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Délibération n° 2017.00065  

 Marchés publics - Travaux d’entretien, 

d’aménagements et de grosses réparations des 

bâtiments communaux et des espaces extérieurs 

attenants n°17M11 – Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

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

déléguée aux marchés publics,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68, 78 du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016, 

 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié le 23 février 2017 au Journal Officiel de l’Union 

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

sur la plateforme achatpublic.com,  

 

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

lors de sa séance du 15 juin 2017, 

 

Vu la décision de la Commission d’appel d’offres en date du 21 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale en date du 20 juin 2017, sur le 

projet de délibération, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

ACCEPTE les offres des sociétés suivantes : 

 Lot n°1 Maçonnerie revêtement carrelé : Société SGD GALLO Z.I des Mardelles, 44 rue 

Blaise Pascal, 93600 Aulnay-Sous-Bois 

 Lot n°3 Cloisons sèches, plafonds suspendus : Société ERI SASU, 26 rue de 

Marsoulan, 75012 Paris 

 Lot n°4 Menuiserie bois et PVC : Société ERI SASU, 26 rue de Marsoulan, 75012 Paris 

 Lot n°6 Couverture étanchéité : Société CHAPELEC SAS, 5 rue Philippe Lebon, 92396 

Villeneuve-La-Garenne Cedex 

 Lot n° 7 Couverture spécialisée monuments historiques : Société Union Technique 

du bâtiment, 159 avenue Jean Lolive, 93695 Pantin Cedex 

 Lot n° 8 Serrurerie, métallerie, stores et fermetures : Société Fermetures MORATIN, 

22 avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville 

 Lot n° 9 Plomberie, chauffage, ventilation : Société Société Union Technique du 

bâtiment, 159 avenue Jean Lolive, 93695 Pantin Cedex 

 Lot n°10 Electricité courants forts courants faibles : Société SPIE Batignolles Energie 

Ile-de-France, 41 rue des Bussys, 95605 Eaubonne 

 Lot n°11 Vitrerie miroiterie : Société SARL Rossio Père et Fils, 218 rue de Romainville, 

93100 Montreuil 

 Lot n°12 Peinture, ravalement, revêtement muraux et revêtement de sol : Société 

Entreprise Lamos SAS, 45 avenue Georges Clémenceau BP 68, 93162 Noisy-le-Grand 

Cedex 

 

PRECISE que les lots n°2 et 5 ont été déclarés infructueux. 

 

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

notamment le marché (pour tous les lots attribués) et les éventuels avenants avec les sociétés 

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

communal. 

 

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. 

 


