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Délibération n° 2018.00122  

 Marchés publics - Missions de contrôle technique, de 

coordination de sécurité et de prévention sécurité, de 

coordination des systèmes de sécurité incendie et de 

prévention incendie des bâtiments publics n°18M17 - 

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 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié le 7 août 2018 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 des candidatures et des offres par le pouvoir adjudicateur le 10 octobre 2018, 

 

Vu la décision de la commission d’Appel d’Offres en date du 29 novembre 2018 d’attribuer 

l’accord-cadre aux sociétés suivantes : 

- lot n°1 à la société Alpha Contrôle - Agence Ile-de-France Est, 19 rue de l’Université 

93160 Noisy-le-Grand 

- lot n°2 à la société Cobat-Coprev, Parc tertiaire du Rotois - bâtiment B - Route des 

Oignies 62710 Courrières 

- lot n°3 à la société EIRL Leveil Franck-Coforsec, 29 rue Jean Jaurès 22000 Saint 

Brieuc 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

ACCEPTE les offres des sociétés suivantes : 

- lot n°1 : société Alpha Contrôle - Agence Ile-de-France Est, 19 rue de l’Université 

93160 Noisy-le-Grand 

- lot n°2 : société Cobat-Coprev, Parc tertiaire du Rotois - bâtiment B - Route des 

Oignies 62710 Courrières 

- lot n°3 : société EIRL Leveil Franck-Coforsec, 29 rue Jean Jaurès 22000 Saint Brieuc 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’accord cadre avec les sociétés 

retenus, à signer tous les actes afférents, y compris les avenants éventuels 

 

DIT que les crédits correspondant à cette décision seront imputés chaque année 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. 

 


