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DIRECTION DE L'ACHAT PUBLIC 

Service Achats Marchés MG 
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DECISION D'ATTRIBUTION 

La Présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3221-l 1,

• Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-l permettant aux

acheteurs publics de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables en cas

d'urgence impérieuse,

· Vu la délibération n° 9 du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2015

donnant, notamment en vertu de l'article L3221-11 du Code Général des Collectivités

Territoriales, délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil Départemental en

matière de marchés publics,
• VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

instaurant l'état d'urgence sanitaire, pour une durée de deux mois à compter de son entrée en

vigueur,

- Vu l'arrêté du 24 mars 2020 de Madame la Présidente du Conseil Départemental donnant

délégation de signature à Monsieur Hugues de Cibon, Directeur Général des Services du

département des Bouches-du-Rhône, pour signer tout acte et toute décision concernant la

passation de marchés publics, quels que soient leur montant et la nature des prestations, pendant

la durée de deux mois de l'état d'urgence sanitaire,

- Considérant que la crise sanitaire liée au virus Covid-19 résulte de circonstances extérieures

qu'un acheteur ne pouvait pas prévoir et correspond à une situation d'urgence impérieuse au sens

de l'article R2122-1 du Code de la Commande Publique,

- Considérant la nature de la situation sanitaire et afin de permettre à l'ensemble des agents du

département des Bouches-du-Rhône d'exercer leur mission en toute sécurité,

DECIDE: 
Article 1 

De conclure un marché avec l'entreprise ABRAM distribution, au siège situé ZI Saint Joseph 04101 
MANOSQUE pour l'acquisition de nettoyant hygiénique en spray correspondant à une quantité de 
5000 unités de 500 ml. 
Cet achat se définit comme une prestation strictement nécessaire pour faire face à la situation 
d'urgence au sens de l'article R2122-l du Code de la Commande Publique. Ainsi il sera effectué 
pour des quantités et une durée strictement nécessaires à la satisfaction des besoins urgents afin 
de répondre à la crise sanitaire. 
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