
Ville de Villeneuve d'Ascq
Décision

Objet : Marché d'urgence pour l'acquisition de masques barrières en tissu - 
Autorisation de signature du marché

N° : VA_DEC2020_137
Service : Marchés Publics 

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette 
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2018_211 du 18 décembre 2018 donnant délégation dans 
les domaines énumérés à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales,
Vu l'article R. 2122-1 du Code de la commande publique, 
 
Vu l'article 6 2° b) de l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses 
mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des 
contrats soumis au Code de la commande publique et des contrats publics qui 
n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

décidons

De  conclure  avec  la  société  NCI,  domiciliée  Rue  Denis  Papin  -  59147
GONDECOURT, un marché public  d’urgence ayant  pour objet  l’acquisition de
6 200 masques barrières en tissu pour un montant de 27 900 € hors taxes, soit
29 434.50 € toutes taxes comprises. 

Ce  marché  est  conclu  avec  la  société  NCI,  considérant  que  les  attributaires
habituels du lot « Accessoires et EPI » du marché de Vêtements de travail et
équipements de protection individuelle sont dans l’incapacité de répondre aux
besoins de la collectivité dans les délais prévus. 
Par ailleurs, ce marché a pour but de répondre à une urgence impérieuse (la
fourniture de masques dans le contexte actuel de crise sanitaire) résultant de
circonstances extérieures imprévisibles (l’épidémie de covid-19) et ne permettant
pas de respecter les délais de procédures habituels.
Imputation comptable : 60632 020 3800
Politique publique (domaine-action-activité) : 17.5.1 Commande publique

Fait à Villeneuve d'Ascq
le vendredi 15 mai 2020

Le Maire,
Gérard CAUDRON

 ID télétransmission : 059-215900930018-20200401-175015A-AU-1-1
Date AR Préfecture : mardi 19 mai 2020 
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