Autorisation de lancer et de signer l'accord-cadre alloti pour les travaux de
génie électrique sur le territoire de Grand Besançon Métropole
Rapporteur : Jean-Paul MICHAUD, Vice-Président
Commission : Mobilités
Inscription budgétaire
BP 2019 et PPIF 2019-2023
1 Montant de l'opération : 800 000 € HT par an
« Entretien de voirie »
Sous réserve de vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024
Résumé:
L'éclairage public fait partie de la compétence « voirie » exercée par Grand Besançon Métropole.
Afin de pouvoir assurer les travaux de génie-électrique en lien avec cette compétence, la collectivité
a conclu un marché public arrivant à échéance en juillet 2020. Il est donc nécessaire de le
renouveler.

1. Contexte
Grand Besançon Métropole exerce la compétence « voirie » en lieu et place des communes
membres.
L'éclairage public faisant partie des accessoires de voirie transférés, les travaux de génie-électrique
doivent donc être pris en charge par Grand Besançon Métropole. Actuellement, ce besoin est couvert
par un marché arrivant à échéance en juillet 2020. Il est donc nécessaire de renouveler ce contrat.
Il. Caractéristiques de l'accord-cadre
A- Durée de l'accord-cadre
L'accord-cadre sera conclu pour une période initiale de 12 mois, reconductible 2 fois.

B- Forme de l'accord-cadre
Il est proposé de passer un accord-cadre à bons de commande selon la procédure d'appel d'offres
ouvert (en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la
commande publique), sans minimum ni maximum.
L'accord-cadre sera alloti en 5 lots géographiques avec 2 attributaires maximum par lot :
Lot 1 : Secteurs Nord / Dame Blanche et Est
Lot 2 : Secteurs Plateau et Sud-Ouest
Lot 3 : Secteurs Ouest et Saint-Vitois
Lot 4 : Secteur Besançon Est
Lot 5 : Secteur Besançon Ouest
Le montant annuel des commandes est estimé à 800 000 € HT.
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A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
se prononce favorablement sur la passation de l'accord-cadre à lots relatifs aux

travaux de génie électrique,
autorise M. le Président, ou son représentant, à lancer la procédure de passation et
signer l'accord-cadre avec le(s) titulaire(s) retenu(s), ainsi que tous les documents
nécessaires à la bonne exécution du marché.

Pour extrait conforme,

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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