
07/09/2018 108 Convention de participation financière pour la distribution avec nos publications municipales 
de la brochure de saison du Théâtre de Sénart

17/09/2018 109
Signature du marché subséquent n° 07 portant sur les prestations du lot n° 3 - Licences de 
logiciels informatiques avec la Société MEDIACOM SYSTÈME DISTRIBUTION pour un montant 
de 53,95 € HT.

21/09/2018 110 Signature d'un contrat pour la maintenance d'un GVE supplémentaire avec la société LOGITUD 
pour un montant de 198€ HT

28/09/2018 111 Signature du marché subséquent n° 08 portant sur les prestations du lot n° 2 - Matériel de 
vidéoprojection avec la Société MOTIVSOLUTIONS pour un montant de 483,45 € HT.

DÉCISIONS 2018





























ville-cesson.fr

Article 1 :
De signer le marché subséquent n" 08 portant sur les prestations du lot n 2 : Matériels de
vidéoprojection avec la SAS MOTIVSOLUTIONS, située, 14 rue Gambetta à Le Mesnil le Roi
(8600), formulant l'offre la plus économiquement avantageuse.

Article 2 :
L'offre est consentie sur la base des prix unitaires, consignés dans le bordereau des prix

unitaires annexé à l'acte d'engagement valant marché subséquent, pour un montant total de

483,45 € HT.
Les crédits sont inscrits au budget communal.

Article 3 :
Le présent marché subséquent prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire.

Article 4 :
Monsieur le Maire et Monsieur le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'exécution de la présente décision.

DECISION N'lll/2018

Le Maire de Cesson,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 avril 2014, enregistrée en

Préfecture le 18 avril 2014 sous le numéro 41/2014 par laquelle le Conseil Municipal délègue
au Maire de Cesson pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les
affaires énumérées à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'un accord-cadre, lancé par voie d'appel d'offres ouvert européen
portant sur l'acquisition et la livraison de matériels informatiques, lot N 2 - Matériels de
vidéoprojection destinés aux besoins des services de la Ville de Cesson, N' 2018M07, a été
notifié le 27 juin 2018 aux trois titulaires suivants : Mediacom Système Distribution, Gestec et

Motivsolutions,
Considérant, que s'agissant d'un accord-cadre multi-attributaire à marchés

subséquents, chacun des 3 titulaires ne détient pas l'exclusivité des besoins mais est seul
habilité à déposer une offre et devenir attributaire d'un marché subséquent, après remise en

concurrence des 3 titulaires de l'accord-cadre, sans publicité préalable,
Considérant la lettre de consultation adressée aux trois titulaires du lot n" 2 de

l'accord-cadre, pour l'attribution du marché subséquent n 08, le 20 septembre 2018,

Considérant l'analyse des offres soumises par les trois titulaires en réponse au dit
marché subséquent, sur la base des critères de jugement annoncés dans l'accord-cadre,

Considérant que le marché subséquent ne peut être attribué qu'au candidat arrivant
en première position du classement,

Mairie de Cesson
8 route de Saint-Leu
BP 35-77245 Cesson cedex

Tél. 0164 10 5100
Fax 0160 63 3147

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente
décision à compter du   ^L(^ ^

FaitàCesson,le

Le Directeur Général des Services par délégation,
Nicolas M^RTIN



Mairie de Cesson 8 mute de Saint-Leu- BP 35 - 77245 Cesson cedex - Tél. 016410 5100 - Fax 0160 63 3147

Fait à Cesson, le 28 septembre 2018

Article 5 :
Monsieur le Maire s'engage à informer le Conseil Municipal de la présente décision lors de sa
prochaine réunion.

Article 6 :
Ampliation de la présente décision sera adressée à :

Préfecture de Seine-et-Marne,

Monsieur le Comptable public,
Au titulaire du marché subséquent       '"',
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