient insuffisamment étayés pour mobiliser la théorie de l’imprévision, que la Ville a rejeté le 
montant proposé, mais qu’elle a reconnu le droit à indemnisation de la société au titre de 
l’année écoulée et qu’elle a proposé à la société ILD une transaction ; 

Considérant que la Ville de Sotteville-lès-Rouen a fait le choix de ne pas reconduire ce 
marché au motif que les clauses de révision des prix, au regard des éléments fournis par la 
société ILD et de la consultation d’indices INSEE, ne correspondaient pas à la réalité du secteur 
économique et qu’elles n’auraient pas permis de retrouver l’équilibre économique perdu lors 
de la reconduction du marché ;  

Considérant que la proposition de calcul d’indemnisation proposée par la Ville a été 
acceptée par la société ILD ; 

Considérant que le montant de cette indemnisation est de 5 286,44€ TTC ; 
Considérant que la société ILD et la Ville, avec la signature de cette transaction, 

renonceront à tout recours ; 
Considérant que la Ville et la société ILD se sont accordées sur le texte de cette 

convention. 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- d’autoriser Madame la Maire à signer le projet de convention de transaction joint en 

annexe,  
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,                      , en décide ainsi. 

 
Le Registre dûment signé, 
Pour extrait conforme, 
 
La Maire, 
 
 
 
Luce PANE 

 
Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des article R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication – le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyen, accessible sur le site www.telerecours.fr 



NOTE EXPLICATIVE N°3 
 

OBJET : Convention de transaction avec la société ILD 
 

La Ville a été destinataire fin juin 2022 d’une demande d’indemnisation rétroactive de la société 
ILD, titulaire du lot 1 du marché d’impression et de distribution du Sotteville Mag. L’entreprise arguait 
d’une augmentation significative de ses coûts matière, et formule une demande d’indemnisation à hauteur 
de 7 169,27€ pour la période allant de septembre 2021 à juin 2022. 
 

La circulaire du premier ministre datée du 30 mars 20221 rappelait les éléments suivant au sujet 
de la théorie de l’imprévision : « en principe, il n’y a pas lieu de recourir à la théorie de l’imprévision lorsque 
le marché comporte un mécanisme de révision de prix en fonction de la conjoncture économique. Toutefois, 
le droit du titulaire à indemnité peut être reconnu lorsque, même après application des clauses 
contractuelles, l’économie du contrat est bouleversée. Si la hausse exceptionnelle du prix du gaz et du 
pétrole constatée depuis le dernier trimestre 2021, dont l’ampleur est accentuée par la crise en Ukraine, est 
sans conteste imprévisible et extérieure aux parties, tout comme la flambée du prix de certaines matières 
premières, la condition tenant au bouleversement de l’économie des marchés doit en revanche être 
analysée au cas par cas en tenant compte des spécificités du secteur économique et des justifications 
apportées par l’entreprise. »  

Les conditions de sa mise en œuvre demeurent cependant complexes puisque, selon l’analyse 
de la Direction des affaires juridiques du ministère des finances spécialisée en la matière, « le titulaire doit 

donc être en mesure de justifier, d’une part, son prix de revient et sa marge bénéficiaire au moment où il a remis son 

offre et, d’autre part, ses débours au cours de l’exécution du marché » ; or ce premier élément est souvent 
considéré comme relevant du secret commercial par les prestataires, ce qui rend la mise en œuvre de la 
théorie de l’imprévision inapplicable dans les faits, comme ce fut le cas ici. 

 
Au vu des éléments fournis par le titulaire, la formule de révision des prix définie dans le 

marché ne semblait pas parfaitement appropriée à la réalité du secteur économique : selon le document 
du prestataire, le coût de fourniture du papier semble représenter 44,72% du montant facturé en octobre 
2021, or cet élément n’était pas pris en compte dans la formule de révision du marché. C’est un élément 
d’autant plus déterminant que l’indice INSEE correspondant à l’évolution du coût de production du papier 
et du carton a lui connu une hausse de 30,66% entre juillet 2021 et mai 2022.  

La proposition d’indemnisation a été calculée sur la base d’une révision des prix fictive, 
mensualisée et non annualisée, qui intègre une part de 44,72% basée sur l’évolution du coût du papier. 

La parution des indices INSEE définitifs en fin d’année 2022 ont permis d’établir le montant 
d’indemnisation proposé ici dans le cadre de cette transaction. 

 
 La formule du marché n’étant pas jugée adaptée, il a été décidé , en parallèle, de ne pas 

reconduire le marché avec la société ILD. 
 

 
 
 
 

                                                      
1 Abrogée et remplacée par la circulaire n°6374/SG de la Première Ministre du 29 septembre 2022 à l’issue d’un avis du conseil 

d’Etat du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et 
aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision 


