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Autorisation de lancer et de signer le marché pour les prestations 
de fourniture, installation, location, maintenance et entretien de 
sanitaires publics accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Rapporteur : Mme I' Adjointe ZEHAF 

Date Avis 

Commission n° 5 27/11/2019 Favorable unanime 
(1 abstention) 

1- Contexte 
Dans le cadre de sa compétence voirie, la Ville de Besançon a en charge les sanitaires publics 
implantés sur le domaine communal. 
Soucieuse de fournir aux usagers un service gratuit de haute qualité, e!le souhaite proposer des 
équipements assurant les meilleures conditions d'hygiène et de confort, accessibles aux personnes à 
mobilités réduite et intégrés au paysage urbain de la Ville. 
En 2013, la Ville de Besançon a passé un marché pour l'implantation de 9 sanitaires pour une durée 
de 12 ans. Dans le cadre de l'exploitation de nouveaux espaces (type Rhodia), des sanitaires 
suppiémentaires doivent être installés. 

Pour répondre à ce besoin, il est nécessaire de passer un marché public. 

Il - Caractéristiques du marché 
Le marché sera conclu de sa date de notification jusqu'au 17 octobre 2025. Le marché comportera 
une première partie à bons de commande d'une durée ferme de 4 ans qui s'inscrit dans la durée 
globale du marché, constitué par la mise à disposition et la location de sanitaires. 
La deuxième partie du marché concernera la maintenance et l'entretien des sanitaires sur la durée 
tntala du marché. 

Il est proposé de passer un marché 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) pour un 
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entre 350 000 € HT pour 2 sanitaires et 680 000 € HT pour 4 sanitaires, sur la durée totale du marché. 

A l'unanimité des suffrages exprimés (1 abstention), le Conseil Municipal décide: 
de se prononcer favorablement sur la passation du marché public relatif aux 
prestations de fourniture, installation, location, maintenance et entretien de sanitaire 
publics, 

d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à lancer la procédure de passation et 
signer le marché avec le titulaire retenu, ainsi que tous les documents nécessaires à la 
bonne exécution du marché. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjointe, 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:48 
Contre: 0 
Abstention : 1 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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Danielle DARD. 


