Délibération n° 2019.00070
Marchés publics - Attribution de l’accord-cadre
n°18M23 Achat et livraison de produits spécifiques de
voirie et de matériels et matériaux de stockage et de
prévention des pollutions de bâtiment et de travaux
publics.
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 les dispositions des articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
Vu l’ouverture des candidatures et des offres par le pouvoir adjudicateur le 4 mars 2019,
Vu la décision de la commission d’Appel d’Offres du 6 juin 2019 d’attribuer l’accord-cadre aux
sociétés suivantes :
Pour le lot n°1 à la société DIAP France, ZAC des Vallières, 3 allée des Rousselets – 77400
THORIGNY SUR MARNE.
Pour le lot n°2 à la société PHEM SAS, 21 allée Louis Bréguet – 93420 VILLEPINTE
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 18 juin 2019,
DELIBERE
A l’unanimité
ACCEPTE les offres des sociétés suivantes :
Pour le lot n°1 : la société DIAP France, ZAC des Vallières, 3 allée des Rousselets – 77400
THORIGNY SUR MARNE.
Pour le lot n°2 : la société PHEM SAS, 21 allée Louis Bréguet – 93420 VILLEPINTE
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer avec les sociétés retenues les
accords-cadres ainsi que tous les actes y afférant, y compris les avenants éventuels.
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.

Page 2/2

