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

Question n° 225         

DACP  

REF : DACP2012046  

 Signataire : GD/ED/ESP  

 

Séance du Conseil Municipal du 27/09/2012 

RAPPORTEUR : Jean-François MONINO  

 

OBJET : Fourniture de produits d'entretien ménager à usage domestique et de consommables 
divers pour l'année 2013.  Approbation du projet de  marché et autorisation de 
signature.  

 

EXPOSE : 

Le marché relatif à l’achat des produits d’entretien ménager en cours arrive à échéance au 31 
décembre 2012. 

Le volume des achats à réaliser nécessite de passer de nouveaux marchés pour l’ensemble 
des lots représentatifs de cette activité pour l’année 2013. 

Ce marché à bons de commande est passé sur appel d’offres ouvert, pour une durée de un an 
à compter du 1er janvier 2013. Il s’achèvera donc au plus tard le 31 décembre 2013. 

Il est ainsi alloti et comporte les seuils annuels suivants : 

Lots SEUIL MINIMUM HT SEUIL MAXIMUM HT 

 EUROS EUROS 

Lot n°1 : Produits généraux 
et brosseries 5 000,00 35 000,00 

Lot n°2 : Petits matériels 1 700,00 11 500,00 

Lot n°3 : Consommables 21 000,00 100 000,00 

Lot n°4 : Rénovation des sols 3 000,00 22 000,00 

Lot n°5 : Entretien des sols 11 000,00 45 000,00 

Lot n°6 : Produits lessiviels 4 500,00 24 000,00 

Lot n°7 : Produits pour 
sanitaire 4 000,00 18 000,00 

   



Lot n°8 : Entreprises 
adaptées 

1 500,00 4 500,00 

Lot n°9 : Produits d’entretien 
spécifiques cuisine aux 
normes HACPP 

5 700,00 25 200,00 

Lot n°10 : Matériels et 
batterie de cuisine 17 500, 00 52 500,00 

 

L’article 15 du code des marchés publics disposant que « certains marchés ou certains lots 
peuvent être réservés aux entreprises adaptées ou au centre d’aide par le travail (entreprises 
composées majoritairement de salariés handicapés) », il est proposé que le lot n°8 soit dédié 
à ce type de structures qui seront mises en concurrence entre elles. 

Les dépenses en résultant seront imputées au budget communal des exercices 
correspondants. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de marché relatif à la 
Fourniture de produits d’entretien ménager à usage domestique et de consommables divers 
pour l’année 2013 et d’autoriser Monsieur Le Maire, conformément à la décision de la 
commission d’appel d’offres, à signer les marchés subséquents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance du Conseil Municipal du 27/09/2012 N° 225         

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

 

DACP  

REF : DACP2012046  

Signataire : GD/ED/ESP  

OBJET : Fourniture de produits d'entretien ménager à usage domestique et de 
consommables divers pour l'année 2013.  Approbation  du projet de marché et 
autorisation de signature.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le projet de marché, 

Vu l’article 15 du code des marchés publics, 

Vu les articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics, 

Vu le budget communal, 

  A l'unanimité.                                      

                                                                   
DELIBERE : 

APPROUVE le projet de marché à bons de commande sur Appel d’Offres relatif à la 
Fourniture de produits d’entretien ménager à usage domestique et de consommables divers 
passé pour une durée d’an (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013) et comportant les lots 
et les seuils annuels suivants :  

Lots SEUIL MINIMUM HT SEUIL MAXIMUM HT 

 EUROS EUROS 

Lot n°1 : Produits généraux 
et brosseries 5 000,00 35 000,00 

Lot n°2 : Petits matériels 1 700,00 11 500,00 

Lot n°3 : Consommables 21 000,00 100 000,00 

Lot n°4 : Rénovation des sols 3 000,00 22 000,00 

Lot n°5 : Entretien des sols 11 000,00 45 000,00 

Lot n°6 : Produits lessiviels 4 500,00 24 000,00 

Lot n°7 : Produits pour 
sanitaire 4 000,00 18 000,00 



Lot n°8 : Entreprises 
adaptées 1 500,00 4 500,00 

Lot n°9 : Produits d’entretien 
spécifiques cuisine aux 
normes HACPP 

5 700,00 25 200,00 

Lot n°10 : Matériels et 
batterie de cuisine 17 500, 00 52 500,00 

 

AUTORISE conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie en fin de 
procédure, Monsieur le Maire à signer les marchés subséquents. 

 

 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 

 

Reçu en Préfecture le : 12/10/2012      
Publié le : 04/10/2012 
Certifié exécutoire le : 12/10/2012    
 
Pour le Maire 
 
L’Adjoint délégué 
 


