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Délibération n°2015.00034 : Marché public - conduite, exploitation et maintenance des 

installations de chauffage, ventilation, climatisation et 

eau chaude sanitaire - autorisation de signature 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Benoît PENEZ, Adjoint au Maire, délégué aux 

travaux, patrimoine, entretien des bâtiments communaux et accessibilité, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-21 

 

Vu le Code des Marchés Publics, notamment ses articles 33 et 57 à 59, 

 

Vu l’avis d’appel public à concurrence paru le 08 janvier 2015 au Journal Officiel de 

l’Union Européenne (JOUE) et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics 

(BOAMP), 

 

Vu l’ouverture et l’agrément des candidatures et des offres par la Commission d’appel 

d’offres lors de sa séance du 20 février 2015, 

 

Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres lors de sa séance du 25 

mars 2015, 

 

Considérant au vu du classement des offres après application des critères de jugement 

des offres fixés dans les documents de la consultation et de la décision d’attribution 

du marché par la Commission d’appel d’offres à la société CORIANCE, considérée comme la 

mieux-disante, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 25 mars 2015; 

 

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer le marché de conduite, 

d’exploitation et de maintenance des installations de la ville de Mitry-Mory – Chauffage, 

ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire avec la société CORIANCE, sise Immeuble 

Horizon 1-10 Allée Bienvenue, 93160 NOISY LE GRAND, pour un montant annuel de 104 570 € 

HT pour le P2 et 122 108,40€ HT pour le P3. 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à prendre toute décision concernant 

l’exécution et le règlement de ce marché. 

 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits chaque année au budget communal. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

Corinne DUPONT 

 
Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


