Délibération n° 2019.00009
Marchés publics - Travaux d’installation d’un
vestiaire et d’une tribune de type modulaire sur la
plaine sportive Guy Moquet 19M13 - Autorisation de
lancement et de signature
Le Conseil municipal,
Sur le rapport et la proposition de M. Benoit PENEZ, Adjoint au Maire, délégué aux travaux, au
patrimoine, à l’entretien des bâtiments communaux et à l’accessibilité,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
Considérant la volonté de la ville de Mitry-Mory d’améliorer les conditions d’accueil des
sportifs utilisant les installations de la plaine Guy Moquet en y installant un vestiaire et une
tribune, et qu’il convient de lancer une procédure de mise en concurrence,
Considérant que le coût estimatif prévisionnel des travaux y compris VRD est de 1 150 000 €
TTC,
Considérant que la procédure retenue est l’appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des
articles 25-I.1° et 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 12 février 2019,
DELIBERE
A l’unanimité
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à engager la procédure de passation du
marché public par voie d’appel d’offres ouvert pour des travaux d’installation d’un vestiaire et
d’une tribune de type modulaire et à signer tous les actes administratifs et notamment le
marché ainsi que les avenants éventuels avec la société retenue par la commission d’appel
d’offres
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.
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