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RAPPORT 
 
OBJET :  ACQUISITION DE PRODUITS ET MATERIELS D�HYGIENE ET 

D�ENTRETIEN MENAGER 
 
  Pour permettre le bon fonctionnement des Services Municipaux, il convient 
de renouveler les marchés d�acquisition de produits et matériels d�hygiène et d�entretien 
ménager arrivant à échéance le 12 janvier 2010. 
 
  Les marchés conclus seront des marchés dits à bons de commande en 
vertu de l�article 77 du Code des Marchés Publics qui permet de recourir à ce type de 
marché lorsque pour des raisons économiques, techniques et financières le rythme ou 
l�étendue des besoins ne peuvent être arrêtés dans le marché. 
 
  Ces marchés feront l�objet d�allotissement en vertu de l�article 10 du Code 
des Marchés Publics avec des montants minimum et maximum définis pour chaque lot. 
 
  Dans le cadre du développement durable, il est prévu pour le lot  « petits 
matériels et produits d�entretien » l�alternative systématique de produits d�entretien 
respectueux de l�environnement.  
 
  En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d�autoriser Monsieur 
le Maire à lancer les procédures d�appel d�offres ouvert pour les familles de produits 
énumérés ci-dessous, pour une période d�un an reconductible deux fois. 
 
Acquisition de produits et matériels d�hygiène et d�entretien ménager pour un montant 
annuel minimum de 100 000 euros et un maximum de 260 000 euros répartis comme 
suit : 
 

- Lot 1 : Petits matériels et produits d�entretien y compris respectueux de 
l�environnement pour un montant annuel minimum de 25 000 euros et un 
maximum de 70 000 euros. 
 

- Lot 2 : Produits et petits matériels d�entretien pour la restauration scolaire  
normes HACCP pour un montant annuel minimum de 15 000 euros et un 
maximum de 50 000 euros. 

 
- Lot 3 : Essuyage, hygiène et protection pour un montant annuel minimum de 

60 000 euros et un maximum de 140 000 euros 
 
D�où la motion suivante : 



MOTION 
  

 
OBJET :  ACQUISITION DE PRODUITS ET MATERIELS D�HYGIENE ET 

D�ENTRETIEN MENAGER  
 
  Le Conseil Municipal, 
  Les Commissions compétentes entendues, 
 
VU le Code des marchés publics pris notamment en  ses articles 26, 33,57 à 59 et 77. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler les marchés d�acquisition de produits et 
matériels d�hygiène et d�entretien ménager destinés au fonctionnement des Services 
Municipaux. 
 
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de lancer la procédure d�Appel 
d�Offres Ouvert en vue de la passation de marchés à bons de commande d�un an 
reconductibles deux fois à compter du 12 janvier 2010. 
 
Acquisition de produits et matériels d�hygiène et d�entretien ménager pour un montant 
annuel minimum de 100 000 euros et un maximum de 260 000 euros répartis comme 
suit : 

- Lot 1 : Petits matériels et produits d�entretien y compris respectueux de 
l�environnement pour un montant annuel minimum de 25 000 euros et un 
maximum de 70 000 euros. 

- Lot 2 : Produits et petits matériels d�entretien pour la restauration scolaire  
normes HACCP pour un montant annuel minimum de 15 000 euros et un 
maximum de 50 000 euros. 

- Lot 3 : Essuyage, hygiène et protection pour un montant annuel minimum de 60 
000 euros et un maximum de 140 000 euros 

 
RENVOIE à la Commission des Appels d�Offres le soin de désigner le(s) titulaire(s) des 
marchés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce contractuelle se 
rapportant à ces marchés, y compris les avenants éventuels dans la limite des crédits 
disponibles et conformément à l�article 20 du Code des Marchés Publics. 
 
DECIDE d�imputer la dépense correspondante aux comptes 011 020 60631 et 011 020 
60628. 
 
       Pour le Maire 

      L�Adjoint-Délégué 
 

                                  Jacques TRON  


