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Délibération n° 2016.00110  

 Marchés publics - Attribution du marché n°16M16 

relatif aux fournitures administratives pour 

l’ensemble des services de la ville de Mitry-Mory. Lots 

n°1 et n°2 - Autorisation de signature 
 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué à la vie des 

quartiers et aux finances, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

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

 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié le 24 mars 2016 au Journal Officiel de l’Union 

Européenne (JOUE), au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) ainsi que 

sur la plateforme achats publics.com, 

 

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

lors de sa séance du 31 mai 2016, 

 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 14 septembre 2016 d’attribuer le 

marché comme suit : 

 Lot nº1 : fournitures de bureau : Société ERGET BURO, 

 Lot nº2 : fourniture de papier : Société INAPA France 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale en date du 2 novembre 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

ACCEPTE les offres suivantes :  

 Pour le lot n°1 : l’offre de la société ERGET BURO, 1 rue du Champ Pillard 77400 

Saint-Thibault-des-Vignes  

 Pour le lot n°2 : l’offre de la société INAPA FRANCE, 11 rue de la Nacelle 91813 

Corbeil-Essonnes Cedex   

 

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

avenants et notamment le marché (Lots n°1 et 2) avec les sociétés retenues. 

 

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

communal chapitre 011 et 21. 

 

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. 

 


