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Délibération n°2015.00014 : Information - Décisions du Maire prises par délégation du 

Conseil Municipal - article L.2122.22 du Code général des 

collectivités territoriales 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 1ère 

Adjointe au Maire, déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable 

et aux transports, 

 

Vu la note explicative de synthèse,  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 

2122-22 et L. 2122-23, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n° 1 du 11 avril 2014 portant délégations de 

pouvoir au Maire, 

 

Considérant que Mme le Maire est tenue de rendre compte à chacune des réunions 

obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu de l’article L. 2122-

22 du code général des collectivités territoriales, 

 

 

DELIBERE 

 

 

PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 04 décembre 2014 et le 2 février 

2015, soit les décisions numérotées 1085(2014) à 13 (2015) selon le tableau ci-annexé. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

Corinne DUPONT 

 
Maire de Mitry-Mory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans 

un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
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DECISONS PRISES PAR LE MAIRE DU 04/12/2014 AU 02/02/2015 
001085 04/12/2014 Enfance Vacances Portant acceptation des  factures présentées par 

Villeparisis Voyage pour l'achat d'un billet de train 

893.45 € 

001086 04/12/2014 Ressources humaines Portant acceptation de la facture d'honoraires 

présentée par le Cabinet GAIA 

3480 € 

001088 08/12/2014 Culture Portant acceptation de la demande de remboursement 

d'une famille  

600 € 

001089 11/12/2014 Médiathèque Portant acceptation du contrat présenté par 

l'Association "Quelle histoire !" dans le cadre des 

animations de la médiathèque municipale 

470 € 

001090 11/12/2014 Culture Portant acceptation de la demande de remboursement 

d'une famille  

109 € 

001091 12/12/2014 Culture Portant acceptation de la demande de remboursement 

d'une famille  

70 € 

001092 12/12/2014 Culture Portant acceptation de la demande de remboursement 

d'une famille  

103 € 

001093 12/12/2014 Culture Portant acceptation de la demande de remboursement 

d'une famille  

91 € 

001094 12/12/2014 Achats et Marchés Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société SARL La Crémaillère - Consultation pour 

prestations d'un traiteur pour la réception du 

personnel communal - Marché n°14M34 

21 000 € HT 

001095 16/12/2014 Achats et Marchés Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société Finances Publiques Conseil - Consultation 

pour mission d'assistance et de conseils en finances 

publiques - Marché n°14M31 

Mont maximum 

annuel  

20 000 € HT 

001098 16/12/2014 Ressources humaines Portant acceptation de la facture d'honoraires 

présentée par le cabinet GAIA 

1800 € 

001102 16/12/2014 Enseignement Portant acceptation de la demande de remboursement 

d’une famille  

144 € 

001103 16/12/2014 Ressources humaines Portant acceptation de la facture présentée par CIBC 

77 pour un bilan de compétence 

1510 € 

001104 16/12/2014 Ressources humaines Portant acceptation de la convention de prise en 

charge financière concernant un contrat 

d'apprentissage  

4263 € 

001105 22/12/2014 Services Techniques Portant acceptation de la proposition faite par Météo 

Consult se rapportant à l'abonnement web et alertes 

météo pour l'année 2015 

877.20 € 

001107 19/12/2014 Urbanisme Portant acceptation de la facture d'honoraires 

présentée par le cabinet GAIA 

1440 € 

2015.00001 05/01/2015 Achats et Marchés Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société AECP CONSEIL - Consultation pour la 

Commercialisation des espaces publicitaires du 

journal d'information municipal et autres supports et 

impression des guides, plan et agenda de la ville - 

Marché n°14M40 

Montant 

prévisionnel 

33 000 € TTC 

2015.00002 08/01/2015 Ressources humaines Portant acceptation de la facture d'honoraires 

présentée par le cabinet GAIA 

360 € 

2015.00003 08/01/2015 Ressources humaines Portant acceptation de la facture d'honoraires 

présentée par le cabinet GAIA 

4200 € 

2015.00004 058/01/2015 Achats et Marchés Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société SAS FC2P Services. Consultation pour 

Maintenance et entretien du parc des équipements de 

cuisine lot 1 - Marché n°14M38-1 

6 526.98 HT/an 

2015.00005 14/01/2015 Prévention Portant règlement de la facture présentée par la SCP 

Philippe ROCHET et Thomas BANCAUD, Huissiers de 

Justice 

360.13 € 

2015.00006 14/01/2015 Prévention Portant règlement de la facture présentée par la SCP 

Philippe ROCHET et Thomas BANCAUD, Huissiers de 

Justice 

360.27 € 

2015.00007 15/01/2015 Culture Portant acceptation de la demande de remboursement 

d'une famille  

66 € 

2015.00008 15/01/2015 Jeunesse Portant acceptation de la facture présentée par 

TRAVELFACTORY pour une réservation dans la résidence 

"Le Parc des Airelles" 

5231.48 € 

2015.00009 15/01/2015 Ressources humaines Portant acceptation de la convention présentée par 

ACPPAV pour une formation CAP Petite Enfance  

760 € 

2015.00010 15/01/2015 Ressources humaines Portant acceptation de la facture présentée par Ciril 

pour la formation DADS-U effectuée le 17/12/2014 

385 € 

2015.00011 15/01/2015 Ressources humaines Portant acceptation de la convention présentée par 

Hako Formation concernant une formation en intra sur 

le thème  "Habilitation électrique" 

1570 € 

2015.00012 16/01/2015 Secrétariat Général Portant acceptation du contrat présenté par Virihah 

Edgar Daret pour la présentation de son exposition 

"Vestiges à Venir" du 17 janvier au 13 février 2015 

500 € 

2015.00013 21/01/2015 Jeunesse Portant acceptation de la convention présentée par 

"BED AND BUS" pour la location d'hébergement sur 

camping  

3471.60 € 

 


