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JOURNAL OFFICIEL 

st Questions écrites 13 septembre 1936 

C H A M B R E 

Hépons ES à des questions écrite s . -

l 
f 
f 

Page 2750 n° 461 .- "Répercussion des événemen ts actuels __ _ 
sur les marchés en cours". - M. E. COMPAYRE, demande à M. le 
Ministre de l ' Economie Nati onale si les marchés en cours, établis 
dans les mois précédents, ont, à la s ui te des, événements a c tueJs 
et l eurs r épe rcus si.ons, à subir un ch2...ngeni..ent : dates de livrai 
son et prix . 

Réponse du Ministr e .- Une ci r culaire collect~ve n° 45, du 27 
juin-dernier,~;:anant de M. le Président du Consei l et adressée a. 

M. 1'L les Il'linistres et sous- secrétaires d ' Etat, a précisé aux admi 
nistrations publiques dans quelles conditions il d evait êtr.e fait 

~ application aux marchés en cours des événements de jui n et de 
\ leurs répercussions : 1°) en ce qui concerne la date de la livrai-
\ son, le s dé l ais prévus au mar ch é doivent normalement être augmen-
\' • tés du nombre de jours de grève; 2°) en ce qui concerne l e prix 
\ stipul é, les entrepreneurs de four nitures peuvent i nvoquer l a 

P . L . Iv~. 

\ théorie de l'impr évision pour obteni r Cj.es indemnités. De s circu-
~ l a i re s émanant de IV! . le Ministre de l ' économi e nationale et de 
\ M. le ministre de la défense n at i onale et de la guerre ont 

\ précisé dans quelles cond itions pourraient être exammées ces 
~emandes d 1 indemnité. 

Page 2762 n° 325 .- "Allocations accordées aux coopéra
tiv es du r éseau P . L. M. 11

.- M. Bazin demande a M. le ministre des 
trav aux publics à combien se sont élevées l es subventi ons ou allo
ca tions gr ac i euses de la compagni e P .L. M. à s es coopéra tives 
d 1 ac.,ents et particuli èrement à l a coopéra tive des a gent s P . L .M. 
de Dôle (Jura ): 1 °) en 1934: 2°) en 1935. 

Réponse du Ministre .- Le montant des al locations gr aci euses a ccor
dêe s par l a compagnie P . L. lV! . , e.1 1934 e t en 11335 , aux coo pérative s 
d 1 agents, a ét é res pectivement de 612 . 000 et de 566 , 550 fra.ncs, 
compte non tenu , en ce qui concerne l es alloc a t i ons d e 1935, du 
pré l èvement de 10 % i mposé par le ll ème décret- loi du 16 juiilet 
193 5 . Sur ce chiffre total, le montant de s allocations a ttrib,uées 
à l a coopéra tive de Dôle a ét é de 16. 000 frs en 1934 e t ne l J .,500 
fr s en 1935 . 
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CONFERENCE DE M.M. LES DIRECTEURS 

du 28 juillet 1936 

AFF AIRES GENERAI.$ A Q.uestion 1 

Révision des marchés_.fn co urs et établissement de 

nouveaux marchés (Lettre du 21 _ .i uillet 1936 de M. LE BESNERAIS t 

Examinant la question de la révision des marchés en co 'l.r·eJ 

et de l'établissement des nouveaux marchés, la Conférence du 

6 juillet 1936 (Exploitati on , Matériel et Traction, Vo ie et 

Services Financiers - question 1) a notamment chargé les grandes 

Conférences d'élaborer de s rè~les générales de r évision des mar

chés en cours, catégorie par catégorie, en étudient en détail un 

certain nombre de cas concrets , en vue ~e conclure du _rarticu

lier au général . 

Cette étude devait permettre, e n outre, d'arrêter des for

mules de variation de prix susceptibles d'être retenues pour être 

insérées dans les marchés futurs, mais la Gonférence s' est ex

pressément réservée de revoir spécialement ce point en raison des 

inconvénients de ces formules. 

Les études en question ont été entreprises ains i qu'i l est 

exposé dans l e compte- rendu n~ 34 des Chefs de l'Exploitation, 

dans le memento n° 108 des In~énieurs en Chef du Ma térie l et de 

la Tract ion et dans l es procPs-verbaux n° 1335 et 1338 des In~é

nieurs en Chef de la Voie; ces derniers ont d'ailleurs soumis des 

propositions concrètes, tant en ce qui concerne l a révision des 

marchés e n cours que l e mode d 1 é tablissement des nouveaux mar

chés. 
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Par ailleurs, M. LEBsRT, Président du Syndicat des Cons

tructeurs de matériel roulant, est intervenu auprès des Réseaux 

pour demander l'introduction de clauses de variation de prix 

dans les marchés de me~ériel roulant en préparation. 

Enfin, le Ministre des Travaux Publi cs a fait connaître 

aux Réseaux, par dép~che du 21 juillet 1936, qu'il lui parais

sait désirable de prévoir dans les marchés à établir l'applica

tion pure et simple de l'article 33 des Clauses et Conditions 

générales des marchés des Ponts et Chaussées ou des clauses de 

révision des prix en fonction du cofit de la main-d'oeuvre ou 

de certains matériaux convenablement choisis. 

Un projet de lettre à cette dépêche a été soumis par les 

In?énieurs en Chef de la Voie dans leur Procès-Verbal ne 1338. 

La Conférence examine, tout d'abord, deux questions 

essentielles 

- a) Elaboration de marchés nouveaux àe toute catégorie 
et notamment des marchés de matériel roulant et 
de travaux publics. 

Comme suite à la dépêche du 2? juin 1936 et à l'int erven-

tion de M:. LEBBRT, les Ingénieurs en Chef du Matérie.l et de la 

Traction et les Ingénieurs en Chef de la Voie ont examiné la 

question des marchés nouveaux : 

M. Jean LEVY expo se qu'il a demandé à l'O.C .E.M., chargé 

de l'étude, de s'inspirer des clauses i nsé rées dans l es marchés 

passés par la Marine et qui sont des clauses de variation de 

prix. 

M. HALLING expose que, de leur côté, les Ingénieurs en Chef 

de la Voie sont également d'avis d'écarter la formule de 

•••••• 
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l'article 33 àes Conditions générales des marchés dos Ponts et 

Chaussées et d'adopter àes clauses de variation de prix. 

La Conférence se déclare bien d'accord pour utiliser des 

formules à échelles. Dans les circonstances actuelles, de telles 

formules pourront être insérées dans les marchés, toutes les fois 

que les fournisseurs refuseront de consentir sans réserves impor

tantes des prix fermes. 

La Conférence observe, à ce sujet, que le Yùnistre indiquait, 

dans sa dépêche du 25 juin 1936, que les clauses àe révision 

devaient être uniquement réservées aux marchés de longue durée. 

Elle est d'accord pour respecter cette notion dans la mesure du 

possible et il est entendu que les RéseaUA s'efforceront d'obtenir 

de leurs fournisseurs des prix fermes pour les marchés de durée 

inférieure à six mois à partir de la consultation. 

La Conférence procède, par ailleurs, à un échange de vues 

sur les éléments à faire intervenir dans les formules à échelles 

et elle estime qu'il faut absolument adopter, toutes les fois 

que ce sera possible, des paramètres aussi objectifs que possible 

et notamment des indices officiels indépendants des fo~rnisseurs. 

Par ailleurs, les formules à échelles devront comporter une 

franchise importante corr espondant aux frais fixes de l'entreprise, 

aux frais généraux, à l'outillage, aux bénéfices et à la part 

d'aléas à laisser à la charge du fournisseur. 

Etant donné, dans ces conditions, l'existence d'une fran

chise importante dans la formule de variation de prix et le 

caractère officiel des indices à employer, la Conférence décide 

que la totalité des accroissements ou réductions de prix 

résultant de la formule de vari a tion sera supportée par les 

Réseaux ou leur bénéficiera. 

'• 
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Il est précisé que ces formules de révision devront englober 

l'éventualité de l'applicati on de la semaine de 40 heures. 

- b) Révision des marchés en cours. 

En ce qui concerne la révision des marc hés en cours, 

M. DIREZ et M. Jean LEVY indiquent que les Chefs de l'Exploitation 

et les Ingénieurs en Chef du l:~ té riel et de la Traction n'ont 

pas encore pu formuler de cœ:::lusions. 

Les Ingénieurs en Chef de la Voie ont, par contre, proposé 

de réviser les marchés en cours en utilisant les formules de 

révision qu'ils ent envisagées pour les marchés nouveaux et ils 

ont pensé pouvoir soumettre très prochainement des révisions à la 

Commission des Marchés. 

La Conférence observe qu' il n'est pas possible de donner 

suite immédiatement aux propositions des Ingénieurs en Chef de 

la Voie. Il ne s'agit pas, ' en effet, d'arr~ter des formules à 

priori, mais de dégager des formules d'après des cas concrets de 

révision. Elle demande donc aux Ingénieurs en Chef de l a Voie 

de revoir la question et d'examiner, sur des cas concrets, si 

les formules qu'i ls ont envisagées peuvent effectivement être 

admises. 

Il peut y avoir de séri eu ses difficultés dans cette étude, 

mais c'est en procédant ainsi, quitte d'ailleurs à constater 

dans certains cas l'impossibilité de connaître exactement certains 

éléments, que les Réseaux pourront se présenter de la façon la 

plus favorable devant la Commission des Marchés. 

Il est précisé, à cette occasion, que los charg0s supplé

mentaires résultant de la loi sur les ·congés payés ne s eront 

jamais prises en considération dans la révision des prix, ce s 
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charges devant intégralement être supportées par les fournisseurs. 

