
06/05/2019 43
Signature d'un contrat avec l'association API SON de SAINT OUEN EN BRIE (77720) pour la 
sonorisation de la Fête de la Musique du 22 juin 2019.

06/05/2019 44 Signature d'une convention de mise à disposition de 10 barrières pour Auchan

15/05/2019 45
Signature d'un contrat avec la société WC LOC de MARCOUSSIS (91460) pour la mise à disposition 
d'un toilette mobile avec livraison et retour à l'occasion de la Fête de la Musique du 22/06/2019.

22/05/2019 46
Signature d'un contrat avec la société LOXAM de VILLENEUVE LE ROI (94290) pour la mise à 
disposition d'un groupe électrogène 60KVA avec remorque(sans livraison) à l'occasion de la Fête de la 
Musique du 22/06/2019

27/05/2019 47 Signature d'un contrat de location pour le 22 rue de Guermantes

27/05/2019 48

Deuxième reconduction annuelle du marché portant sur les prestations régulières de nettoyage et 
d’entretien ménager des bâtiments communaux, du Groupe Scolaire Jules Verne et de la Maison de 
Santé Pluri-professionnelle,  pour une période de 12 mois à compter du 1er septembre 2019, avec la 
Société ECO7S FACILITIES

27/05/2019 49 Signature d'un contrat de maintenance et de service DAE avec CARDIOP

29/05/2019 50
Résiliation pour motif d'intérêt général du marché portant sur les prestations ponctuelles de 
nettoyage et d'entretien ménager des bâtiments communaux, lot n° 2 (2017M09) signé avec la 
Société RENOV'ACTION PROPRETE

29/05/2019 51
Résiliation pour motif d'intérêt général du marché portant sur les prestations de nettoyage annuel 
des surfaces vitrées des bâtiments communaux, lot n° 3 (2017M09) signé avec la Société 
RENOV'ACTION PROPRETE
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DECISION N°DECISION N°DECISION N°DECISION N°48484848////2012012012019999    

    

    

 Le Maire de Cesson, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Code de la Commande Publique, 

 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 le marché lancé en appel d’offres ouvert européen référencé                                 

N° 2017M09 – LOT 1, portant sur les prestations régulières de nettoyage et d’entretien 

ménager des bâtiments communaux notifié le 11 décembre 2017, à la Société ECO7S 

FACILITIES, 
  

 Considérant l’article 1.4 de l’acte d’engagement prévoyant une durée d’exécution du 

marché pour la première période de sa date de notification, jusqu’au 31 août 2018, et 

renouvelable trois fois par reconduction expresse pour une durée de 12 mois par période 

annuelle,  

  
 

D E C I D E D E C I D E D E C I D E D E C I D E     
    

    

Article 1 : Article 1 : Article 1 : Article 1 :     

De signer la deuxième reconduction de la tranche ferme du marché portant sur les prestations 

régulières de nettoyage et d’entretien ménager des bâtiments communaux, du Groupe 

Scolaire Jules Verne et de la Maison de Santé Pluri-professionnelle,  pour une période de 12 

mois à compter du 1er septembre 2019, avec la Société ECO7S FACILITIES, titulaire du marché. 
    

Article 2Article 2Article 2Article 2    ::::    

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, conclu avec un montant minimum annuel de 

50 000 € HT et sans montant maximum, sur la base des prix consignés dans la Décomposition 

du Prix Global et Forfaitaire, et exécuté par l’émission de bons de commande, au fur et à 

mesure des besoins. Les prix sont révisables en application des dispositions de l’article 5.3 du 

Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché. 
 

Article 3Article 3Article 3Article 3    ::::    

Les crédits sont inscrits au budget communal. 
 

Article 4Article 4Article 4Article 4    : : : :     

Monsieur le Maire et Monsieur le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne 

de l’exécution de la présente décision. 
 

Article 5Article 5Article 5Article 5    ::::    

Monsieur le Maire s’engage à informer le Conseil Municipal de la présente décision lors de sa 

prochaine réunion. 
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Article 6Article 6Article 6Article 6    ::::    

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

- La Préfecture de Seine-et-Marne, 

- Monsieur le Comptable public 

- Au Titulaire 

 

 

Fait à Cesson, le 27 mai 2019 

Olivier Chaplet 
Maire de Cesson 
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