Direction Générale des Ressources / Direction des Achats et de Question n° 008
la Commande Publique
DACP
REF : DACP2012064
Signataire : PB/ED

Séance du Conseil Municipal du 31/01/2013
RAPPORTEUR :

Jean-François MONINO

OBJET :
Marché de fourniture de mobiliers divers. Approbation du projet de
marché et autorisation de signature.
EXPOSE :
Le précédent marché relatif à la fourniture de mobilier administratif est arrivé à échéance le 31
décembre 2012 tandis que celui relatif au mobilier scolaire arrivera à échéance le 31 mars
2013.
Au regard de l’homogénéité des prestations entre ces deux marchés et de l’apparition de
nouveaux besoins (mobilier de musique), il est proposé pour l’année 2013 de passer un seul
marché qui devra couvrir les besoins :
-

pour les opérations neuves (CRR / ECT, école Barbusse, maison des associations et
déménagement de Mosaïque, locaux Casanova (ex CPAM)…) : en mobilier
administratif, en mobilier scolaire, en mobilier de restauration et de musique

-

pour le réassort et le remplacement de mobilier défectueux ou d’embellissement
(Salles de quartier …)

Plus précisément, ce marché à bons de commande passé sur appel d’offre européen a pour
objet la fourniture, la livraison et le montage de mobilier administratif et scolaire pour une
période allant de sa notification jusqu’au 31 mars 2014. Le marché comportera les lots et
seuils suivants :
-

-

-

Lot n°1 : mobilier et matériel administratif
o

Seuil minimum : 100 000 € HT

o

Pas de seuil maximum

Lot n°2 : mobilier scolaire et de restauration
o

Seuil minimum : 160 000 € HT

o

Pas de seuil maximum

Lot n°3 : mobilier de musique
o

Seuil minimum : 12 000 € HT

o

Pas de seuil maximum

Ces lots ne font pas figurer de seuil maximum, conformément aux dispositions de l’article 77
du Code des Marchés Publics. Au regard de l’incertitude concernant les besoins précis de
mobiliers pour l’année 2013, il est effectivement proposé de ne pas encadrer les lots de seuil
maximum qui apporterait un plafond au marché et serait contraignant pour la collectivité.
En conséquence de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le projet de
marché alloti relatif à la fourniture de mobilier divers et d’autoriser le Maire à signer les
contrats subséquents conformément à la décision de la Commission d’appel d’Offres réunie
en fin de procédure.
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LE CONSEIL,
Après avoir entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59,
Vu le projet de marché,
Vu le budget communal,

A l'unanimité.
DELIBERE :

APPROUVE le projet de marché à bons de commande relatif à la fourniture de mobilier
administratif et scolaire pour une période allant de sa notification jusqu’au 31 mars 2014,
passé sur appel d’offres européen.
Ce marché est composé des lots et seuils suivants :
-

-

lot n°1 : Mobilier et matériel administratif
o

Seuil minimum : 100 000 € HT

o

Pas de seuil maximum

lot n°2 : Mobilier scolaire et restauration
o

Seuil minimum : 160 000 € HT

o

Pas de seuil maximum

-

lot n°3 : mobilier de musique
o

Seuil minimum : 12 000 € HT

o

Pas de seuil maximum

AUTORISE le Maire, conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie en
fin de procédure, à signer chacun des contrats subséquents avec l (es) entreprise (s) ayant
présenté les offres économiquement les plus avantageuses.

Le Maire
Jacques SALVATOR
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Pour le Maire
L’Adjoint délégué