La Conférence se déclare d'accord, enfin, pour que les 

Réseaux supportent intégralement les mp.jorations de prix résultant 

des révisions de marchés en cours, 19rsque ces révisions résulte-

ront de formules automatiques dépendant d'indices officiels et 

comportant une franchise acceptable. 

La Conférence ct::<rge les Grandes Conférences de poursuivre 

leurs études d'après ces principes et examine ensui te plusieurs 

cas particuliers : 

- 1°) Marchés à passer très proche.jneme!l t. 

' Sur une observation de M. HENRY-GREARD que les fornmles 

de révision des prix ne pourront être arrêtées que dans un 

certain dél~i, la Conférence n'aurait pas d'objection à ce que 

les Réseaux négocient ëes marchés, notamment de matériel roulant, 

en prévoyant l'insertion ultérieure, dans ces marchés, des · 

formules de révision à intervenir. 

- 2°) Marcl!és passés ~_i _ _?_q_u \__p ' ont uas reçu de 
c ommen c er:ien t d ~ ez ~ou "t :. :;::.1 o 

M. PELLARIN soulevant le cas des marchés passés mais qui 

n'ont pas encore reçu Ge commencement d'exécution, la Conférence 

se déclare bien d'accord sur la n écessité d'établir des avenants 

à ces marchés. 

- 3°) Révision des marchés R9ldé2--12§.rtiellement. 

M. Jean LEVY, rappelant que dans la révision des marchés 

une part des aléas doit êtro prél evée sur le bénéfice du fournis-

seur, fait observer qu'il se pose une qu estion pour les marchés 

pour lesquels les livraisons s'étendent sur une 

(fourniture de lampes, par exemple ); on peut en effet 

• • • • • • 
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sur la partie du nombre restant ' considération soit le bénéfice a 

courir, soit la totalité àu bénéfice afférent à l'ensemble du 

marché. Pour sa part, il pense qu'on ne doit pas tenir compte 

de la partie àu bénéfice acquise par l'entrepreneur. 

La Conférence se déclare entièrement dtaccord avec 

M. Jean LEVY. 

- 4°) Acomptes sur les augkGll i;_g._tï-ons futures • ., 

M~ PELLARIN, rcvenan t su :c la lettre du 18 juillet 1936 des 

Réseaux au Secrétaire Général du Ministère des Travaux publics, 

~ux termes de laquelle les Réseaux ont reconnu possible d'accorder 

à leurs fournisseurs des avances sur les augmentations de prix 

devant résulter de la révision des marchés, la Conférence décide 

de limiter, en tout état de cause, ces avances à 10 % du montant 

des marchés considérés. 

- 5°) Fourniture de produits cuivreux. 

M. :rean LEVY, rappelan t que d'après les accords passés avec 

la Chambre syndicale des Métaux pour la fourniture des produits 

cuivreux, la fourniture de ces produits doit être réservée à 

l'industrie française , tant que ses prix ne dépassent pas de 10 % 
les offres étrangères, ihdique que l'économ;ie de cet accord est 

aujourd'hui c.omplètement bouleversée ; pour les derniers appels, 

les prix français sont de 43 à 65 % plus élevés que les prix 

étrangers. 

La Conférence estime qu'il y a lieu, dans les circonstances 

actuelles, à e réserver entièrement les commandes à l'industrie 

française et elle charge M. Jean LEVY de défendre ce point devant 

la Commission dos Marchés. 



---~ 
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La question de la révision de l'accord passé avec la 

Chambre syndicale des Métaux s e ra examinée pa r les Ingénieurs en 

Chef du Matériel et de la Traction. 

- 6° ) Réponse à la dépêch~ du 2?_ iuin 1936 . 

La Conférence chartSe le Secrétariat du Comité de Direction 

de préparer une répons~ de principe à l a dépêche du 2? juin 1936 

du Ministre des Travau:x publics, d'après le projet soumis par 

les Ingénieurs en Chef àe la Voie dans l eur procès-verbal n° 1338 . 
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DÉPUTÉS 

r du 23 juH!ot "''· 

ire procéder à la revisio• 
__J fournitures, · 

(Renvoyée à la Commission des travaux puèlics et des moyens <le communication ) 

PRKSI::NTÉE 

PAR M. EMILE PÉRIN (Nièvre), 

Dé pu lé. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Messieurs, 

Par différentes réglementations que nous avons récemment votées, 
nous avons voulu atteindre l'un des buts que nous nous étions fixés, 
qui est l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs. 

Depuis, nous avons pu nous rendre compte qu'une bonne volonté 
et un effort général s'étaient manifestés pour appuyer l'expérience en 
cours et lui faire acquérir son plein rendement. Toutefois, certaines 
difficultés techniques se présentent dans l'application, ces difficultés 
sont variables suivant les cas d'espèce. 

Il e~ t évident qu'une opération industrielle quelconque correspond 
à un équilibre de diITérents éléments, et â. toutes modifications de 
l'~, lorsque les marges ne sont pas suffisantes, doivent correspondre 
des variations des autres pour aboulir à un nouvel état d'équilibre. 
L'existence de cas pour lesquels les marges peuvent être suffisantes 
entraine l'obligation pour la clause d'imprévision de ne pas jouer 
automatiqaement, mais par contre, il est aussi anormal de dire 
qu'aulomatiquement elle ne jouera j amais, avant de s'être ass1né que 
celte affirmation ne conduira pas à des catas trophes. 
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N° 793 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
SEIZIÈ~IE LÉGISLATURE 

SESSION DE 1936 

Annexe au procès-verbal de la 2° séance du 23 juillet :1936. 

PROPOSITION DE RÉSOL U1,ION 
tendant à inviter le Gouvernemen t à faire procéder à la revisio• 

· des marchés de travaux et fournitures, 

(Renvoyée à la Commission des travaux pul:llics et des moyens cle communication ) 

PR ÉSENTÉE 

PAR M. EMILE PÉRIN (Nièvre), 

Député. 

EXPOSÉ DES .MOTIFS 

Messieurs, 

Par différentes réglementations que nous avons récemm ent votées, 
Tious avons voulu atteindre l'un des buts que nous nous étions fixés, 
qui est l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs. 

Depuis, nous avofls pu nous rendre compte qu'une bonne volonté 
et un effort général s'étaient manifestés pour appuyer l'expérience en 
cours et lui faire acquérir son plein rendement. Toutet'ois, certaines 
difficultés techniques se présen tent dans l'applica \ion, ces difficultés 
sont variables suivant les cas d'espèce. 

Il es,t évident qu'une opération indus trielle quelconque correspond 
à un équilibre de différents élém ents, et a toutes modifications de 
l'u1i, lorsque les marges ne sont pas suffisantes, doivent corr espondre 
des variation:; des autres pour aboutir à un nouvel état d'équilibre. 
L'existence de cas pour lesquels les marges peuvent être suffisantes 
entraîne l'obligation pour la clau$e d'imprévision de ne pas jouer 
automatiquement, mais par con tre, il est aussi anormal de dire 
qu'automaliquement elle ne jouera j amais, avan t de s'être ass1ué que 
cette affi rmation ne conduira pas à des ca tastrophes. 
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La désignation d'urgence d'une commission technique pour faire 
la distinction s'impose. 

Mais il y a des cas où la clause d'imprévision peut, et même doit 
être appliquée automatiquement sans qu'il y aitaucu:a risque d'erreur. 
C'est lorsque normalement est exercé par re client, qui serait soit 
l'Eta1, soit une commune, soit un service pubHc, etc., un r,ontrôle 
constant de2 fabrications et des prix de revient. C~ oontrôle a pour 
but de limiter le bénéfice de l'exécutant à un chiffre reconnu rationnel. 
Parmi ces industries, il y en a directement ou indirectement un grand 
nombre de petite ou de moyenne capacité, qui seraient condamnées 
par Jeurs moyens limités à un arrêt proch ain, ce gui serait contraire 
au but que nous avons poursuivi. 

Enfin, si nous considéron~ les commandes de travaux ou de 
matér~el <l{Mi po11r1mJi.i@nit être passées prochaü1em-ernt, Il.Oins devons 
constater qu'il serait matériellement impossible à un exécutant quel
conqUf~ d'obtenir des prix fermes de ses sous-traitants ou fournisseurs, 
car nous traversons une période de transition. Nous nous trouvons 
alors devant ce dilemme : oubien de ne rien faire en attendant qu'un 
équilibre s'établisse, ou bien traiter ~©m·me on le fait dans les périodes 
d'équilibre non établi, en se basant sur des prix d'échelles permettant 
des ajus tements rationnels qui évitent la spéculation ou les faillites . 
Nous estimons qu'actuellement celte méthode est la meilleure et nous 
demandons au Gouvernement de la recomman der aux différentes 
administrations. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vo.us soumettre la 
propDsition de résolution suivante: 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

La Chaimbre des Députés invite le Gouvernernent : 

1° A faire jouer automatiquement, en ce qui concerne les marchés 
de travaux e t fournitures, la clause d'imprévision dans tous les cas 
où un r,ontrôle des prix fonctionne d'une façon normale et permet de 
connaitre les prix de revient et lenTs variations; 

2° A nommer d'urgence une comrl'lission technique chargée de 
·déterminer l'es cas où l'on doit tenir compte de la clause d'imprév-i
si'on et en déduire son mode d'application; 

3° A recommander aux adminbtrations qui peuvent passer cles 
marchés immédiats de les baser sur des prix à échelles. 

l111 pri111u11io do lu Chombro des DopulUs. 
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GRANDS RESEAUX DE CHEMINS DE FER FRANCil.IS 

Comité de Dire~tion 

'" ! 
W· 2I96/Ij/ 

,. ', p. 
Paris, le 17 septemlre I936 

? 

