
Bureau du 28 février 2005

Décision n° B-2005-2978

objet : Fournitures d'équipements de protection individuelle - Lot n° 4 : équipements de protection
individuelle divers - Avenant

service : Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion
administrative et financière

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 15 février 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Par délibération n° 2004-2282 du 15 novembre 2004, le conseil de Communauté a autorisé la
signature d’un marché public pour la fourniture d’équipements de protection individuelle, lot n° 4 : équipements de
protection individuelle divers.

Ce marché a été notifié sous le numéro 041151 E le 29 décembre 2004 à l’entreprise Abrium pour un
montant annuel minimum de 50 000 € HT, soit 59 800 € TTC et maximum de 200 000  € HT, soit 239 200 € TTC.

Après la notification de ce marché, la société Abrium propose un tarif prix net plus avantageux que
celui fourni à l’appui de l’offre ainsi que le catalogue Bacou Dalloz valable pour toute l’année 2005. Elle signale
une remise moyenne pondérée de 7 % des prix nets par rapport au tarif initial joint à son offre.

Ce marché a été attribué notamment en fonction des prix évalués sur la base d’une simulation de
commande tirée au sort lors de la séance d’ouverture des offres en commission permanente d’appel d’offres.

Sur la base des quantités prévues dans le cadre de cette simulation et des tarifs prix nets remis,
l’estimation était de 20 291,01 € HT.

En appliquant les nouveaux tarifs à cette simulation on obtient une estimation de 19 930,25 €, soit une
diminution 1,78 %.

L'objet de l'avenant est de substituer le nouveau tarif issu du nouveau catalogue à l'ancien tarif.

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président de la
Communauté urbaine pour signer l’avenant sus-visé, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code
général des collectivités territoriales ;

Vu ledit avenant ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à signer un avenant au marché n° 041151 E conclu avec l’entreprise Abrium
pour les fournitures d’équipements de protection individuelle, lot n° 4 : équipements de protection individuelle
divers.

2° - Cet avenant ne modifie pas l’enveloppe financière de ce marché d’un montant annuel minimum
de 50 000 € HT, soit 59 800 € TTC et maximum de 200 000 € HT, soit 239 200 € TTC.
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3° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits et à inscrire aux budgets
primitifs 2005 et éventuellement 2006, 2007 et 2008 - compte 606 360 - fonction 020 - code référentiel
d’achat 1415 et 1416.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


