
 
Fourniture d’émulsion de bitume - marché 08282R 

Entreprise SNC Liants Distribution 
Avenant N° 1 

 
Entre les soussignés 
 
M Vincent Feltesse, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
ci après dénommée « La CUB », autorisé aux fins du présent acte par 
délibération n°                 du           /           / 2009 du Conseil de 
Communauté, et faisant élection de domicile au siège de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux 
cedex 
 
D’une part 
 
Et  
 
M                                                   Agissant pour le compte de la société 
SNC Liants Distribution immeuble échangeur SO  6 avenue  Charles  
Lindbergh BP 10232 33708  (RCS Bordeaux 343808192) 
 
D’une part 
 
Il a été dit et convenu qui suit : 
 
La CUB et la société SNC Liants Distribution sont liées par le marché 
08282R - Fourniture d’émulsion de bitume notifié le 21/08/2008. 
 
Ce marché prévoyait que les révisions mensuelles de prix s’effectuent par 
référence à un indice du classement des produits français (CPF), tels que 
définis par l’INSEE au moment de la consultation. 
 
Dans le cadre d’un processus de révision d'ensemble des nomenclatures 
d'activités et de produits aux niveaux mondial, européen et français. 
L’INSEE a procédé, à compter de mars 2009, à la mise en service de 
nouveaux indices C.P.F. révision 2 de 2008, base et référence 2005 ce 
qui entraîne le remplacement  de l’indice en vigueur comme ci-dessous : 
 
Indice initial Indice de substitution 

23-20-18 Bitume - classification 
des produits français (CPF : PVIC 
23-20-18 0000M) 

FB0D192003 Bitumes hors TIPP 
K1508 - CPF 19.20 - Marché 
français - Prix de base 
(FB0D 1920030005M) 

Il y a donc lieu de passer un avenant au marché précité, dans le but de 
définir les nouvelles conditions de variations des prix. 
 
Ce marché ayant déjà fait l’objet de révisions de prix, il est nécessaire 
d’utiliser une formule de raccordement faisant appel à l’évolution 
antérieure de l’ancien indice et à l’évolution courante du nouveau. 
 
 
1 - OBJET DE L’AVENANT 
L’avenant a pour but de définir le nouvel indice de référence (article 10.2 
.3 du CCAP) et les nouvelles conditions de variation des prix du marché 
précité.  



2 – NOUVELLE FORMULE DE REVISION 
La formule des prix des émulsions s’établira de la manière suivante : 
 
Prix 1 à 4: 
 
a) Formule du marché applicable jusqu'à disparition de l'indice  23-20-18 

Bitume - classification des produits français (CPF : PVIC 23-20-18 
0000M)     

 
Cn = 30,00% + 70,00% (In/Io) 

 
Cn = (0,30 + 0,70 (23-20-18 n)) 
                               23-20-18o

 
23-20-180 valeur de l’indice au mois zéro 

 
23-20-18n valeur de l’indice au mois n (mois de livraison) 
 
b) A partir de février 2009, il y a lieu d’utiliser les dispositions suivantes 
 
Suite à la disparition de l’indice 26-20-18, il y a lieu de remplacer celui-ci 
par l’indice FB0D192003 Bitumes hors TIPP K1508 - CPF 19.20 - Marché 
français - Prix de base (FB0D 1920030005M) et d’utiliser la formule de 
raccordement ci-après afin d’assurer la transition 
 
In   =   (indice 26-20-18 (janvier 2009)  x    FB0D192003 n                                                     
 I0         indice 26-20-18 (mo)                       FB0D192003 (janvier 2009)   
 
indice 26-20-18 (ancien indice valeur au mois zéro et en février 2009 
permettant  de figer l’évolution antérieure de celui-ci) 
 
Indice I 1 : valeur de l’indice FB0D192003  au mois de janvier 2009 
Indice I n : valeur de l’indice FB0D192003 au mois n (mois de livraison) 
 
La formule de révision deviendra 
 
Cn = 30,00 %+ 70,00% [ (indice 26-20-18 (janvier 2009)     x  
FB0D192003 n ]                                                 
                                            indice 26-20-18 (mo)                        
FB0D192003 1 (janvier 2009) 
 
Prix 5 & 6 
 
Indice inchangé, les clauses du marché initial sont conservées. 
 
3 – AUTRES CLAUSES DU MARCHE 
 
Pour tout ce qui n’est pas modifié par le présent avenant, les autres 
clauses du marché sont inchangées 
 
Fait à  
Le 
 
 

Fait à  
Le  

Pour le titulaire 
 

Le représentant du pouvoir 
adjudicateur 



 