/ 
Monsieur le Ministre, 

Par lettre du 2 septembre 1936, MC'l'lsieur le Président 
de la Commission des Marchés m'a fait c0nnaître que cette Commissim 
avait émis en bloc un avis défavorable à l'égard des avenants à des 
marchés de travaux en cours qui lui étaient soumis par les Réseaux, 
avenants ayant pour nbjet une révision des prix en raison des cir
constances économiques actuelles. 

Il a ajouté que la C~mmission estimait que les principes 
suivants devaient être observés en la matière : 

Distinguant les marché s qui contiennent une clause de ré-
~ ·17 silia tion en cas d'augmentation de plus du sixième de la dépense 

relative aux ruvrages restant à exécuter, et ceux pour lesquels une 
telle clause n'existe pas, la Ccmmissien s'est déclarée déterminée 
à n'examiner que les avenants d ont la prés entation se justifierait, 
dans le premier cas, par une augmentation de plus du sixième de la 

b dépense restant à engager, et, dans le second, par un bouleversement 
(, de l'économie des marchés en cause. 

4 , \ ~ Elle a précisé que, dans les deux cas, réserve faite seu-
lement p0ur les entreprises de l~ngue durée, elle rejettera tout 
avenant établi suivant une formule à échelle qui aurait peur effet 

couvrir automatiquemfrnt l'entrepreneur des va riations ultérieures 

Bien qu'il ne s'agisse pas, en l'e spèce, d'avenant s à de s 
marchés communs à plusieurs Réseaux, j'ai l'honneur, m'autorisant de 
la prôc édure suivie par la Commission des Marchés, de vous soume ttr~ 
pour l' en semble de s Ré seaux e t pa r application de l' artic l e 5 du 
décre t du 6 j anvier 1934, nos observations sur l' avi s de l a Commis
sion et s ur les motifs qui l'ont entraîné . 

Nous pensons que les principes posés par la Commissi0n 
des Marchés cond uiraient à de s dépenses plus é levées que les ave
nant s propos és . 

Consid ér0ns en e ffet l es marchés pour l esquels une clause 
de r ésiliation exis t e e t peut jouer : il a s uf fi que les entrepre 
neurs a i ent eu connai ssance de 1 1 avi s de l a C0.mmi ss i on JDUT q.:tun grand 

Monsi eur l e Mini stre des Trava ux Publ ics .-
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nombre d'entre eux demandent l'application de l'article en question, 
et si cet avis prenait le caractère d'une décision définitive, on 

' A ne pe~t pas douter que tous feraient de meme. 

Or une telle éventualité nous serait gravement préjudicia
ble du fait que, quelle que soit la forme sous laq~elle le travail 
s0rait poursuivi - entente particulière avec l'ancien entrepreneur, 
nouvelle adjudication ou exécution en règie - nous serions dans 
l'obligation de payer notablement plus cher qu 'en appliquant les 
avenants préparés. Cela tient à ce que ces avenants laissent à la 
charge des entrepreneurs toutes les conséquences des augmentations 
résul tan·t des causes sui vantes : congés payés, frais généraux frap
pant les majorations de dépens-es (assurances, patentes et autres 
impôts), salaires et prix de matsriaux d'avant juin parfois inférieur1 
aux prix de base qui ont été convenus, charge fixe d'au moins 20 % 
non susceptible de variation, diminution générale du rendement spé
càalement du fait de la suppression du travail à la tâche• 

Au surplus, toutes les difficultés qui se rencontreraient 
dans les discussions particulières, où chaque Entrepreneur ne man
querait pas de prétendre se trouver dans une situation défavorable, 
ainsi ~ue les délais nécessaires pour procéder à de nouvelles adju
dications en cas d'échec des pourparlers, conduiraient à des retards 
et même à des arrêts dans les travaux , qui obligeraient à licencier 
des ouvriers. Et, ces retards et ces arrêts, nous ne pourrions pas 
les éviter, même en cherchant à exécuter en régie, parce qu'un assez , 
long délai serait alors nécessaire pour réunir le maté~iel et le 
personnel d'encadrement indispensabl e. 

C'est pour éviter ces graves inconvénient~ - augmentations 
exagérées des prix et arrêts des travaux - que nous avons tout d'a
bord insisté auprès des Entrepreneurs, conformément aux direct~ves 
du Gouvernement, sur la nécessité de continuer les travaux malgré le 
bouleve.rsemen t survenu dans l' économie de leurs marchés, puis que 
nous avons été amenés à leur 0ffrir une formule simple permettant 
d'évi~er la résiliation. S'ils l'ont acceptée - le plus souvent avec 
résignation - c'est, d'une part, parce que nous l'avons étendue 
a des marchés pour lesquels la résiliat~on n'étai~ pas de droi~, 
d'autre part, parce que nous avons prévu une clause de révision en 
fonction des variations du coût de la main-d'oeuvre et de certains 
matériaux judicieusement choisis, enfin, parce que la règle était 
la même pour tous et que nous avons affirmé ne pas pouvoir y déroger: 

A vrai di:r-e, le premi er des avantages que nous avons consen
ti s n'est guère onéreux pour nous dll fait que, au fur et à mesure de 
l' augmentation des prix, l e stade justifiant une résiliation au une 
r évision va être successivement atteint pour les divers marchés. 
Par ailleurs, pour l es marchés ne comportant pas de clause de 
révision, ains). que la Commissi on l e reconnaît elle-même, une révi
s i on est justifiée pour des raisons d'opportunité et d'équité, lors
que l'entrepreneur peut justifier que les événements actuels ont 
bouleversé l'économie de son contrat : c'est d' ailleurs notre inté- . 
rêt de ne pa~ ac?u~er à la fai lli te de petits et moyen~- e.n..tJ.·-epr e
neurs drint 1 activité, souvent 10-0a l e , modère 1..es :·prix. 



- 3 -

Le second a vQntage acco r d l aux entrepreneurs est réel 
c~r il l eur donn8 une cert ~ ine gar &ntie pour l'avenir ; mais, étant 
donnée s l es formul e s qui entrent en jeu, cette gar~ntie n' es t pas 
complète ; contrai re:rren t à ce y_ue pense l a Co mrni ss ion des M8. rchés, 
les Entrepreneurs s e ront l o in d'@tre entièrem~nt couverts de s varia
tions ultérieures, et ils auront tout intérêt à s' oppose r à la hausse 
des prix. Il est &ussi grandement à considére r que la situation de 
chaque entr;.;pr·ise sera réglée au mi eux, une f o is pour toutes, sans 
qu' il s o i t besoin d' engager de nouvelles négoci&tions d an s un proche 
avenir, par exemple, lors de l'applica tion de la semaine de qu~ r~nte 
heure's, dont la mise en trv.in, sans doute progressive, entraînera 
de gr a ve s di l ficultés de r èglement. 

Pü r a illeurs, Gn exécution de vos dire ctives, e t toujours 
dans le but d'évite r l'arrêt des chantiers, les Réseaux ont délivré 
à un ce rt~ in nombre d 'entreprise s des acomptes à vaioir sur l~ mon
tant des augmentations à attendre de l a révis i on des mar chés : les 
Réseaux vont se tro uve r dans l'obligation de restre indre brusquement 
la trésorerie des entreprise s intéressées. Ce serait la mort des pe
tites entreprise s e t de beaucoup de mai sons Il()yennes. Ce n'est cer
tainement pas votr~ int ention et les Rése oux pénse nt bien que yous 
serez d' acc ord avec eux pour trouve r qu'il f aut ma i n t en ir le principe 
de s avenants qu'ils ont proposés dans tous les cus ou le bouleverse
ment· de l'économie du mo.rché le justifiait. 

Tout ~u plus, serait-il possible d'envisager que de nouveaux 
pri;,?: f 0r .n0 s fussent 01.:i lculés sur la (\a.9e des e..venè.\n ts interve nus et 
qm:: d'autres prix ne l eur fuss ent substitués, d' u.prè s l e s formules 
m~me s de ce s a venants, que si les va riations en plus 0u en moins ve
na ient à ex c éder un certain pourcentage, · 5 %' pb.r exemple. Mais, 
étvnt données l e s grosse s diffi cultés que nous a vo ns dû surmon ter peur 
obtenir l' acco rd des entrep r e neurs, il peut sembl er préférable de ne 
ps. s rouvrir des d is r.uss i ons, ·au cours de sque ll a s nous ne serions pas 
certains de conse rver l e s avantage s que .1ous <:.. vons ob tenus, et nous 
croyons devoir insister auprès de vous pour l' approbatiotl de nos pre
mières pro r os itionsq 

Veui llez agr éer, Mo nsi e ur l e Ministre , l'hornm~ge de mes senti
ment s r espectueux. 

P. Le Pr l sident du Comité d e Direction 
e t pc.r délégation, 

Si gné : LE BESNBRAIS . 

Cvpie conforme transmise 
à tous les Réseaux. 

Paris, le 17 septembre 1936 . 
P . Le Chef du Secr étariat 

du Comité de Direction, 
/ 

feu 
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rue Trave rs iè re Monsieur, 
/~ 

A. P:.~:<>(U•) fv'yt ~ 
B.- 14 .574: -------

!J-
J'ai l'honneur, à la suite de notre conversa-

tion d'hier soir, de vous faire parvenir : 

- une copie de l'article 7 de nos marchés relatif 
à une révision ~e prix; 

une èopie de la lettre-type reçue de nos entre
preneurs et demandant la résiliation de leurs 
contrats; 

Üne cÔpie de la réponse que nous allons leur 
envoyer et dont le texte 11' a appelé de votre 
part aucune obser~ration. 

Veuillez agréer> Monsieur, l'expression de 

ma considération la plus distinguée. 

