
DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Délégation faite au Président

Réf. : P468_2020

Date : 29/12/2020

OBJET :  Pôle  de  Proximité  des  Pieux  –  Port  Diélette  –  Renouvellement  partiel  du
matériel de la station à carburant

Exposé

Le Port de Diélette dispose d’une station à carburant pour l’avitaillement de la plaisance, de
la pêche et du commerce. 

Dans le  cadre de son exploitation,  cette installation doit  faire l’objet  d’un renouvellement
partiel du matériel existant, justifié par :

-  une très grande vétusté de ces matériels surexposés aux intempéries ;

-  une évolution des normes « Carte Bancaire » imposant le remplacement du terminal de
paiement.

Aussi,  il  est  proposé de conclure,  avec la  société  MADIC,  installatrice  de la  station,  un
marché public de fournitures pour le renouvellement partiel du matériel de la station-service,
pour un montant de 47 500 € HT soit 57 000 € TTC.

Il  est  par  ailleurs  proposé  de  passer  ce  marché  sans  publicité  ni  mise  en  concurrence
préalables, sur les fondements de l’article R2122-4 du Code de la commande publique, qui
prévoit ce dispositif en cas de livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial
(société MADIC dans le cas présent) et destinées au renouvellement partiel ou à l’extension
de fournitures ou d’installations existantes ; le recours à cet article du Code permet ainsi de
ne pas exposer l’acheteur, en cas de changement de fournisseur, à « […] une incompatibilité
ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ».

Par ces motifs, le Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
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Vu la  délibération  DEL2020_180 du 8  décembre 2020 portant  délégation  de pouvoir  du
Conseil au Bureau et au Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin,

Vu le Code de la Commande Publique, en particulier son article R2122-4,

Décide

- De signer avec  la  société  MADIC  sise  ZA Les  Hauts  de  Couëron,  25  rue  des
Imprimeurs – 44 220 Couëron, le marché public pour le renouvellement partiel du
matériel de la station-service, pour un montant de 47 500 € HT soit 57 000 € TTC,

- De préciser que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  budget  annexe Port  de
Diélette, aux articles 61528 (entretien autres bâtiments) et 2313 (constructions),

- D'autoriser le  Vice-Président  ou  le  Conseiller  Délégué  à  signer  toute  pièce
nécessaire à l’exécution de la présente décision.

Le Président,

David MARGUERITTE
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