Autorisation de lancer et de signer l'accord-cadre alloti
pour la fourniture de matériels électriques
Rapporteur: Jean-Paul MICHAUD, Vice-Président
Commission : Mobilités
Inscription budgétaire
1 Montant de l'opération: 500 000 € HT par an
BP 2020 et PPIF 2020-2024
pour GBM
« Entretien de voirie »
Sous réserve de vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024
Résumé:
Dans le cadre de l'achat de fournitures de matériel électrique et d'éclairage par les services de la
collectivité, Grand Besançon Métropole souhaite passer un accord-cadre alloti en groupement de
commandes afin de réaliser des économies d'échelle.

1. Contexte
Dans le cadre de l'achat de fournitures de matériel électrique et d'éclairage, Grand Besançon
Métropole (GBM), la Ville de Besançon, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), le Syndicat
Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des déchets (SYBERT), ainsi que les
établissements publics municipaux la Scène des musiques actuelles-La Rodia (SMAC) et l'Institut
Supérieur des Beaux-Arts de Besançon/Franche-Comté (ISBA) souhaitent se regrouper pour la
procédure de passation d'un marché public.
Cette formule doit permettre de réaliser des économies d'échelle.
Dans le cadre de ce groupement de commandes, une consultation pour la fourniture de matériel
électrique et d'éclairage sera lancée selon la procédure d'appel d'offres ouvert. Grand Besançon
Métropole sera le coordonnateur du groupement.

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'offre
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 3 lots :
- Lot 1 : matériel électrique, d'éclairage et accessoires
Groupement de commandes : GBM / Ville de Besançon / CCAS / SYBERT / SMAC / ISBA
Accord-cadre à bons de commandes - Multi attributaires (3 titulaires sous réserve d'un
nombre suffisant de candidats)
-

Lot 2: Matériel pour l'automatisme et accessoires
Groupement de commandes : GBM / Ville de Besançon
Accord-cadre à bons de commandes - Multi attributaires (3 titulaires sous réserve d'un
nombre suffisant de candidats)

-

Lot 3: lanternes, mâts et accessoires
Groupement de commandes : GBM / Ville de Besançon
Accord-cadre à marchés subséquents - Multi attributaires (3 titulaires sous réserve d'un
nombre suffisant de candidats)
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Pour les 3 lots, le montant annuel des commandes pour l'ensemble des membres du groupement est
estimé à 800 000 € HT dont 500 000 € HT pour couvrir les besoins de Grand Besançon Métropole.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
se prononce favorablement sur la passation de l'accord-cadre à lots relatifs à l'achat de
fourniture de matériel électrique et d'éclairage,
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.

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