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Délibération n° 2017.00133  

 Marché public - Avenant de prolongation pour le 

marché 14M15 Fourniture de matériaux bâtiment - 

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 les dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59, 77 du Code des marchés publics. 

 

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

 

Considérant la nécessité de prolonger le marché, pour tous les lots attribués afin d’assurer 

une continuité de service jusqu’à la finalisation de la nouvelle procédure en cours, soit au 30 

avril 2018 inclus 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale en date du 12 décembre 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

ACCEPTE les avenants de prolongation des sociétés listées ci-dessous : 

 Lot n°1 : matériaux électriques, attribué à la société SONEPAR ILE DE FRANCE, 5 – 7 

avenue Jules Ferry 92240 Malakoff, arrivera à échéance le 9 janvier 2018. 

 Lot n°2 : matériaux de plomberie, attribué à la société LEGALLAIS, 7, rue d’Atalante 

CITIS 14200 Hérouville Saint Clair, arrivera à échéance le 13 janvier 2018. 

 Lot n°3 : matériaux de bois, charpente, panneaux etc, attribué à la société ETS 

GEORGES VILATTE 57-59-61, avenue de la République BP 66 92320 Chatillon, arrivera 

à échéance le 12 janvier 2018. 

 Lot n°4 : peintures et enduits, attribué à la société COULEURS DE TOLLENS, 90 

avenue Paul Vaillant Couturier 94400 Vitry sur Seine, arrivera à échéance le 9 janvier 

2018. 

 Lot n°5 : vitrerie, attribué à la société COULEURS DE TOLLENS, 90 avenue Paul 

Vaillant Couturier 94400 Vitry sur Seine, arrivera à échéance le 9 janvier 2018. 

 Lot n°6 : revêtements de sol et muraux, attribué à la société COULEURS DE TOLLENS, 

90 avenue Paul Vaillant Couturier 94400 Vitry sur Seine, arrivera à échéance le 9 

janvier 2018. 

 Lot n°7 : matériaux de construction (maçonnerie), attribué à la société POINT P, 35 

rue de Gode 95100 Argenteuil, arrivera à échéance le 9 janvier 2018. 

 Lot n°8 : matériaux de quincaillerie, attribué à la société LEGALLAIS, 7, rue d’Atalante 

CITIS 14200 Hérouville-Saint-Clair, arrivera à échéance le 13 janvier 2018. 

 Lot n°10 : matériaux de voirie, attribué à la société POINT P, 35 rue de Gode 95100 

Argenteuil, arrivera à échéance le 9 janvier 2018. 

 Lot n°11 : produits chimiques de Voirie, attribué à la société DIAP France, BP 9 77401 

Lagny Sur Marne Cedex, arrivera à échéance le 9 janvier 2018. 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer ces avenants avec les sociétés 

attributaires, 

 

DIT que les crédits correspondant à cette décision seront imputés sur le budget communal. 
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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. 

 


