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Délibération n° 2020.00097  

 Marchés publics- Transport par autocars n°16M06 - 

Avenant de prolongation - Autorisation de signature 
 

 

 

Le conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement, à l’urbanisme et aux transports, 

 

Vu la note de synthèse,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le Code des Transports, 

 

Vu le Code de la commande publique, 

 

Vu l'Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des 

règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la 

commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire 

née de l'épidémie de covid-19, 

 

Vu la délibération 2016.00068 du conseil municipal du 18 juin 2016 autorisant Madame le 

Maire à signer le marché 16M06,  

 

Vu la résiliation du lot 1 à compter du 22 mars 2019, demandée par courrier du 19 février 2019, 

 

Vu les circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées au Covid-19, 

 

Considérant l’intérêt pour la Ville de prolonger le marché existant, dans les mêmes conditions 

d'exécution, afin de ne pas pénaliser les déplacements liés aux activités scolaires, péri-

scolaires, sportives ou culturelles ou associatives, 

 

Considérant l'accord des entreprises titulaires, en date du 16 octobre pour Keolis-CIF et du 20 

octobre pour Voyages Voisneau, à prolonger leurs prestations aux conditions en vigueur. 

 

Considérant la durée nécessaire pour revoir le cahier des charges et organiser une procédure 

de mise en concurrence, et définir une date adaptée au calendrier scolaire pour le 

commencement de ces prestations, 

 

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser Madame le Maire à signer les avenants aux marchés avec 

les entreprises, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du 29 octobre 2020, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 3 novembre 2020, 

 

DELIBERE  

A l’unanimité 

 

DECIDE de prolonger la durée du marché 16M06 jusqu'au 31 août 2021, 

 

APPROUVE le projet de d'avenant avec les sociétés Keolis-CIF, titulaire des lots 2 et 4 et 

Voyages Voisneau, titulaire du lot 3. 

 

AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce 

dossier. 

 

DIT que la dépense est inscrite au budget communal – chapitre 011 – rubrique 6247, 
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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. 

 