Monsieur P A S S E Z 

P'tV i 1.1ivtutt:ur ~u Clit!l uu ~cntce de ta Qat( 

i '11111enleur eu Chef illlmnt. 

Chef adjotnt du Contentieux Commun 

s 
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M 

J'ai l' honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du •..••. .... ·1936, relative à l' exécution 

G 

des travaux faisant l'objet de votre ~arché V ••.•••.•• 
je vous rappelle qu'aucune clause de ce marché ne permet 
de retenir votre dèmande de r é siliation et je ne puis 
voir subordonner l'achèvement des travaux à l'approbation 
de nouvelles conditions. 

Par ailleurs, vous m'avisez ~ue vous voulez bien 
vous mettre à ma di spositi on, en vue d 'étudier de nouveaux 
prix pour l' achèvement des travaux, l'avenant que nous 
avions di scuté et qui comportait l' adj onction à votre 
marché d'une formule de var i ation de prix, ayant 9rovo~ué 
un avis défavorable de la Commission des ::Liarchés. 

Il convient d'attendre la décision définitive 
de M. le Ministre des 1.rravaux Publics, à la sui te de 
la demande qui va lui être adressée prochainement en 
applicat ion des pr escriptions du décret du 6 janvier 
1934· 

Toutefois, je suis tout disposé à recevoir, dès 
à ~ré sent, et à examiner les diverses suSf!tlons que 
vous croiriez devoir me pr ésenter. 

Veuillez • • • 



Monsieur 1 1 ~ngénieur en Chef, 
Service de la Voie et des Travaux, 
, __ Chemi ns _ qe fer P.L.Mo 

15, rue Traversière 

Monsieur l'Ingénieur en Chef, 

Jo 

Par ma lettre du •••••••••••••••••• , je vous avais 
demandé la modification aes prix de mon marché N° V ••••..•• , 
en a.a te du •• 0 • •••••••••••••• ' pou.:r •.••••••.•.••••.•••.. 0 •• 

• • • 0 ~ • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Au moment où j'ai signé mon marché, les circonstances 
économiques existantes me permettaient de penser que la 
formule de variation figurant à l'article 7, garantissait 
l 'Entreprise contre les variations noi--males et prévis ibles. 

Nous étions d'ailleurs dans une période de défla
tion nettement caractérisée, ce qui explique les prix 
qui vous ont été consentis. 

Les évènements récents imprévisibles et indépendants 
de ma volonté, par l es hausses de prix exceptionnelles qu'ils 
ont entra1nées, ainsi que les nouvelles conditions du tra
vail, ont bouleversé d f ·une façon entière et complète 
l'économie de mon marché et rendu inopérant l'article 7. 

En effet, les charges actuelles de mon Entreprise, 
par l'effet des circonstances économiques nouvelles, 
dépassent l es limites extr~mes des majorations de dépenses, 
qui raisonnablement av~ient pft ~tre envisagées lors de la 
passation de mon marché et me causent des pertes très 
élevées. 

Nous avons envisagé des pourparlers pour la révision 
des prix .. 

Le Syndicat des Entrepreneurs de Travaux Publics de 
France , auquel je suis affilié m'infoxme que les formules 
de variation de prix que nous avions discutées, n'ont pas 
ét é admises. 



Dans ces conditions, j'ai l' honneur de vous demander 
la résiliation de mon marché , sous réserve de tous mes 
droits. 

Par ailleurs , je sui s à votre disposition pour étudier 
de .nouve_~ux pri.x et conditions, pour l' achèvement des 
tra'v~u.x-. . · · 

- Veuillez agréer, Monsieur l' I ngénieur en Chef, l' expr es
sio~ de mes plus dévoués senti ments . 

t_ o*' • •• O • c.•" O••• • O•• 

~c~• .. • •• • • - •• 4••• • •• •• .. • - t: · · · · ··· · ·~· · · ··· ·· 
•1•ot•o e oe e oe e .. . .... .. .. .. . , . _,_. ... .. . . .. ... ... ..... l> lOO •Ooo •• O • eOa w• 

•O•'l• l> • ••.f Oo • • •• •• •• • •• • • ••• •• • • • •••• ••• ••ooo o oao••e• .. • • • • 
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Texte à insérer au mar ché 

immédiatement à la suite de la série de prix 

ARTICLE 7 - Si l es pr ix de main- d'oeuvre et de maté
riaux var ient au cours de l'exécution des travaux, les 
sommes à payer à l ' entrepreneur , .d ' ap r ès les prix du 
marché, seront augmentées ou di mi nuées. 

A cet effet, i l est de convention expresse: 

1° . - Que l es augmentati ons et dimi nutions seront fonction 
de s var iations du prix moyen de la main- d ' oeuvre et du 
prix moyen du char bon, pr ix moyen r ésul tant des stat is 
tiques établies, chaque trimestr e, par le Ministère des 
Travaux Publ ics pour l~ fixat i on de l ' index des industries 
éle ct riques . 

2°. - Que, dans la composition des prix du mar ché, il entre : 

al Main- d ' oeuvre • •. .•. .. . ....... . • .. 55 % 
b Charb on ... . ....... .. ..... .. . ... . 20 % 
c Ins tal lations, amortissement , frais 

génér aux, bénéfice ... .•• • . • . . ... . 25 % 
et que l'él ément c) est invariable. 

3° .- Que les r èglements s ' effectu eront comme suit : 

Les prix moyens visés ci- dessus seront : 

Pour la main .. ~d' oeuvre, le prix moyen pour l'ensemble 
de la Fr ance • 

Le prix moyen qui servira de base au calcul des augmenta
tions ou des diminutions est le prix horaire corresponda nt 
au dernier trimestre connu avant l e . • • •. . . .. . . . .. .••. . • 
date de l ' adjudication, soit . .. . . • . • . . • . ..•.....• ..... .. . 

Pour le charb on, la moyenne arithmé tique du prix 
moyen pour l ' ensemble de la France (déterminé lui-même par 
moyenne arithmétique ) et du prix moyen du (ou des) départe
ment ou s ' exécutent les travaux. 

Le prix moyen qui servira de base au calcul de s aug
mentationsou des diminutions , est le prix à la tonne, sur 
vagon départ, correspondant au dernier trimestre connu 
avant l e ••. .. .. .... • .. .•• . . . .. ... .. datG de l' adjudication, 
soit .. .... . . . .. ..... ... .. . 

Les situations mensuelles seront établies suivant les 
prix du marché , sans tenir compte des variations économi 
ques mais, à la fin de chaque trimestre , l 1 Ingénieur 
dresser a des situations rectificatives pour tenir c ompt e 
des variations qui se seront produites dans les prix de la 
main-d ' oeuvre et du charbon . 

Le montant de ces situations re ctifi catives sera 
calculé comme suit : 



La variati on des prix moyens, pour la main-d'oeuvre, 
d'une part, et le charbon, d'autre part, est r eprésent ée 
par l e rapp ort du prix moyen trimestriel au prix moyen 
de base. On appliquera à ce r apport les t aux de 55 ~ et 
de 20 % pour l esquels l a main-d'oeuvre et le charbon 
entrent dans l a composition des prix; on obtiendra a insi, 
pour ce s deux éléments, de nouveaux t aux qui, a joutés au taux 
fixe de 25 % donneront un total supérieur ou inférieur 
à 100. 

La différence entre 100 et ce total sera le coefficient 
pour cent, qui, appliqué au montant des situationsme~suelles 
donnera l e montant de la situation rectificative. 

En ca s de retard dans l'exécution des travaux imputa
bles à l'entr+.J?L~~Jlr, les c oefficients de majo r ation à 
appliquer aux~~€xécutés après l'expirati on du délai 
fixé au marché, ne pourront j amais dépasser les coefficients 
afférents au mois dans lequel les travaux auraient dÜ être 
t enninés . 

S'il appar a ît qu'une .augmentation des prix de b ase 
définis ci-dessu s, aurait, pour effet, par application du 
préaent ·article, pour l es travaux r est ant à exécuter , le 
paiement d 'une maj or a tion de plus de 30 % sur le montant 
de s dits travaux calculé aux prix du marché, la Compagnie 
aura l e droit de l e s suspendre. 

L'entrepreneu r s'interdit toute r éclamati on au sujet 
de s conséquences quelconques de cette suspension, mais il 
pourra exiger l a r ésiliation de son marché. 

Quand l'entrepr eneur n'user a pas de son droit de r ési
liation, l e s travaux seront r epris dès qu 'une baisse de l a 
main-d' oeuvr e et du charbon fera descendre la majoration 
défini e ci-dessus à un t aux inférieur à 30 %. 

Si, dans un dél a i de six mois après l a n otification 
de l a suspension des travaux, l a ba isse ne s' e st pas produite, 
l a Compagnie aura l e droit de résilier le marché. 

La r ésiliation du marché sera faite, dans tous les 
ca s, sans indemnit é pour l' entrepreneur. 
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COPIE pour Monsieur 
AURE rGE 

/1 / J ) / f c /iLJ, tw~~ 

~- ~· ·-· 

Mon Cher Oa.mara.de , 

Nous ece.roinerone dans notre réunion de cet apràs

midi le P.v. W0 1361 des I.c. v. et le projet de lettre 

joint, relatifs aux avenants à passer aux marchés en 

coure. 

Il m•a semblé que les arguments énoncés dans le 

projet de lettre pourraient être pr4sentés dans une for-
\ 

me et un ordre légèrement différen~ : c •est 

l'objet du projet de lettre que vous voudrez ~rouvar 

ci-Joint. 

