Projet de délibération – Conseil d’administration – Séance du 6 décembre 2019
Approbation du lancement et de la signature de marchés publics

Fondements juridiques :
-

Articles L712-2 et L712-3 du code de l’éducation ;
Délibération n°2019-40 du 24 mai 2019 portant délégation de pouvoir du Conseil d’administration à
la Présidente de l’Université
Code de la commande publique

Contexte de la délibération :
Par la délibération susvisée, le Conseil d’administration a délégué à la Présidente de l’Université le pouvoir
d’approuver les marchés de fournitures et services d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT.
Il est envisagé de lancer des marchés, d’un montant potentiellement supérieur à 500 000 € HT, nécessitant dès
lors une approbation préalable du Conseil d’administration.

Expression du besoin / Prestations attendues :
Fourniture et/ou réparation de tout type d’occultants intérieurs et extérieurs (volets, films pour vitrage,
stores et rideaux)
L’Université dispose d’un marché concernant les fournitures et réparations d’occultants intérieurs et extérieurs
dont l’échéance est le 13 février 2021.
Cet accord-cadre à marchés subséquents comprend 3 lots distincts et des seuils maximum annuels comme suit :
- Lot 1 : fourniture et/ou réparation de volets roulants extérieurs – seuil maxi : 30 k€ HT
- Lot 2 : fourniture et/ou remplacement de films pour vitrage extérieurs ou intérieurs – seuil maxi :
20 k€ HT
- Lot 3 : fourniture et/ou réparation de stores et rideaux intérieurs – seuil maxi : 30 k€ HT
A ce jour, nous devons faire face à des dépenses imprévues pour le lot 3 notamment, dont celles induites par
l’opération « Plan Campus ».
Ces dépenses génèrent un dépassement de seuil qui s’étalera sur plusieurs périodes.
De ce fait, il est proposé de relancer une consultation sans seuil mini ni maxi pour le même objet, tous lots
confondus afin de rester dans une logique d’achat.
L’historique des dépenses est le suivant :
Montants en € HT
Montant annuel Lot 1
Montant annuel Lot 2
Montant annuel Lot 3
Total annuel

2017
8 963.98
13 753
4 440.60
27 157.58

2018
9 197.14
952.12
17 690.87
27 840.13

2019
1 820.50
0
27 741.69
29 562.19
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Les caractéristiques essentielles du marché public sont :
-

Accord cadre de fournitures et de services ;
Accord cadre multi-attributaire pour les 3 los avec marchés subséquents (2 attributaires par lot) ;
Durée de 1 an reconductible 3 fois (tacite reconduction)
Montant prévisionnel : sans minimum ni maximum.

Critères relatifs à l’attribution de l’accord-cadre :
Prix des prestations
40 %
Valeur technique
60 %
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