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Délibération n° 2016.00070  

 Marchés publics - Fourniture de produits et matériels 

d’entretien n°16M13 - Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Dominique DUIGOU, Conseillère municipale, déléguée 

aux marchés publics, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code des marchés publics, notamment ses articles 33, 57 à 59, et 77, 

 

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

lors de sa séance du 13 avril 2016, 

 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres en date du 31 mai 2016 d’attribuer le marché 

aux entreprises comme suit : 

 Lot nº1 : Produits d’entretien : Société ODI 

 Lot Nº2 : Produits chimiques : Société DAUGERON 

 Lot nº3 : Produits d’entretien spécifiques service des sports : Société SANOGIA 

 Lot nº4 : Produits spécifiques restauration : Société DAUGERON 

 Lot nº5 : Matériel pour la pré-imprégnation : Société ODI 

 Lot nº6 : Gros matériel d’entretien : Société ODI 

 Lot nº7 : Matériel motorisé : Société NILFISK 

 Lot nº8 : Matériels divers : Société PRODIM 

 Lot nº9 : Brosserie : Société DAUGERON 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale en date du 21 juin 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

ACCEPTE les offres suivantes :  

 Pour les lots n°1,5 et 6 : Les offres de la société ODI, ZA Les Doucettes – 29, avenue 

des Morillons BP : 40080 - 95144 Garges-lès- Gonesse  

 Pour les lots n°2,4 et 9 : Les offres de la société DAUGERON, 12 Route de Montigny   

77816 Moret-sur-Loing Cedex 

 Pour le lot n°3 : l’offre de la société SANOGIA, 29-31 Boulevard de la Muette 95 140 

Garges-lès- Gonesse  

 Pour le lot n°7 : l’offre de la société NILFISK 26 avenue de la Baltique CS 10246 91978 

Courtabœuf Cedex 

 Pour le lot n°8 : l’offre de la société PRODIM, ZA PARISUD 2 rue du Danemark 77127 

Lieusaint 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes administratifs, 

avenants et notamment les marchés avec les sociétés retenues. 

 

DIT que les crédits correspondant à cette décision seront imputés chaque année sur le budget 

communal au chapitre 011. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

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. 

 