Votre dévoué Cama.rade, 

I.e Président 
de la Conférence des D1reoteur1t 

n; ... , ~ . I . ,,.., ,. \> 'Ir. ' i , . 
t /t L t· ./ ••. ' 

Kessieul"s les D1roctoura. 
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~ROJET de LETTRE 

du Prési dent du Comité de Direction 

~. M. le Uinistre des Travaux Publics 

. . .. 

lar lettre du 2 Sept embre, Monsieur le Président 

de la Commission des Marchés me fait connaitre i•av1s dé

favorable émis en bloo par la Commission des Marchés 

à l 1 encontre de s avenants ~résentés par les Réseaux, 

en raison des circonstances économiques actue11es, à un 

certain nombre de marchés en cours. 

Distinguant les marchés qui contiennent une clause 

de résiliation en cas d•augmentation de ~lus du siXième 

de la dépense des ouvrages restant à exécuter, et ceux 

qui ne contiennent pas cette clause , la Commission se 

déci are détermi née à n• examiner que les avenants dont 

la présentat i on se justifierait, dans le ~ramier cas, 

par une augmentat i on de plus du siXième de la dépense 

restant à exécuter, et , dans le second , ~ar un boUlever

sement de l'économie des marchés corresnondants . Elle 

préci se que , dans les deux cas, ré serve faite seulement 

pour les entreprises de longue durée, elle rejettera tout 

avenant établi suivant une formule à échelle qui aurait 

nour effet de couvrir automatiquement l ' entrepreneur des 

variations Ultérieures. 

Bien qu• 11 nQ s • a~i sse pas, en l'espèce, ~·avenants 

ou de marchés communs à plusieurs Réseaux , j 'ai l'honn~ur, 

m'autorisant de la procédure suivie par la connniasio 

dos Marchés , de vous soumettre , pour i•ensemble des 



Réseaux, 'Par a'Ppli cat1on de i •art i cle 5 d.u décret du 6 

Janvier 19311- , nos observat i ons sur la dé c1s1on de la 

commission et sur les motifs sur lesquels elle s'appuie. 

2 

Nous pensons que, contrairement à 1•av1s exprimé par la 

comm1ss1on , les avenant s que nous avons 'Présentés satisfai

saient à la double condition que nous avions, dans les circons

tances ao.tue11es, le devoi r de respecter ; 

i•- Nonobstant les termes stricts des contrats, tenir 

compte dans une limite légitime aux tituJ.aires <le marchés 

conclus ces derniers mo i s ave~ des marges de bénéfices 

restreintes, voire même inexistantes, des conditions nou

velles de priX de revi ent ré sultant des ~vènements économiques 

i ntervenus de t elle manière qu•11s puissent non seulement 

·ne pas rest:mlndre ou suspendre leur act i vité, mais même 

en envisager l'extenRion Ultérieure, pour le plus grand profit 

de l'économie nat i onale. 

2 .. En contre -part i e, l imi ter au mi ni11Ra l.e sacri f i ce 

en argent à consent i r par l es Réseaux en laissant aux titu

laires de marchés une large part des aléas survenus. 

I - Prenons d' abOrd le cas des ma.rch~s qUi comportaient une 
' 

clause de résiliati on. 

- La commission des Marchés reconnait que la révision des 

)farchés en dé coUle lorsque l ' élévation du "!)rix de revient 

dé~aeae la limite prévue. 

sa critique port e , dans ce cas , sur la forme de i • ~ven-~c..:.:---



'· 
introduisant une clause de r~vision des prix en fonction 

des variations du coat de la main-d'oeuvre ou d1aertaine 

matériaux convenablement choisis. 

- or, cette clause, si elle couvre i•entxepreneur d' une 

partie de l'effet des variations ult~rieüres des prix, en 

laisse une partie à sa charge et, surtout, a permis de 

faire accepter aux titulaires de rttarchés des majorations de 

prix inf~rieures à celles qui seraient résultées pour les 

R~seaux d' une application pure et simple de la clause de 

résiliation, que le travail soit continù4 par l 'ancien 

titulaire ou qu'il le soit par un nouvea~. 

C'est ai nsi que les avenants que nous avons présentés 

ne tiennent pas compte des congés pay~s , ni dés prix réels 

payés par les entrepreneurs à leurs ouvriers ou à cartains 

de leurs fournisseurs dans la p6riode antérieure : oes prix 

particuliers étaient souvent inférieurs aux prix généraux 

sur la base desquels les avenants ont ét' ~tablis. 

Les avenants résultent en outre de 'tractations à la 

suite desquelles les entrepreneurs avaient accept~ de garder 

à leur cha rge, s ous la forme d'un pourcentage des prix non 

susceptible de variations, une part des dépenses supp1~men

taires qui les frappaient. 

Enfin, leurs bases uniformes, établies à la suite de 

pourparlers avec les représentants professionnels des int~

ressés, avaient permis d'obtenir l'adh~sion générale de 

ces intéressés sans créer de diffioult~s particulières qui 

auraient pu r ésult er des exigences de tel ou tel entrepre

neur se trouvant en situation privilégi~e. 

Si, en contre~partie , no4s avons d~ acoe~ter l'introduc

tion d'Uzie clause dite •à 6ohelle•, o•estpour couvrir 

par t if les entrepreneurs des al~as de prix de revient 



qui réau.lt eront progressivement au cours des moi s ~roch~ins 

de l'augmentati on des matières résUltant des conséquences 

à veni r des phénomènes écono~1ques ré cents, et de l ' augmen

tat i on de leur main- d1 oeuvra et des mati ères qui résu1 tera 

de 1 'apnlication de la semai ne de ~O heures. 

- ce serait les mettre à nouveau dans l'obli gat i on d 1 env1-

sager une résiliation de leurs contrats ou une fermeture 

de leurs chant i ers que de ne pas leur permett re d ' être 

dédommagés, tout au moins part iellement, de ce s charges 

nouve11es dont le montant ne peut être détermiM à 1 1 heure 

actuelle : Une autre alternative ser ait évidemment de 1 1 es

t1mer dès maintenant et de l' incorporer dans un nouveau 

-orix ferme à subst i tuer par vote d'avenant à. 11 ancien , mais 

il est certai n que, dans les circonstances présentes, cette 

méthode serai t plus ortéreuse pour l es Réseaux que celle 

qu'ils ont adopt~e : à moins d 'une est i mat ion tro~ large 

â.e ces cha rges, elle n'aurait en effet pas -permis 11 1 obteni r 

des i ntéressés 1a prise en charge d 'une part im~ortante 

ô.es conséquences déjà. chiffrables de l'augmentation des 

nrix. 

II- Si nous en venons maintenant aux marchés ~our lesquels le 

droit à. révision ou résiliation n ' étai t pas patent, soit 

qu'ils ne comportassent pas de clause a.e rés iliation, soit 

que la variation tte 'PriX du s iXième ne rût pas atteint e, le s -\ 

Ré$eaux ee trouvai ent, s 'ils refusaient touto révision, 

<'Jevant l a certitua.e 1Je la cessation rle nombreux travaux. 

~ue cet te cessation résuit~t , comme plus haut, au 

~ro1t à r~s111at 1on, ou, comme ici, d'un boUleversement 
' 



des conditions ~oonomiques des march,s, - elle ri en aurait 

pas moins eu comme conséquence une interruption dans 

l'activité économique de nombreuses entreprises. 

o•est, pourquoi, conformément à vos directives, nous 

avons insisté auprès dea entreprises sur la nécessit' 

de continuer leurs travaux malgr~ le bouleversement surve ~ 

nu dans l'économie de leurs marchés. 

Il en r~sulte pour eux, comme le reconna1t d'ailleurs 
L litM al../.V.1 ~ µ/ ~ · f-E, clf/ 

la Commission des Marché~, 11~8it/ a une révision des 

prix, même si la :rœ.joration de prix de revient des . 
ouvrages restant à exécuter n'atteint pas un sixièmeo 

Et certainement, il vaut mieux fixer cette révision 

d'un commun accord que d'en laisser le soin à une juridiction 

devant laquelle les int~ressés ne manqueront point de se 

prévaloir de toutes les ma~orations de prix de revient qu'ils 

ont subies. 

Au surplus, en exécution de vos directives, et toujours 

dans le but d'éviter l'arrêt des chantiers, les R~seaux 

ont d6livré à un oertain nombre d'entreprises des acomptes 

à valoir sur le montant des augmentations & attendre de 

la révision des maroh'a : la décision de la Commission des 

March's va placer les R~sea~ dans une situation particu.iiè

rement délicate et les obliier à restreindre brusquement 

la trésorerie des entreprises int,rees~es. 

Ce serait inadmissible et les ~~seaux pensent bien que 

voue serez d'accord aveo eux pour tr~\lver qu• il faut na inte
l 

n1r le principe dee avenants qu'ils ont propos~s dans to 

les oae où le bouleversement de l'~oonb~~ du maroh4 le ~ \\ '\::.2 
' \ \S'A.ROO 
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III 

,ius·tlifiait. 

En définitive, la seule question qui se pose e$t, 

dan.a tous les cae, de savoir si la forme du marché à 

échelle est justifiée. 

6. 

on ~urait pu envisager de remplacer le prix ferme prévU 

au marché initi~ par un nouveau prix ferme tenant compte àe• 

augmentations de dépenees d'ores et déjà oaleulablee , - et 

qui ne varierait que si un nouveau bouleversement des ·condi

tions économiques juetifiait une nouvelle révi~ion du marché : 

à notre avis, la aéourit' apparente ainsi aequise par les 

Résee,ux tiere.it , de.ne les circonstances actuelles, une erreur 

qui coilte re.it cher : nous en avons exposé plus haut les 

motifs. 

