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SERVICE 
CONSEIL MUNICIPAL  
 
15 DÉCEMBRE 2009 

RÉGIE DE RECETTES DES MARCHÉS PUBLICS 

FIXATION DES NOUVEAUX TARIFS CONCERNANT 
LES FRAIS DE DOSSIERS RÉSULTANT D'UNE 

CONSULTATION PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES 

DÉCISION N° 2009 - 077 

Nous, Gaby CHARROUX, Maire de MARTIGUES, Conseiller Général, 

Agissant en vertu de la délibération n° 09-130 du C onseil Municipal en date du 29 mai 2009, 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet d'ISTRES le 5 juin 2009, conformément aux dispositions 
de l'Article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 09-288 du Conseil Municipal d u 13 novembre 2009 autorisant la régie de 
recettes des Marchés Publics, affectée à la Direction de la Commande Publique de la Ville, à 
encaisser toutes les recettes réalisées par la Ville pour communiquer les dossiers d'appel 
d'offres, conformément à l'article 41 du Code des Marchés Publics, 

Vu la décision du Maire n° 2005-047 en date du 30 m ars 2005 fixant les tarifs concernant les 
frais de reprographie résultant d'une consultation par voie d'appel d'offres, 

Considérant qu'un dossier de consultation comprend les pièces administratives suivantes : 

- Acte d'engagement par lot (entre 8 et 12 pages), 
- Règlement de consultation (entre 8 et 12 pages), 
- Cahier des clauses administratives particulières (entre 12 et 30 pages), 
- Cahier des clauses techniques particulières (entre 20 et 80 pages), 
- Bordereaux de prix ou devis (entre 4 et 30 pages), 
- Pièces diverses (entre 10 et 80 pages), 
- Plans (entre 20 et 40 € par dossier). 

Considérant que l'évolution réglementaire et législative en matière de marchés publics ainsi que 
l'obligation à la dématérialisation imposée par décret dans ce domaine ont conduit la Collectivité 
Locale à revoir l'organisation et les modalités de communication des dossiers de marchés 
publics aux entreprises soumissionnaires, 
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Décision n° 2009.077 en date du 15 décembre 2009 

Attendu qu'il y a lieu de modifier, de ce fait, les tarifs fixés par décision du 30 mars 2005, 

D É C I D O N S : 
============ 

- Les tarifs concernant les frais de dossiers résultant d'une consultation par procédure 
formalisée sont les suivants :  

�   60 € pour un tirage papier sans plans, 
� 150 € pour un tirage papier avec plans, 

et pour les marchés à procédure adaptée dont le montant sera supérieur à 90 000 € H.T. : 

� 30 € pour un dossier de consultation, tirage papier sans plans, 
� 80 € pour un dossier de consultation, tirage papier avec plans, 
� 10 € pour un dossier de consultation sur support électronique (quelle que soit la procédure). 

Ces tarifs s'appliqueront à partir du 1er janvier 2010. 

La présente décision abroge et remplace la décision n° 2005-047 en date du 30 mars 2005. 

Les recettes inhérentes à cette opération seront constatées au Budget de la Ville,  
Fonction 92.020.020, Nature 70.688. 

Au cours de sa prochaine séance, le Conseil Municipal sera informé de la présente décision qui 
sera soumise aux mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations, 
conformément à l'Article  L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Signature électronique 
Le Maire 

Conseiller Général 
Gaby CHARROUX 

 
 


