
Direction Générale des Ressources / Direction des A chats et de 
la Commande Publique 

Question n° 331         

DACP  

REF : DACP2013073  

 Signataire : MC/ED/XV  

 

Séance du Conseil Municipal du 17/10/2013 

RAPPORTEUR : Jean-François MONINO  

 

OBJET : Fourniture de dispositifs médicaux fixes su r mesure pour l’activité du 
Service Dentaire du Centre Municipal de Santé pour l’année 2014. Approbation du 
projet de marché.  

 

EXPOSE : 

 
Pour maintenir une offre de soins de qualité en matière de prothèses dentaires, tout en 
répondant aux exigences déontologiques des praticiens de conserver une souplesse de 
gestion, le Centre Municipal de Santé (CMS) doit renouveler le marché actuellement en cours 
dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2013. 
 
Il y a donc lieu de lancer, conformément aux articles 26 à 28 et 77 du Code des Marchés 
Publics, ainsi que l’article 4 du guide du procédures internes, approuvé par le Conseil 
Municipal le 30 Avril 2009, une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché de 
fourniture de dispositifs médicaux fixes sur mesure pour l’activité du service dentaire pour une 
durée allant sa notification jusqu’au 31 décembre 2014. 

L’étendue de la prestation à réaliser dépendant des soins qui seront à prodiguer aux patients, 
impossibles par nature à définir avant que le praticien ait pu établir un diagnostic médical, 
l’évaluation quantitative précise des besoins ne peut être réalisée en amont, ainsi est-il 
proposé de passer un marché à bons de commande. 
 
Le marché sera alloti de la façon suivante : 

- lot n°1 : Prothèses conjointes, 
- lot n°2 : Plaques bases métalliques, 
- lot n°3 : Dispositifs médicaux sur mesure d’orthodontie. 

 
Ce marché sera traité à prix unitaires et fera l’objet de bons de commande susceptibles de 
varier dans les limites annuelles suivantes, conformément aux dispositions de l’article 77 du 
Code des Marchés Publics : 
 

 Seuils mini en € HT Seuils maxi en € HT 
Lot n°1 : Prothèses conjointes 6 000 € 70 000 € 
Lot n°2 : Plaques bases métalliques 5 000 € 30 000 € 
Lot n°3 : Dispositifs médicaux sur mesure 
d’orthodontie 1 500 € 30 000 € 

 
L’état des dépenses réalisées du mois de janvier à août 2013 était de 19 192,64 € H.T. (soit 
22 954,40 € TTC) sur le lot n°1. 



L’état des dépenses réalisées du mois de janvier à août 2013 était de 6 993,31 € H.T. (soit 8 
364 € TTC) sur le lot n°2. 
L’état des dépenses réalisées du mois de janvier à août 2013 était de 13 312,71 €H.T. (soit 15 
922 € TTC) sur le lot n°3. 
 
Pour rappel, la ville d’Aubervilliers n’est engagée, sur toute la durée du marché, que sur le 
montant minimum annuel de ce dernier. 
Le montant maximum annuel au marché ne donne aucun droit au titulaire et n’engage en rien 
la ville. 

En conséquence de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le projet 
de marché relatif à la fourniture de dispositifs médicaux fixes sur mesure pour l’activité du 
service dentaire du centre de santé pour l’année 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SSééaannccee  dduu  CCoonnsseeii ll   MM uunniicciippaall   dduu  1177//1100//22001133  NN°°  333311                  

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

DDAACCPP    

RREEFF  ::   DDAACCPP22001133007733    

SSiiggnnaattaaii rr ee  ::   MM CC//EEDD//XXVV    

  

OOBBJJEETT  ::   FFoouurr nnii ttuurr ee  ddee  ddiissppoossii tt ii ffss  mmééddiiccaauuxx  ff iixxeess  ssuurr   mmeessuurr ee  ppoouurr   ll ’’ aacctt iivvii ttéé  dduu  SSeerr vviiccee  
DDeennttaaii rr ee  dduu  CCeenntt rr ee  MM uunniicciippaall   ddee  SSaannttéé  ppoouurr   ll ’’ aannnnééee  22001144..  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  CCooddee  GGéénnéérraall   ddeess  CCooll lleeccttiivvii ttééss  TTeerrrrii ttoorriiaalleess,,    

VVuu  llee  CCooddee  ddeess  MMaarrcchhééss  PPuubbll iiccss  eett  nnoottaammmmeenntt  sseess  aarrttiicclleess  2266  àà  2288  eett  7777,,  aaiinnssii   qquuee  ll ’’ aarrttiiccllee  44  dduu  
gguuiiddee  dduu  pprrooccéédduurreess  iinntteerrnneess,,  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeii ll   MMuunniicciippaall   llee  3300  AAvvrrii ll   22000099,,    

VVuu  llee  pprroojjeett  ddee  mmaarrcchhéé,,    

VVuu  llee  bbuuddggeett  ccoommmmuunnaall ,,    

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  rreellaattii ff   àà  llaa  ffoouurrnnii ttuurree  ddee  ddiissppoossii ttii ffss  mmééddiiccaauuxx  ff iixxeess  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  
ll ’’ aaccttiivvii ttéé  dduu  sseerrvviiccee  ddeennttaaii rree  dduu  cceennttrree  ddee  ssaannttéé  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  ppoouurr  ll ’’ aannnnééee  àà  vveennii rr..  

  

AA  ll ''uunnaanniimmii ttéé..    

DDEELL II BBEERREE  ::   

AAPPPPRROOUUVVEE  llee  pprroojjeett  ddee  mmaarrcchhéé  ssuurr  pprrooccéédduurree  aaddaappttééee  rreellaattii ff   àà  llaa  ffoouurr nnii ttuurr ee  ddee  ddiissppoossii tt ii ffss  
mmééddiiccaauuxx  ff iixxeess  ssuurr   mmeessuurr ee  ppoouurr   ll ’’ aacctt iivvii ttéé  dduu  sseerr vviiccee  ddeennttaaii rr ee  dduu  cceennttrr ee  ddee  ssaannttéé  ppoouurr   
ll ’’ aannnnééee  22001144..  CCee  mmaarrcchhéé  sseerraa  ccoonncclluu  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  aall llaanntt  ddee  ssaa  nnoottii ff iiccaattiioonn  jjuussqquu’’ aauu  3311  
ddéécceemmbbrree  22001144..  

Le marché alloti sera traité à prix unitaires et fera l’objet de bons de commande susceptibles de 
varier dans les limites annuelles suivantes : 
 
 

 Seuils mini en € HT Seuils maxi en € HT 
Lot n°1 : Prothèses conjointes 6 000 € 70 000 € 
Lot n°2 : Plaques bases métalliques 5 000 € 30 000 € 
Lot n°3 : Dispositifs médicaux sur mesure 
d’orthodontie 

1 500 € 30 000 € 



  
 

 

Le Maire adjoint 

Véronique HAMMACHE 
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