Les R~seaux sont d •autant pl.us surpris de voir la 

Commission des Ma~chés refUser d'acceptet les m.arch~e à 

échelle qu'elle avait elle-m~me suggéré le 4 Juin 1936 

l'introduction d'une tell.e formule dans un marché à prix 

ferme qui lui était soumis. 

Certes, il s'agissait d'un marché nouveau, - mais du 

moment qu'il est reconnu indispensable, comme · oonséquenoe dee 

directive• m~mes que voua noua avez transmises, de modifie~ 

par un avenant les prix arr~t4e avant les circonstances nou

velle• actuelle•, il est évident que la situation de fait se 

trouve exactement la m~me pour le• marchés nouveaux et pour 

ces avenent•· 

Suivre l a d4c1eion de la Commission des Marchée aurRit 

lea oons4quenoe9 



sans doute de nombreuses demandes de r ésiliation de la 

part des entreprises qui ne voudront ou ne pourront courir 

le risque 114 à l'acceptation de prix fermes, et les incon

vénien's d'une suspension des travaux n •ont pas besoin 

d•itre soulign4s 1 spécialement auprès de vou•. Au surplus, 

si quelques entrepreneurs acceptaient des prix fermes, ce 

serait parce que, du fait d'une situ&tion spéciale, ces 

prix les couvriraient largement •: les Réseaux en viendraient 

à payer pl~s ctt!r qu'avec la formule que nous avons propos'e• 

IV - ~our conclure, nous ne pouvons, Monsieur le Ministre, 

qu•appeler très instamment votre attention sur les inconvé

nients qui seraient la conséquence du rejet des avenants 

que les Réseaux ont présentés. 

Oertes, on pourrait, en interpréta.nt étroitement les 

clauses des marchét passée 1 refuser pour beaucoup d•entre 

eux toute révision , ou ne la faire que dans les conditions 

4troites prévues par la Commission des llarohés. 

liais 4ta.nt donn4e la cause des majorations de prix 

subies, et le fait que nous les avons sur votre demande même 

incité• • poursu:Lvre leurs travaux, il nous paratt oerta.in 

que les entrepreneur• obtiendraient des jUridiotions oompé

\entes soit une résiliation, soit une indemn1t4 qui nou• 

serait plus on4reuse que la. formule que nous avons 1'.t les 

amener à aooepterJ parce que oette formule les couTra.it 

en p&i'tie des augtaentations futures qui sont oertaines, mail 

dont le taux est iulpossible i& fixer d~s maintena.nt. 

Et surtout, dans les oiroonstanoes actuelles o~ le 
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devoir de tous est de concourir à une anéli oration de 11 acti

vit~ du pays, ce serait une faute que ae s 1 en tenir, de 

~art et d' autre, à une stricte ap; l ication oe son ~roit : 

ce qu~il faut, c'est , ~râce à une transact ion équitable et 

sans -perdre son temps à discuter d.e petits détails, permettre 

sans retard la continuation des travaux : au- dessus de 

l'intérêt particulier imm~diat des 3éseaux et de leurs 

entrepreneurs, 11 y a 1 ' intérêt supérieur et prépondérant 

de l 'économie nat ionale . 

En évitant avec nos entreprises tout conflit susceptible 

de se tradui re, soit par des fermetures , même temporaires, 

à.e chantiers, soit, au fait d'un refus de toute formule à. 

échelle, ~ar le paiement de priX en fait Plus élevés , c ' est 

cette économie nationale que nous croyons avoir servie, 

en même temps que notre intérêt propre qui ne peut en ~tre 

dissoci~ : nous ne devons pas , en effet, oublier la part 

imnortante des vari ations de priX que les entrepreneurs ont, 

de 1eur côté, conserv~e à leur charge4 

c'est ~ourquoi nous sommes conscients de répondre aux 

directives du Gouvernement en insistant aupr ès de vous pour 

aue vous nous autorisiez à donner suite aux avenants quê 

nous avons présentés et à poursuivre sur des oases analogues 

la mise au point des contrats dont les circonstances actuelles 

ont bOuleversé l'économie. 

Veuillez agréer • •• 

\ ~ 
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.1.~î m· IS 1' ERE 
des 

TRAVAUX PUBLICS 

REPUBLI0,UE FRANCAIS.E 

OOMlv!ISSION des MARCH:a;s 
des GRANDS RESEAUX 

de CHENII.NS de FER 

Paris, le 2 Septembre 1936 
246, Boul evar d Saint-Germain 

. PARIS (7°) 
Tél ~ : Littré 46- 40. -.----.-

LE CONSEILLER d'ETAT, 

PRESIDENT DE ·LA C01iuVI ISS ION DES MARCHES 

DES GRANDS RESEAUX 

à Monsieur le PRESIDENT du COMITE de DIRECT ION 

des GRANDS RESEAUX~ 

Dans ses séances des 19 Août et 2 Septembre 1936, 
l a Commission des Marchés a examiné divers avenants à des 
marchés soumis par tous les Réseaux, avenants ayant pour 
objet une révision des prix en raison des circonstances 
économiques actuelles. 

Après discussion, elle a es t imé qu'il convenait 
de faire les distinctions suivantes : 

1°- Marchés contenant un article 33 ou une clause 
ana!ogue~yariation des prix. 

La Commiss ion a émis l'avis qu'il y avait lieu, 
dans ce cas, de s'en t enir strictement à la mise en appli
cation de cette clause. 

En conséquence, lorsqu'il sera établi que la 
majoration de prix est supérieur e au 1 /6 (16 ,66 %) l a Com
mission statuera sur l es avenants. Lorsque la majoration 
se révélera inférieure au 1/6 l a Commission estime qu'elle 
ne peut, dans ce cas, accepter des avenants ayant pou~ 
objet une r évision des prix en faveur de l' entrepreneur. 

2° - 1viarchés ne _,ç_2p.~_gn~!'!-~ pa~ de cla~~L-.. ~den.tique ou 
™logue à c ell e de l ' a_rt~.cle __ 33. 

Dans ce cas , la Commission considère qu'en droit 
strict l'entrepreneul:' n'a droit à a ucune indemn;i.té, la 
rési liation ne pouvant être obtenue par l e titulaire d 'un 
contrat civil ou commercial qu 1 en cas de force majeure 
(obstacle impr évisible et ins urmont ab l e ). 

Néanmoins , l a Commission pour des raisons d ' op 
portunité et d ' équité , estime qu 'une r év i s ion pourra it être 
envisagée lorsque 1 ' entrepreneur j ust i.f i e que l es c ir' -
tances économiques actue lles on~ boul eversé l ' éc onor.L .. ~ 
son marché . Ô 

'5'"\ROO 



Enfin, l a Commission rejette les avenants qui, 
dans l'un et l'autre ~as susvisés ont été établis suivant 
une formule à éche l les qui aurait pour effet de couvrir 
automat~quement l'entrepreneur des variations ultérieures. 

Elle estime que les pr ix nouveaux doivent être 
fixés par les avenants à intervenir, le marché à échelles 
ne pouvant être envisagé que pour les entreprises de 
longue durée. 

Au surpius, l a Commission est d'avis que pour 
déterminer la hausse des salaires à prendre en considéra
tion, il convient de rechercher, p our la période anté
rieure au mois de Juin 1936, l es prix qui étaient effec
tivement payés par l'entrepreneur, celui-ci devant pro
duire comme jus tification ses feuilles de paye. 

En conséquence de ces décisions, j'ai l'honneur 
de vous renvoyer les dossiers des avenants qui ont été 
soumis à la Commission et qui ont fait l'objet de sa part 
d'un Avis défavorable pour l es motifs ci-dessus exposés. 

Signé E. DURAND. 

l 
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/ 4 septembre .1936 

E X T R A I T 
q'-

dù Memento d'un entretien de M. LE BESNERAIS 
._ .. ~ Directeur de 1 'Exploitation, 

du Ministère des Travaux Publics, 

le 3 septembre 1936 

our Monsieur GRELAT 
~~Pi: ~riant de m'en parler. 

signé : LE BESNERAIS 

•••••••••• • . • •••••••••••••••••••••••••••• 0 •• • ••••••••• 

6° - Question de la Commis s ion des Marchés - ------
Il m' expose de la manière suivante la thèse qu'il a fait 

triompher la veille à la Commission des Marchés : 

Les marchés des Réseaux ne s ont pas soumis à la théorie 

de l'imprévi sion. 

En droit, ne devraient donc ~tre révisés que ceux dans 

lesquels il y avait un article analogue à l 'article 33. 

En fait, on peut admettre, dans les virconstances 

actuelles, que cette révision a lieu, même si cet article 

n'était pas explicitement prévu, mais cette révision n'aura 

lieu que si l'écart des prix est supérieur à celui prévu 

par cet article et la révision devra, non seulement fixer de 

nouveaux prix à substituer aux anciens, mais également intro-

duire un nouvel article s'insptrant de l'article 33. 

Quant aux marchés futurs, il estime que, en principe, 

on ne devrait pas avoir de prix à échelles. 

Je lui signale cependant qu9 il paratt impos8ible de 

les éviter pour lee marchés à longue échéance. 
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Ministère 
des 

TRAVAUX PUBLICS REPYBLIQUE FRANCAISE 

C.ommissicn des Marchés 
des Grands RP.seaux des Chemins ~e fêr 

\l 

Paris, le 2 septembre 1936 
246, Boulevard Saint-Germain (VIIe) 

(reçu le 3/9/1936). 

Le Conseiller ~'Etat, 
Présirlent de la Co:mmi~siôn des Mar~h~s, 

à M'nsieur le Président du Comité ~e Direction 
~es Grands R~sq:aux de Chemins de fer français. 

