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CONVENTION DE RESILIATION A L’AMIABLE 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés :  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE, 1, Rue Pierre de Coubertin, 68150 
RIBEAUVILLE, représentée par son Président en exercice M. Umberto STAMILE, dûment habilité par 
délibération du conseil de communauté en date du 23 juin 2022, 
 

ci-après dénommée« Pouvoir adjudicateur»,  
 
d'une part,  
 
Et 
 
TRAITEUR DEIBER, 2 Place Charles de Gaulle, 68630 MITTELWIHR, représentée par son gérant, Eric 
DEIBER 
Siret : 377 910 468 00018 
Tél : 03.89.47.90.38 
Mail : contact@traiteur-deiber.com 
 
ci-après dénommé« le titulaire » 
 
d'autre part,  
 
Il est rappelé ce qui suit :  
 
La Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé a conclu avec l’entreprise Deiber un marché 
portant sur l’élaboration et la livraison des repas et des goûters dans les structures enfance-jeunesse 
de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé d’une durée de 4 ans, soit du 01/12/2019 
au 31/11/2023. 
 
D’un commun accord cependant, les parties ont décidé de résilier amiablement, de façon définitive 
et irrévocable le marché précité conformément aux dispositions ci-après définies. 
 
ARTICLE 1 : Motifs 
 
Comme pour beaucoup d'entreprises dans la restauration, la pandémie de Covid-19 a énormément 
fragilisé l’entreprise Deiber qui lui a fait perdre un certain nombre de salariés qui se sont tournés vers 
d'autres métiers, et, malheureusement, le recrutement des remplaçants s'est avéré extrêmement 
difficile, malgré les différentes voies tentées. 
 
Dans le même temps, les entreprises en charge de les approvisionner, ont rencontré les mêmes 
problèmes, ce qui provoquait des retards, voir des ruptures pour leurs bouchers et cuisiniers, en 
entrainant, bien évidemment, des situations catastrophiques au sein de leur équipe déjà bien 
fragilisée. 
 
L’exécution du marché s’en est trouvée de facto affectée. De nombreux échanges et rendez-vous 
sont alors intervenus avec les Services et les élus pour tenter de remédier aux difficultés rencontrées. 
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Ainsi, nonobstant les efforts engagés de part et d’autre pour garantir un fonctionnement du service 
conforme aux exigences contractuelles attendues, la CCPR et l’entreprise Deiber se sont finalement 
entendues pour une résiliation amiable du marché lors d’une rencontre dans les locaux de la CCPR le 
8 avril 2022.  
 
ARTICLE 2 : Date d’effet 
 
La résiliation interviendra à la date du 31 juillet 2022.  
 
ARTICLE 3 : Décompte de résiliation  
 
La décision de résiliation doit être accompagnée d’un décompte de résiliation, qui récapitule les 
débits et crédits du titulaire du marché public après inventaire contradictoire des prestations 
réalisées. 
 
Dans ce cadre, il est établi le décompte ci-dessous : 
 

- Débit du titulaire du marché : 60 162,51 €  
 

o Remboursement de l’avance n°1 : 30 162,51 € 
o Remboursement de l’avance n°2 : 30 000  € 

 
- Crédit du titulaire du marché :  

 
o Reste à exécuter estimatif  à la date de résiliation (du 1er/06 au 31/07) : 105 000 €  

Le montant exact sera ajusté au réel à la date du 31 juillet  
 

ARTICLE 4 : Indemnité de résiliation 
 
Les conséquences de l’interruption du contrat n’est pas sans conséquences sur la situation 
économique du titulaire et justifie l’octroi à son profit d’une indemnité de résiliation à hauteur de   
95 000 €. 
 
ARTICLE 5 : Modalités  
 
Les sommes dues au titre de la présente convention seront mises en paiement au plus tard 30 jours 
suivant sa signature.  
 
ARTICLE 6 : Désengagement, renonciation et désistement 
 
Les Parties reconnaissent expressément ne rien se devoir l’une à l’autre tant au titre de l’exécution 
du marché que de sa résiliation et : 
 

- déclarent n’avoir aucune réclamation à formuler à l’encontre l’une de l’autre ; 
 

- se déclarent remplies de tous leurs droits tant au titre de la résiliation du marché que du 
règlement définitif de tout différend les opposant l’une à l’autre ; 
 

- renoncent de manière réciproque, définitive et irrévocable à tous les droits et actions de 
quelque nature que ce soit relatifs tant à l’exécution tant au titre de l’exécution du marché 
de que de sa résiliation. 
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ARTICLE 7 : Dispositions diverses  
 
Le présent accord représente l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et annule et remplace 
le cas échéant tout autre accord, engagement, promesse ou entente relatifs à son objet.  
 
 
 
Fait à  Ribeauvillé, le  
 
 

Pour la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé 

 
 
 

Le Président, Umberto STAMILE  

Pour le Traiteur Deiber 
 
 
 
 

Le Gérant, Eric DEIBER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


