
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2004 N° 199  
DIRECTION ADMINISTRATIVE DES SERVICES TECHNIQUES 
ET DES MARCHES PUBLICS 

  

ED/NP   
REF : B04051  
  
OBJET : FOURNITURE DE PIECES DETACHEES, VEHICULES L EGERS, UTILITAIRES ET  

POIDS LOURDS  -  ANNEES 2005 A 2006  
 

 
 

Le Conseil, 
 
Après avoir entendu l'exposé du Maire, 
 
Vu les articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics, 
 
Vu l'article 4 du guide de procédure adaptée approuvé par le conseil municipal le 31 mars 2004,  
 
Vu le budget communal, 
 
Sur avis favorable de la commission municipale gestion du patrimoine, transports, circulation et 
stationnement, 
 
A la majorité des membres du Conseil, les membres du groupe « Union pour un Nouvel Aubervilliers » s’étant 
abstenus, 

 
DELIBERE : 

 
 

ARTICLE UNIQUE : Approuve la procédure adaptée en vue de la passation du marché relatif aux prestations 
citées en objet, de type à bons de commande passé pour un an renouvelable par reconduction expresse une 
année au maximum et comportant l’allotissement et les seuils suivants : 

 
- Lot n°1 : Fourniture de pièces détachées pour les v éhicules poids lourds et  
      transports en commun 
      seuil minimum : 12 000 € TTC  seuil maximum : 45 000 € TTC 
 
-     Lot n°2 : Fourniture de pièces détachées pour  les véhicules légers et utilitaires (projecteurs, 

 échappements, batteries, électricité, lampe, courroie, balais essuie glace et divers  
 organes de véhicules …) 
 seuil minimum : 15 000 € TTC     seuil maximum : 45 000 € TTC 

 
- Lot n°3 : Fourniture de pièces détachées pour les v éhicules légers et utilitaires : filtre à huile,  
      air, gasoil et essence 
      seuil minimum : 3 000 € TTC     seuil maximum : 12 000 € TTC 
 
- Lot n°4 : Fourniture de pièces détachées pour les v éhicules légers et utilitaires : plaquettes 
      de frein, flexibles, disques, maîtres cylindre, kits de freins et divers organes 
      seuil minimum : 3 000 € TTC     seuil maximum : 12 000 € TTC 

 
-     Lot n°5 : Fourniture de pièces détachées pour  les véhicules légers et utilitaires : bougies  
      d’allumage, injection,  carburation, démarreur, alternateur, culasse… 
      seuil minimum : 6 000 € TTC     seuil maximum : 20 000 € TTC 
 
 
      Le Maire  
       