Dans ses séances ~es 19 août ot 2 septemlre 1936, 
la Commission des Marchés a examiné divers avenants à ies 
marchés soumis par tous lP~ Ré3P-au.x, avenants ayan~ pour ~tjet 
une révision ~es prix en raison de~ circonstanoes éocnomiques 
actuelles. 

Après discussion, e l le a estim~ qu'il convenait d~ 
faire les distinctions suivant~s : 

1°- Marchés contenant '..ll'l article 33 ~u une clauRe analo
gue de variation des prix. 

La C~mmission a omis l'avis qu'il y avait lieu, 
dans ce cas, ~e ~'en tenir stric~ement à la mise en applica
tion de cette clau~e. 

En cons~~uence, lorsqu'il sera établi que la majora
tion de prix est supérieure au 1/6 (16,h6 %), la Commission 

~tat~ra sur les avenants. Lorsque la majoration se révèlera 
inférieure au 1/6, la Commission estime qu'ello ne pPut, dans 
ce ca::;, accepter des avenantr3 ayant pour objet une révisiC'n 
des prix en faveur de l'entrepreneur. 

2a- Marchés ne contenant pas de clause identique ou ana
legue à celle de l'art, 33.-

Dans ce cas, la Commission considère qu'en droit 
strict, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité , la rési
liation ne pouvant être obtenue par le titulaire d'un contrat 
civil ou commercial qu'en cas de force majeure (obstacle im~~m~~ 
visible et insurmontable). 

------
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Néanmoins, la Commission, pour des raisons d' oppor
tunité et d'éq~ité, estime ~u'une révisi0n pourrait être envi
sagée lorsque l'entrepreneur justifie que les circonstances 
économiques actuelles Ant bôuleversé l'économie de son marché. 

Enfin, la Commission rejette les avenants qui, 1ans 
l'un et l'autre cas susvisés, ont été établis suivant une 
formule à échelles qui aurait pour effet de couvrir automati
quement l'entrepreneur des variations ultérieures. 

Elle estime que les prix nouveaux doivent être fi
xés par les avenants à intervenir, le marché à échelles ne 
pouvant être envisagé que pourJes entreprises à longue durée. 

Au sur:plus, la Commission est d'avis que, pour dé
terminer la hausse des salaires à prendre en considération, 
il convient de rechercher, pour la période antérieure au mois 
de juin 1936, les prix qui étaient effectivement payés par 
l'entrepreneur, celui-ci devant produire comme justification-
a~s feuilles de paye. - ----

En conséquence de ces décisions, j'ai l'honneur de 
vous renvoyer les dossiers des avenants qui ont été soumis à 
la Commission et qui a:nt fait l'objet de sa part d'un avis 
défavorable pour les motifs ci-dessus exposés . 

. .. 

Copie conf orme transmise 
à tous les Réseaux 

Signé DURAND. 

ainsi qu'à M.M. les Présidentsdb& Conférences: 
~ des Chefs de l'Exploitation, 

des Ingénieurs en Chef de la Voie. 
des Ingénieurs en Chef du Matériel 
et de la Traction. 

Paris, le 3 septembre 1936. 
P. Le Chef du Secrétariat 

du Ccmité de Direction, 

<Î/~~ 
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Ministère . ----------I·n--gé:- -·1-
--------- aes 

des Travaux Publics -------------~ conférence~ngénieurs en 
----- nvoyée ~ V i e des . . et aes 
, Affaire recnef de l a o1a'Tract1on 
\ ieurs en , . el e t ~e --------
.n f du Mater1 ·tut1on· --------

Direction Générale \cne d i·E~plo1 --------
de s chewins de fer \Chefs _e_____________ Paris, le 13 août 1936 

·------ (reçu l e 14/8/1936) 

1er Bureau 

LE MINISTRE 

à MonsieÏlr le PRESIDENT du COMITE de DIRECTION 
DES GRANDS RESEAUX DE CHEMINS DE FER FRANCAIS . 

Oor:i.rae suite à na coos unication du 4 août 1936, r e l a tive 

à la révision des narchés des Réseaux, j' ai l'honneur de 

vous adresser ci-joint copie d'une lettre du Ministre de 

l'Economie Nationale en date du 25 juillet fixant les princi

pes à suivre pour l a révision des marchés adCTinistratifs. 

Pour le Ministre et par autorisation 

Copie conf orr:ie transmise 
à tous les Réseaux, 

Paris, le 14 août 1936. 
P. le Chef du Secrét ariat 
du Comité de Direction, 

$ -aâ·J- · 

LE SECRETAIRE GENERAL, 

Signé : GRIMPRET. 

T.S.V.P. 
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L' ECONOMIE NATI ONALE . . . . -.-.- .-.-
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REPUBLIQUE FRANCA I SE 

co1' 1 l. - LE MI NI STRE DE l' ECONOMIE NATI ONALE 

à Monsie ur l e Mi nistre de s Fi nance s 

REVI SI ON DES MARCIIBS ADMUHSTRATI FS 

Par sa circula ire N° 45 en da te du 27 juin dernier, Monsieur 
le Président du Conseil m' a chargé dé centr~liser les proposi
tions de révision des marchés de tous les s e rvices civils, f on
dée s sur les augo.entations de s al a ires acc or dées aux ouvriers 
ou sur l es augoentations de prix de fournitures. 

En conséquence, j' a i l'honne ur d' attirer votre attenti~n 
sur l es principes ci-dessous qui rue par aissent pouvoir servir 
de bas es à une politique coJ:J.Oune à toutes les administration~ 
civiles. ·- -

I - Rappel des principes juridiques : 

Les charges que les événements r écents s ont susceptible s 
d' entrainer pour l es entreprene urs de travaux ou de f ournit ure s 
ne provienne nt pas du f a it des adm.inistr a tioris avec l esquelles 
ceux-ci ont traité ; elle s r ésultent soit d' a ccords inte rvenus 
entre l e s organisations pat rona l e s et ouvri èr es , s oit des dis
positions l égisla tives ayant un c ar~ct ère génér a l et applicable 
aux titulaires de marchés administratifs dans l e s mêoes condi
tions qu'aux autres comuer çants ou i ndustrie ls . Par suite , l e 
contra t ét ant l a l oi des par t i es, un entrepr eneur ne s er a f~nd é 
à r écla.oer une r évi~ion des prix por t és a u marché que si celui
ci r enferme une clause de r évision et conformér.1ent aux ~stipula
tions de ce tte clause . En particulier l or s que le prix~a f or fait, 
l e car actèr e forfait aire du onr ché s' oppos e , par définiti on , 
à l a r évi sion du prix convenu. 

Ma i s , que l e oar ché cont i enne une clause de r évision ou 
qu'il n' en contienne pas , qu'il soit f orfa i t aire ou non , il peut 
arriver que l' entrepreneur se trouve en s i t ua t ion d'invoquer l a 
t héorie de l ' imprév~siop . Sur ce t errain, ce à quo i il pe ut ê tre 
en droit de pré t endre , l e cas échéant, ce n' e s t pas une r évision 
des prix du marché , c' est une i ndemnité ca lcul ée suivant l e s 

/lr~gle s tracées par l a jurisprudence à.u Conse il d' Etat . Cet t e 
i ndemnité r eprés ente la participation du maître de l' ouvrage à 
l a perte que l' entrepreneur a s ubie du f a it d' événements qu 'il 
n' av~it pas pu prévoir à l' époque de l a signature du marché et 
qui en o·nt boule.rersé 1' éconooi e , elle es t l a cont repartie de 
l' obligation qui est impos ée à l' entrepr eneur , collaborant à un 
se rvice public, de poursuivr~ en dépit de ce s événement s impr é
visibles , l' exécution de s on march é . La t h éori e de l' imprévision 
iopl i que que l es parties ont é t é placées , à pa r ti r d' une da t ~cH111<": ... ·8 

'5'"\ROO 
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déterminée, dans une situation extracontractuelle; elle ne 
joue qu'à partir de cette date. Cette da te e st celle où la 
hausse du prix de revient des travaux ou des fournitures que 
doit e ffectu·er l'entrepreneur a dépassé l a lüü t e extrêoe que 
celui-ci avait pu raisonnablement prévoir lorsqu'il a signé l e 
oarché. 

le premier soin de l'adoinistration doit donc consister à 
déterminer, contradictoirement avec l'entrepreneur, ce prix 
de revient limite. Cette question devra fa ire l' 0bjet d'un 
examen particulièrer.ient attentif en ce qui concerne l es marchés 
souscrits depuis le début du mois de juin 1936. 

Il fa udra, en &c,eond lieu, vérifier d'après les justifica 
tions que l'entrepreneur sera tenu de produire, si le prix 
de revient lioite a été dépassé et à quelle date. Cette date 
variera suivant les entreprises; elle dépendra de la propor
tion des mains-d'oeuvre entrant dans la composition du prix 
de revient, de l'ioportance des approvisionneoents que l'entre 
preneur a constitués à l'avance pour se couvrir en oatières 
premières et en oatériaux, de la région où est exécuté l e nar
ché, etc ... Il n'est nulleoent certain que le prix de revient 
limite soit atteint dans tous les cas et il faut se garder 
d'ériger en règle générale que tous les oarchés donneront lieu 
à l'allocation d'une indeonité d'imprévision. 

