
02/12/2019 96
Signature de l'accord-cadre portant sur les prestations de transport collectif réccurent (lot 01) et 
occasionnel (lot 02) avec la Société LOSAY VOYAGES

02/12/2019 97
Signature d'un contrat avec Arpege pour la maintenance des logiciel ADAGIO, MAESTRO, MELODIE, 
CONCERTO OPUS

02/12/2019 98 signature d'un contrat avec Arpege pour la maintenance de l'espace famille et de l'espace PAYBOX

09/12/2019 99
Signature de la deuxième reconduction de l'accord-cadre portant sur l'acquisition et la livraison de 
fournitures scolaires courantes (LOT 01) avec la Société CYRANO

09/12/2019 100
Signature de la deuxième reconduction de l'accord-cadre portant sur l'acquisition et la livraison de 
matériel didactique et fournitures destinés aux activités scolaires et périscolaires (LOT 02) avec la 
Société CYRANO

09/12/2019 101
Signature de la deuxième reconduction de l'accord-cadre portant sur l'acquisition et la livraison de 
livres de bibliothèques et manuels scolaires (LOT 03) avec la Société PICHON

17/12/2019 102 signature d'une convention d'apport de déchets avec le SMITOM

17/12/2019 103 signature d'un avenant au bail professionnel de Mme DE PASSEMAR
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DECISION N°97/2019 
 
 

 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 le besoin de maintenir et mettre à jour la gamme de logiciels ARPEGE 
ADAGIO V5, IMAGE V5, MAESTRO V5, CONCERTO OPUS destinés à l’éducation et à l’état civil. 
 
 

D E C I D E  
 

Article 1 :  
De souscrire un contrat de maintenance auprès de la société ARPEGE située 13 rue de la Loire, 
CS 23619, 44236 Saint Sébastien sur Loire à partir du 01/01/2020 pour une durée de 5 ans. 
 
Article 2 : 
Le montant annuel de ce contrat s’élève à 6048.24€ HT 
 
Article 3 : 
Les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
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. 
 
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 prestataire 

 
Fait à Cesson, le 02/12/2019 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

DECISION N°98/2019 
 
 

 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 le besoin de maintenir et mettre à jour les logiciels Espace Famille ainsi que 
le système de paiement PAYBOX avec les transactions associées. 
 
 

D E C I D E  
 

Article 1 :  
De souscrire un contrat auprès de la société ARPEGE située 13 rue de la Loire, CS 23619, 44236 
Saint Sébastien sur Loire à partir du 01/01/2020 pour une durée d’un an. 
 
Article 2 : 
Le montant annuel de ce contrat s’élève à 8232.25€ HT 
 
Article 3 : 
Les crédits sont inscrits au budget communal. 
 
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. 
 
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 prestataire 

 
Fait à Cesson, le 02/12/2019 
 



- 
- 
- 

Signé par : Olivier CHAPLET
Date : 09/12/2019
Qualité : Le Maire



 

 

 
 
 
 
 
 

DECISION N°100/2019 
 

 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 le marché lancé en appel d’offres ouvert européen référencé                                 
N° 2018M02 – LOT 2, portant sur l’acquisition et la livraison de matériel didactique et 
fournitures destinés aux activités scolaires et périscolaires, notifié le 29 mars 2018, à la Société 
CYRANO, 
  

 Considérant l’article 1.4 de l’acte d’engagement prévoyant une durée d’exécution du 
marché pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2018 et renouvelable trois fois par 
reconduction expresse pour une durée de 12 mois à échéance annuelle,  
  

D E C I D E  
 

Article 1 :  
De signer la deuxième reconduction du marché Lot n° 2 portant sur l’acquisition et la livraison 
de matériel didactique et fournitures destinés aux activités scolaires et périscolaires, pour une 
durée de 12 mois à compter du 1er avril 2020, avec la Société CYRANO, titulaire du marché. 
 

Article 2 : 
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, conclu avec un montant minimum annuel de 
18 000 € HT et sans montant maximum, sur la base des prix consignés dans le Bordereau des 
Prix Unitaires, 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 8.8 du Cahier des Clauses 
Particulières du marché. 
 

Article 3 : 
Les crédits sont inscrits au budget communal. 
 

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. 
 

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 : 

- La Préfecture de Seine-et-Marne, 
- Monsieur le Comptable public, 
- Au Titulaire. 

Fait à Cesson, le 9 décembre 2019 
 

Olivier Chaplet 
Maire de Cesson 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

DECISION N°101/2019 
 

 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 le marché lancé en appel d’offres ouvert européen référencé                                 
N° 2018M02 – LOT 3, portant sur l’acquisition et la livraison de livres de bibliothèque et 
manuels scolaires, notifié le 29 mars 2018, à la Société PAPETERIES PICHON, 
  

 Considérant l’article 1.4 de l’acte d’engagement prévoyant une durée d’exécution du 
marché pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2018 et renouvelable trois fois par 
reconduction expresse pour une durée de 12 mois à échéance annuelle,  
  

D E C I D E  
 

Article 1:  
De signer la deuxième reconduction du marché Lot n° 3 portant sur l’acquisition et la livraison 
de livres de bibliothèque et manuels scolaires, pour une durée de 12 mois à compter du 1er 
avril 2020 avec la Société PAPETERIES PICHON, titulaire du marché. 
 

Article 2 : 
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire, conclu avec un montant minimum annuel de 
5 000 € HT et sans montant maximum, sur la base des prix consignés dans le Bordereau des 
Prix Unitaires, 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 8.8 du Cahier des Clauses 
Particulières du marché. 
 

Article 3 : 
Les crédits sont inscrits au budget communal. 
 

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. 
 

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 : 

- La Préfecture de Seine-et-Marne, 
- Monsieur le Comptable public, 
- Au Titulaire. 

 
Fait à Cesson, le 9 décembre 2019 
 

Olivier Chaplet 
Maire de Cesson 
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