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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance du 23 novembre 2015
2015 DDEEES 34 Collecte des déchets sur certains marchés couverts - Contrat de transaction avec la
Sarl Groupe Bensidoun.
Mme Olivia POLSKI, rapporteure.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement, en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 2 novembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement, en date du 2 novembre 2015 ;
Vu le projet de délibération, en date du 3 novembre 2015, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose
d’approuver la signature du contrat de transaction pour le remboursement de la collecte des déchets au
délégataire la société Groupe BENSIDOUN pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015
pour les quatre marchés couverts Saint-Germain, Saint-Martin, Saint-Quentin, Passy ; joint à la présente
délibération ;
Sur le rapport présenté par Mme Olivia POLSKI, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

Article 1 : Est approuvé le principe du contrat de transaction pour le remboursement des frais engagés
dans la collecte des déchets des marchés Saint-Germain, Saint-Quentin, Saint-Martin et Passy pour un
montant de 300.400 euros, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.

Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer le contrat de transaction avec la société Groupe
BENSIDOUN, représentée par M. X, dont le siège social est situé 111 boulevard de Sébastopol (2e).
Article 3 : La dépense correspondante, d’un montant de 300.400 euros hors taxes (trois cent mille quatre
cent euros), sera imputée sur la Fonction 91, Chapitre 67, Nature 678 du budget de fonctionnement de la
Ville de Paris, pour l’exercice 2015.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO
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