
Direction Générale des Ressources / Direction des Achats et de la 
Commande Publique 

Question n° 256         

DACP  

REF : DACP2013060  

 Signataire : MC/ED  

 

Séance du Conseil Municipal du 05/09/2013 

RAPPORTEUR : Jean-François MONINO  

 

OBJET : Marché de fourniture de couches pour les établissements municipaux d’accueil du jeune 
enfant pour les années 2014-2017. Approbation du projet de marché.  

 

EXPOSE : 

Conformément aux conventions d’objectif et de financement signés entre la Caisse d’Allocations 
Familiale et la ville d’Aubervilliers, la participation financière demandée à la famille couvre une partie 
de la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence dans la structure, y compris notamment 
les soins d’hygiène (couches, produits de toilette, etc.). 

Le marché relatif à la fourniture de couches pour les établissements d’accueil du jeune enfants 
actuellement en cours arrive à échéance le 31 décembre 2013, il y a donc lieu de lancer un nouveau 
marché pour répondre aux besoins inhérents de ces structures pour les quatre années à venir.  

Afin de continuer à assurer ces prestations, il y a lieu de passer un marché, pour une durée allant du 1er 
janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, renouvelable par reconduction expresse, par périodes 
successives d’un an, trois fois au maximum. Il s’achèvera donc le 31 décembre 2017 au plus tard. 

Le marché est passé à prix unitaires et fera l’objet de bons de commandes, susceptibles de varier dans 
les limites annuelles suivantes :   

Montant minimum : 2 500 € H.T. 
Montant maximum : 49 000 € H.T. 
 
La ville d’Aubervilliers n’est engagée, sur toute la durée du marché, que sur le montant minimum de ce 
dernier. 
 
Le montant maximum annuel au marché ne donne aucun droit au titulaire et n’engage en rien la ville 
d’Aubervilliers. 
 
Le marché est passé sur procédure adaptée conformément aux articles 26 à 28 et 77 du Code des 
Marchés Publics et à l’article 4 du guide des procédures adaptées approuvés par le conseil municipal du 
30 avril 2009.  

En conséquence de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, approuver le 
projet de marché relatif à la fourniture de couches pour les établissements municipaux d’accueil du 
jeune enfant pour les années 2014-2017.  



SSééaannccee  dduu  CCoonnsseeii ll   MM uunniicciippaall   dduu  0055//0099//22001133  NN°°  225566                  

DDii rr eecctt iioonn  GGéénnéérr aallee  ddeess  RReessssoouurr cceess  //  DDii rr eecctt iioonn  ddeess  AAcchhaattss  eett   ddee  llaa  CCoommmmaannddee  PPuubbll iiqquuee    

DDAACCPP    

RREEFF  ::   DDAACCPP22001133006600    

SSiiggnnaattaaii rr ee  ::   MM CC//EEDD    

  

OOBBJJEETT  ::   MM aarr cchhéé  ddee  ffoouurr nnii ttuurr ee  ddee  ccoouucchheess  ppoouurr   lleess  ééttaabbll iisssseemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  dd’’ aaccccuueeii ll   
dduu  jj eeuunnee  eennffaanntt  ppoouurr   lleess  aannnnééeess  22001144--22001177..  AApppprr oobbaatt iioonn  dduu  pprr oojj eett   ddee  mmaarr cchhéé..    

  

LL EE  CCOONNSSEEII LL ,,  

AApprrèèss  aavvooii rr  eenntteenndduu  ll ''eexxppoosséé  dduu  MMaaii rree,,  

VVuu  llee  pprroojjeett  ddee  mmaarrcchhéé,,  

VVuu  llee  CCooddee  ddeess  MMaarrcchhééss  PPuubbll iiccss  eett  nnoottaammmmeenntt  sseess  aarrttiicclleess  2266  àà  2288  eett  7777  eett  àà  ll ’’ aarrttiiccllee  44  dduu  gguuiiddee  
ddeess  pprrooccéédduurreess  aaddaappttééeess  aapppprroouuvvééss  ppaarr  llee  ccoonnsseeii ll   mmuunniicciippaall   dduu  3300  aavvrrii ll   22000099,,  

VVuu  llee  bbuuddggeett  ccoommmmuunnaall ,,  

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  rreellaattii ff   àà  llaa  ffoouurrnnii ttuurree  ddee  ccoouucchheess  ppoouurr  lleess  ééttaabbll iisssseemmeennttss  
mmuunniicciippaauuxx  dd’’ aaccccuueeii ll   dduu  jjeeuunnee  eennffaanntt  aaccttuueell lleemmeenntt  eenn  ccoouurrss,,  aarrrriivvee  àà  éécchhééaannccee  llee  3311  ddéécceemmbbrree  
22001133,,  qquu’’ eenn  ccoonnssééqquueennccee  ii ll   yy  aa  ll iieeuu  ddee  llaanncceerr  uunn  nnoouuvveeaauu  mmaarrcchhéé  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  
iinnhhéérreennttss  ddee  cceess  ssttrruuccttuurreess  ppoouurr  lleess  qquuaattrree  aannnnééeess  àà  vveennii rr..  

  

UUnnaanniimmii ttéé    

DDEELL II BBEERREE  ::   

  

AAPPPPRROOUUVVEE  llee  pprroojjeett  ddee  mmaarrcchhéé  ssuurr  pprrooccéédduurree  aaddaappttééee  rreellaattii ff   àà  llaa  ffoouurrnnii ttuurree  ddee  ccoouucchheess  ppoouurr  
lleess  ééttaabbll iisssseemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  dd’’ aaccccuueeii ll   dduu  jjeeuunnee  eennffaanntt  ppaasssséé  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  aall llaanntt  dduu  11eerr  
jjaannvviieerr  22001144  jjuussqquu’’ aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001144,,  rreennoouuvveellaabbllee  ppaarr  rreeccoonndduuccttiioonn  eexxpprreessssee,,  ppaarr  ppéérriiooddeess  
ssuucccceessssiivveess  dd’’ uunn  aann,,  ttrrooiiss  ffooiiss  aauu  mmaaxxiimmuumm..  IIll   ss’’ aacchhèèvveerraa  ddoonncc  llee  3311  ddéécceemmbbrree  22001177  aauu  pplluuss  
ttaarrdd..  

  

  

  

  



LLee  mmaarrcchhéé  eesstt  ppaasssséé  àà  pprriixx  uunnii ttaaii rreess  eett  ffeerraa  ll ’’ oobbjjeett  ddee  bboonnss  ddee  ccoommmmaannddeess,,  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  
vvaarriieerr  ddaannss  lleess  ll iimmii tteess  aannnnuueell lleess  ssuuiivvaanntteess  ::      

MMoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  ::  22  550000  €€  HH..TT..  
MMoonnttaanntt  mmaaxxiimmuumm  ::  4499  000000  €€  HH..TT..  
  
  

Pour le Maire 
 
L’Adjoint délégué 
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