
NB : conformément au Code de Justice Administrative, cette décision est attaquable devant le juge administratif de MELUN 
pendant 2 mois à compter de sa publication. 

Département de SEINE-ET-MARNE 
-°-°-°- 

Canton de PONTAULT-COMBAULT 
-°-°-°- 

Commune de ROISSY-EN-BRIE 

DOMAINE  
Marchés publics 

Commande publique/BB 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - ÉGALITE – FRATERNITE 

DÉCISION DU MAIRE n°125/22 
Prise en application de l'Article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 

 

OBJET : Avenant n°4 au marché de révision du règlement local de publicité et assistance pour la mise à 

jour de la taxe locale sur la publicité extérieure – lot 1 : révision du règlement local de publicité. 

Marché passé selon la procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 

 

Le Maire de Roissy-en-Brie ; 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122.22 et L.2122.23 ; 

VU le décret n°2016-360 notamment ses articles 27 et 139 ; 

VU la délibération n°16/2020 en date du 2 juin 2020 aux termes de laquelle le conseil municipal a délégué au 

maire, 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 ; 

VU l’arrêté du maire n°154/2020 en date du 8 juin 2020 portant délégation de fonctions et de signature à 

Monsieur Pierre VASSEUR, Adjoint au Maire ; 

VU la décision du Maire n°81/18 en date du 2 août 2018 portant signature du marché n°543 notifié le 13 août 

2018 au groupement d’entreprises ITG / AS CONSEILS / HYL / Me PINTAT, dont le mandataire est 

l’entreprise ITG, sise 18 rue de la Vie L’Evêque à 75008 PARIS, ayant pour objet la révision du règlement local 

de publicité de Roissy-en-Brie et dont le montant s’élève à 35 105,00 € HT ; 

VU la décision du Maire n°143/18 en date du 29 novembre 2018 portant signature de l’avenant n°1 au marché 

susvisé augmentant le montant du marché de 2 160,00 € HT, et contractualisant le nouveau montant du contrat à 

37 265,00 E HT ; 

VU la décision du Maire n°95/20 en date du 11 juillet 2020 portant signature de l’avenant n°2 au marché susvisé 

prolongeant la durée de la prestation de 18 mois sans engendrer d’augmentation du prix du marché ; 

VU la décision du Maire n°36/22 en date du 1er mars 2022 portant signature de l’avenant n°3 au marché susvisé 

prolongeant la durée de la prestation de 6 mois sans engendrer d’augmentation du prix du marché ; 
 

CONSIDERANT la nécessité prolonger la durée de la prestation jusqu’au 31 décembre 2022 pour mener à bien 

les différentes phases à réaliser prévues par le marché ; 
 

D E C I D E : 
 

Article 1 : de procéder à la signature de l’avenant n°4 au marché de révision du règlement local de publicité et 

assistance pour la mise à jour de la taxe locale sur la publicité extérieure – lot 1 : révision du règlement local de 

publicité passé avec le groupement d’entreprises ITG / AS CONSEILS / HYL / Me PINTAT, dont le mandataire 

est l’entreprise ITG, sise 18 rue de la Vie L’Evêque à 75008 PARIS, prolongeant la durée d’exécution des 

prestations jusqu’au 31 décembre 2022. 

Article 2 : précise que cette modification n’engendre pas d’augmentation du prix du marché. 

Article 3 : précise que les autres clauses du contrat restent inchangées. 

Article 4 : La présente décision sera communiquée au conseil municipal lors de sa prochaine séance sous forme 

d'un donner acte. Un extrait sera affiché en mairie. 

Expédition en sera adressée au Préfet de département. 

Fait à Roissy-en-Brie,  

Par subdélégation du Maire, 

L’Adjoint au Maire, 

Pierre VASSEUR 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 077-217703909-20220713-DEC125_2022-DE
en date du 13/07/2022 ; REFERENCE ACTE : DEC125_2022
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