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BUREAU DU 02 JUIN 2021

DÉLIBÉRATION N° B2021 06 02 03

- Date d’envoi de la convocation à la séance : 27 mai 2021
- Nombre de membres en exercice : 26
- Nombre de membres présents (sur site ou à distance) : 17
- Nombre de membres absents et ayant donné pouvoir : 01
- Nombre de membres absents et excusés : 08

CONTRATS PUBLICS
FOURNITURE, LIVRAISON ET MISE EN SERVICE D’UNE PELLE DE MANUTENTION ÉLECTRIQUE 
NEUVE AVEC PRESTATIONS D’ENTRETIEN (« FULL SERVICE »)
APPEL D’OFFRES OUVERT
AUTORISATION DE LANCEMENT ET DE SIGNATURE

Le quorum constaté,

Le Bureau du SMEDAR,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n°C20200909_07 du Comité en date du 09 septembre 2020 accordant notamment 
délégation au Bureau pour les décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution ou le 
règlement des marchés et accords-cadres de travaux, fournitures et services qui ne peuvent être 
passés sans formalités préalables et selon une procédure adaptée, en raison de leur montant, et 
approbation des avenants subséquents ;

Vu le rapport du Vice-Président, Monsieur Jean-Pierre CARPENTIER,

Considérant qu’afin d’assurer le fonctionnement de l’Unité de Traitement des Encombrants, et plus 
particulièrement, les opérations de tri et de chargements des déchets qui y sont réceptionnés, le 
SMEDAR dispose actuellement d’une pelle de manutention électrique acquise en 2009 ;

Considérant que celle-ci nécessite aujourd’hui d’être renouvelée ;

Considérant enfin que pour ce faire, il convient donc d’autoriser le lancement d’une procédure de mise 
en concurrence dont les principales caractéristiques sont indiquées ci-après :

- Type de procédure : Appel d'offres ouvert (articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 
2161-5 du Code de la commande publique)

- Forme du marché : Marché ordinaire
- Type de prestations : Marché de fourniture
- Allotissement : Sans objet
- Durée du marché : Outre le délai de livraison qui sera proposé par les candidats, le marché 

prévoit également les prestations d’entretien de la machine (full services) pour une durée de 
2 ans ou 2 000 heures de fonctionnement, 1er des 2 termes atteints.

- Montant estimatif : 400 000 € HT (acquisition : 390.000 € HT / entretien : 10 000 € HT 
environ)





2

Ayant entendu le rapport du Vice-Président et après en avoir débattu :

- Autorise à l’unanimité le Président à lancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour la 
fourniture, la livraison, la mise en service et l’entretien d’une pelle de manutention électrique 
neuve, selon les caractéristiques décrites ci-dessus, à signer le marché et à régler toute 
question qui pourrait naître de son exécution.

FAIT A GRAND-QUEVILLY LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

LE PRÉSIDENT

Stéphane BARRÉ


