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Question n° 076         

DACP  

REF : DACP2014015  

 Signataire : ED/BQ  

Séance du Conseil Municipal du 06/03/2014 

RAPPORTEUR Jacques Salvator 

OBJET : Marché de fourniture de mobiliers administr atifs et scolaires. Approbation du projet de 
marché.  

EXPOSE : 

Le marché relatif à la fourniture de mobilier administratif et scolaire actuellement en cours, 
arrive à échéance le 31 mars prochain. 

Au regard de l’homogénéité des prestations concernées, il est proposé pour l’année 2014 de 
passer un seul marché qui devra couvrir les besoins :  

- pour les opérations neuves (création de 10 à 14 classes, espace famille, rue Danielle 
Casanova (ex CPAM)…) : en mobilier administratif et en mobilier scolaire,  

- pour le réassort et le remplacement de mobilier défectueux (ensemble des services 
municipaux et groupes scolaires) 

Plus précisément, ce marché à bons de commande passé sur procédure adaptée 
conformément aux articles 26 à 28 du Code des marchés publics et de l’article 4 du guide des 
procédures adaptées approuvé par le conseil municipal le 30 avril 2009, a pour objet la 
fourniture, la livraison et le montage de mobilier administratif et scolaire pour une période 
allant de sa notification jusqu’au 31 mars 2015. Le marché comportera les lots et seuils 
suivants :  

- Lot n°1  : mobilier et matériel administratif 

o Seuil minimum  :    40 000 € HT 

o Seuil maximum :   85 000 € HT 

- Lot n°2  : mobilier scolaire et de restauration 

o Seuil minimum  :    60 000 € HT 

o Seuil maximum : 120 000 € HT 

Pour rappel , la ville d’Aubervilliers n’est engagée, sur toute la durée du marché, que sur le 
montant minimum annuel de ces derniers. 
Le montant maximum fixé à chacun des lots ne donne aucun droit au titulaire et n’engage en 
rien la ville d’Aubervilliers. 
En conséquence de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de 
marché alloti relatif à la fourniture de mobilier administratif et scolaire.  
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 26 à 28 et 77  

Vu le guide des procédures adaptées approuvé par le conseil municipal le 30 avril 2009 et 
notamment son article 4 

Vu le projet de marché,  

Vu le budget communal,  

Considérant la nécessité d’acquérir du mobilier en vue de remplacer le mobilier obsolète et ou 
d’aménager des équipements communaux 

 A l'unanimité.  

DELIBERE : 

APPROUVE le projet de marché à bons de commande relatif à la fourniture de mobilier 
administratif et scolaire pour une période allant de sa notification jusqu’au 31 mars 2015, 
passé sur procédure adaptée et comportant les lots et seuils suivants :  

- Lot n°1  : mobilier et matériel administratif 

o Seuil minimum  :    40 000 € HT 

o Seuil maximum :   85 000 € HT 

- Lot n°2  : mobilier scolaire et de restauration 

o Seuil minimum  :    60 000 € HT 

o Seuil maximum : 120 000 € HT 

le Maire Adjoint 

Brahim HEDJEM 
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