_ I.e point de.départ de la période extracontractuelle étant 
ainsi fixé , les résultats de l'entreprise à partir de cette 
date doivent en principe être appréciés en fin de r.iarché; pour 
l e s marchés comportant l'exécution des mêmes natures de trava ux 
ou de fournitures pendant plusieurs années ou caCTpagnes on peut 
examiner la situation de l'entreprise à ln fin de chaque année 
ou de chaque caopagne . On fer~ état, en recett~ des somoes dues 
ou payées à l' entrepreneur d'après les prix des marchés et, en 
dépense, de toutes les charges de l'entreprise; paroi ces charges 
doivent figurer notamoent l'int érêt à 5 % des capitaux apparte
nant en propre à l'entrepreneur, dans la mesure où ils sent 
engagés dans l'entreprise et l a réounératicn légitime de son 
travail pe rsonnel dans la mê~e mesure (lorsque i•entrepreneur 
est une Société dont l es statuts prévoient l' a ttribution d'un 
intérêt au capital social, c'est l e t aux d'intérêt statuaire 
qu'il y a lieu d'appliquer, . s'il est inférieur à 5 %). La 
charge extracontractuelle est égnle à l'excédent des dépenses 
sur les recettes, sous cette r éserve que, si l' application du 
prix de revient limite a pour conséquence de mettre déjà l'entre 
prise en d éficit, l e monkmt de ce défici t,.qui était prévisiblfi• 
doit être retr3nché de l'excédent des dépenses, l a charge extra-
contractuelle étnnt constituée par le r eliquat. -

~.,.... 

La jurisprudence du Conseil d'Et3t laisse au c5mpte\ conces• 
sionnaire ou de l'entrepreneur une partie de la charge extra
tontractuelle. Cette part de perte qu'il doit supporter est 
éva luée "ex aequo et bono" d' :;.près l' ens0;.1blo de s circonstances 
de chaque affaire, eu égard notamt1ent aux bénéfices réa lisés 
dans l e passé et aux perspectives d' avenir; elle est l e plus 
souvent de 10 %. L'indemnité a llouée aux concessionnaire s ~u à 
l' entreprene ur r eprésente donc en généra l 90% de la charge e {. 
contractuelle. Elle est en t out cas exclusive de teut bénéfice 
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proprement dit, ce t en 1e étant ~~ J..ei--<lans ime accep~tion 
plus é"boite qu'en droit fiscal. 

L'Administration a d' ailleurs l a f~culté de mett r e fin 
à l a période extracontractuelle et de limiter, a insi, l es consé-. 
quences onéreuses qui en d écoulent , en usant du droit absolu qui 
lui appartient de prononcer à toute époque l a résiliation du 
marché, quitte à indemniser l'entrepreneur du dommage que 
cette oesure lui causera it . 

II - ~QnFlusion éventuelle d' avenants : 

Les règles qui viennent d'être r appe lées définissent e~ 
droit l a situation de l' entrepreneur; elles fixent les condi
tions e t ôarquent l a limite des s acrifices que l'Eta t e t les au
tres collectivités ad~inistratives doivent consentir pour les 
~archés en cours d'exécution ainsi que pour les marchés dits 
"en instance", c'est-à-dire signés par l'entrepreneur et non 
encor e approuvés par l e Ministre. Il ne s'ensuit t que l'alloca 
tion d'une indemnité d'imprévision soit la seule forr:ie s ous 
l aquelle l e s deoande s des entrepreneurs reconnues légitime s 
puissent r ecevoir sa tisfoction. Il se peut que, d ans certains 
cas, not am::ient pour des oarchés de longue durée, l es adoinis
tra tions compét entes estioent préférable, pour assurer le fonc
tionnement régulier des services, de passer des avenants qui 
introduiront dans les marchés, mêoe forfaita ires , des f ormules 
de variation des prix en fonction des s a laires, de s oatièr es pre
o i èr es des matériaux, etc .•. 

Les administrations qui adopteront cette méthode devront 
s' assurer au préa lable que l'entrepreneur aurait été en droit 
d' obt enir en fin de oarché une indemnité d'imprévision pour 
charge extracontractuelle et que l e projet d' avenant n'est pa s 
de na ture à lui procurer un émolUBent plus élevé que l e oontant 
pré sumé de cette indeonité . Si l' on traitait avec l' entrepreneur 
titulaire d'un marché en cours ou en instance dans les même s 
conditions que s'il s' agiss3it de passer un marché nouveau, 
on supprimer ait l' a léa normal que comporter 3it l' entreprise et 
dont l es prix consentis nvaient tenu compte . Les f orGlul e s de 
variation des prix insérée s dans les avenants devront donc 
prendre coooe val eur des indices de ba se , non les t a ux de sa
l aires e t l es cours des ~~rchandise s constatés à l' époque de l a 
signa ture du marché, mais ceux qui correspondent à l a d a t e où 
l e prix de r evi ent a dépas sé l a oarge de hausse qui devait entrer 
norn·a l ement dans l es prévisions de l' entrepreneur. 

D' autre part, l e s é lé~ents des formules de v aria tion des 
prix devront, autant que possible, être puisés à des sources 
ind ~pendantes de l' entrepreneur, t elles que border eaux du 
t aux nor~al et courant de s sal a ires mercuriales etc ... .. 

I 

L'établisseoent de pareilles formules exigera en t ous cas 
une é tude délica t e et assez longue. Il oe par aît que l'Eta t 
e t l e s autres collectivités ne doivent pas s e lier par des ave
nants avant l e j our où il ser a possible d'apprécier plus sûre
ment qu'à l'he ure actue lle l' ét endue r ée lle et l a durée proba
ble des répercussions qu' auront l es événement s r écents sur l e s 
prix d e revient. 
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III - Ai de éventuellc __ ~ entre preneurs en difficulté : 

Dnns cette période de t ransition il pourr a êtr e nécessaire 
d' aider les entrepreneurs de travaux ou de f ournitures dont l a tré 
sorerie serait trop à l' étroit. Outre l e s mesures d' ordre général 
destinée s à sauvegarder l' activité économi que du pays, plusieurs 
procédés peuvent être envisagés . 

La ret enue de garantie opér ée sur l e s a comptes pourrait être 
r éduit.e à une fr action inféri eure à ce lle pr évue par l e s march és, 
elle pourra it oême, au b e soin, être complètement supprimée moyen:
nant une caution banc8ire . Un décret pris s ur votre proposition 
e t po::-té à l a connaiss~nce des comptables payeurs par une " l e ttre 
comLlune" sera nécessaire pour autoriser ces paiements effectués 
dans des conditions dérogeant aux claus es des marchés, ce décret 
r endra inutile l a passa tion d'avenants à c e sujet . J e vous deman
de de vouloir bien préparer ce décret et de l e soumettre à l a 
signature du Président de l a République aussitôt que possible. 

Pour l e s travaux des collectivités qui reçoivent des subven
tions de l'Eta t, l e versement de ces s~bventions conditionne sou
vent en f ait le paiement de s a comptes dus aux entrepreneurs. Il 
est souha itable que l' ordonnanceoent en soi t accé l éré. 

D'une f açon généra l e, il oe par a ît souhaitable que l e s cr é
dits nécessa ires pour l'ordonnancement des s omoes dues aux entre
preneurs en applica tion des clauses mêoes de leurs · marchés soient 
dél égués 2ux ordonnateurs secondaires dans le plus bref dél ai. 

Enfin dans l'hypothèse ou l' entrepreneur sera it r econnu en 
situa tion d'invoquer l a théorie de l 'impr évi sion et si l' f tat 
de s a trésorerie 11 exigeait impérieuseme nt, l'administra tion in
t ér essée pourrait conclure avec lui un avenant prévoyant l' ouver
ture d'un compte provisionne l, où ser~ ient port ées des avances à 
val oir sur l e mont ant présumé de l'indemnit é pour charge extra
contrac tuelle qui sera liquidée en fin d.e oarché . De t e ls avenants 
ne devront être passés qu' après que l' entrepreneur aur a produit 
toutes l e s justifications propres à établir son droit futur à une 
indemnité d'ioprévision et l e mont~nt proba ble de cette i ndemnité. 

IV - Procédure de r évision : 

L' applica tion des directives génér a l e s ci-dessus i ndiquée s 
comporter a l' exaCTen individuel de ch3que narché. Cette oeuvre ne 
peut être accoraplie que par les ndministrations compét entes, sous 
l' égide des commiss ions des raarchés auxquelles elles r essortissent 
Dans l es mi nistèr e s où il n' existe pas a ctuellement de Coraoission 
des narchés, cet organisme devra être créé. Pour c eux d'entre eux 
qui ne passent qu'un nombre r estreint de barchés, on pourra insti
tuer une Comciission unique, co!1J:lune à t ous l eurs s e rvices. Il 
semble qu'il y ait intér ê t à doter d'une s eule et mêoe Comr:iission 
des départeCTents ministériels qui, comme l es Ministères de l'In
térieur e t de l'Agriculture, ont à contrôler des marchés passés 
par l es collectivités loca l es. En ce qui concerne l e s marchés 
des départements, Œs communes et des établisseoents publics qui 
l eur sont r a ttachés , une Coi:mission des CTarchés pourrait ~tre 
créée au chef-lieu d e chaque d éparte1:1ent sous l a présidence du 
préfet ou du secréta ire génér al . a 

... ·~ 
'5'.<\ROO 
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Vous voudrez bien me tenir infonié dans le plus bref dél a i 
de l a suit e donnée à ces instructions part.:i~li ères et m'indiquer 
les fonctionnaire s que vous nvez dési~9s QOur présider l e s 
corn.Dissions. 

Il est d8sir~ble que l es différentes administrations s'ins
pirent des nêmes directives généra les dans l a révision éventuell e 
des prix de l eurs marchés. Cette unité de vue sera obtenue par 
une conférence périodique des présidents des CocmisRions des mar
chés des divers ministères, ou de leurs dé l égués qui se mettront 
outuellement au courant des solutions envisagées ou adopt ées pour 
chacune d'ell es. 

J e ne propose de réunir incessaw~ent cette conférence . 

Signé : SPINASSE. 
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