Séance du Conseil Municipal du 15/07/2010

N° 170

Direction Générale des Ressources / Direction des Achats et de la Commande Publique
DACP
REF : DACP2010036
Signataire : ED/HYD

OBJET : Fourniture de produits d'entretien ménager à usage domestique et de
consommables divers années 2011 à 2012, lots n°1, 2, 3, 5, 6 et 7 Approbation des projets
de marchés. Autorisation de signature.
LE CONSEIL,
Après avoir entendu l'exposé du Maire ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du 25 septembre 2008 portant approbation d’un marché de fourniture de
produits d’entretien ménager et de consommables divers et comportant 10 lots ;
Vu le projet de marché relatif à la fourniture de produits d’entretien ménagers et de
consommables divers portant sur 6 des 10 lots du marché susvisé ;
Vu les articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des marchés publics,
Vu le budget communal,
Considérant que les 10 lots du marché approuvé par la délibération susvisée du
25 septembre 2008 ont été conclus pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2009 et
peuvent être renouvelés expressément trois fois au plus ;
Considérant que la qualité de la gestion des entreprises titulaires des lots 1, 2, 3, 5, 6 et 7, ainsi
que la qualité de la prestation qu’ils ont délivrée, justifient que les lots en question ne soient pas
renouvelés au profit de leurs attributaires actuels ;
Considérant qu’il convient donc de relancer une procédure de mise en concurrence pour
l’attribution de ces lots ;
A l'unanimité.
DELIBERE :
APPROUVE les projets de marchés à bons de commande sur appel d’offres relatif à la
fourniture de produits d’entretien ménager à usage domestique et de consommables divers
années 2011 à 2012, lots n°1, 2, 3, 5, 6 et 7, passés pour un an et renouvelable une année au
maximum sans que leur durée puisse excéder 2 ans et comportant les seuils annuels suivants :

LOTS
Lot n° 1 : Produits généraux et
brosseries
Lot n° 2 : Petits matériels
Lot n° 3 : Consommables
Lot n° 5 : Entretien des sols
Lot n° 6 : Produits lessiviels
Lot n° 7 : Produits pour sanitaire

SEUIL MINIMUM HT
EUROS

SEUIL MAXIMUM HT
EUROS

5 000,00

35 000,00

1 700,00
21 000,00
11 000,00
4 500,00
4 000,00

11 500,00
100 000,00
45 000,00
24 000,00
18 000,00

AUTORISE conformément à la décision de la commission d’appel d’offres réunie en fin de
procédure, monsieur le maire a signer les marchés subséquents

Le Maire

