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Délibération n°2015.00031 : 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 Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 

déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 

 

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 26 janvier 2015 et le 2 mars 2015, 

soit les décisions numérotées 14 à 49 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 26/01/2015 AU 02/03/2015 
 

2015.00014 26/01/2015 Enfance 

Vacances 

Portant acceptation de la 

convention pour la prise en 

charge de l'organisation du 

séjour "Les Coussoules - Leucate 

la Franqui" en partenariat avec 

ODCVL pour août 2014 

7281 € 

2015.00015 27/01/2015 Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat  

présenté par GALILEO PRODUCTION 

pour la location d'une exposition 

720 € TTC 

2015.00016 27/01/2015 Environnement Portant acceptation d'une 

convention entre la ville de 

Mitry-Mory et la Fondation Clara 

 

2015.00018 29/01/2015 Culture Portant acceptation du contrat 

présenté par les Déménageurs 

associés dans le cadre de la 

saison culturelle 2014/2015 

2 110 € TTC 

2015.00019 02/02/2015 Direction 

Générale des 

Services 

Portant acceptation de la facture 

présentée par Villeparisis voyage 

pour l'achat de billets de train 

1 375.23 € 

2015.00021 03/02/2015 Enfance 

Vacances 

Portant acceptation de la facture 

présentée par la Ligue de 

l'Enseignement 94 concernant le 

séjour "Conduite Accompagnée"- 

été 2014 

18 592 € 

2015.00022 03/02/2015 Enfance 

Vacances 

Portant acceptation de la facture 

présentée par la Ligue de 

l'Enseignement 94 concernant le 

séjour "Ferme Nature et Poney 

n°1" – été 2014 

2 248 € 

2015.00023 03/02/2015 Enfance 

Vacances 

Portant acceptation de la facture 

présentée par la Ligue de 

l'Enseignement 94 concernant le 

séjour "Ferme Nature et Poney 

n°2" 

2 810 € 

2015.00024 03/02/2015 Enfance 

Vacances 

Portant acceptation de la facture 

présentée par la Ligue de 

l'Enseignement 94 concernant le 

séjour "Ferme Nature et Poney 

n°3" 

2 810 € 

2015.00025 03/02/2015 Enfance 

Vacances 

Portant acceptation de la facture 

présentée par la Ligue de 

l'Enseignement 94 concernant le 

séjour "Olmeto Corse du Sud" 

23 750 € 

2015.00026 03/02/2015 Enfance 

Vacances 

Portant acceptation de la facture 

présentée par la Ligue de 

l'Enseignement 94 concernant le 

séjour "Ferme Nature et Poney 

n°4" 

2 810 € 

2015.00027 05/02/2015 Sports Portant acceptation du contrat de 

maintenance des appareils 

d'analyse d'eau présenté par la 

Société Syclope Electronique 

982.68 € HT 

2015.00028 05/02/2015 Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de prise en charge 

financière concernant le contrat 

d'apprentissage de M. Touenti  

Zakaria 

404.55 € 

2015.00030 05/02/2015 Sports Portant acceptation de la 

convention de location de la 

piscine municipale entre la ville 

de Mitry-Mory et la ville de 

Thieux 

118.98 € /séance 
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2015.00031 05/02/2015 Sports Portant acceptation de la 

convention de location de la 

piscine municipale entre la ville 

de Mitry-Mory et la ville de 

Compans 

118.98 € /séance 

2015.00032 05/02/2015 Sports Portant acceptation de la 

convention de location de la 

piscine municipale entre la ville 

de Mitry-Mory et le collège de 

l'Europe - 77230 DAMMARTIN EN 

GOELE 

69.82 € /séance 

2015.00033 05/02/2015 Sports Portant acceptation de la 

convention de location de la 

piscine municipale entre la ville 

de Mitry-Mory et le collège Erik 

Satie de Mitry-Mory 

46.55 € /séance 

2015.00034 05/02/2015 Sports Portant acceptation de la 

convention de location de la 

piscine municipale entre la ville 

de Mitry-Mory et le collège Paul 

Langevin de Mitry-Mory 

46.55 € / séance 

2015.00035 05/02/2015 Direction 

Générale des 

Services 

Portant acceptation  de la 

facture présentée par le cabinet 

GAIA 

1 800 € 

2015.00036 09/02/2015 Enfance 

Vacances 

Portant acceptation de la 

convention pour la prise en 

charge de l'organisation du 

séjour "Virée Océane" en 

partenariat avec ODCVL pour août 

2014 

3 716 € 

2015.00037 09/02/2015 Sports Portant acceptation du contrat de 

location n°0860294 pour la 

location de modules - FAGSI 

location S.A.S 

2 010 € 

2015.00038 09/02/2015 Sports Portant acceptation du contrat de 

location n°0860462 pour la 

location de modules - FAGSI 

location S.A.S 

1 805 € 

2015.00039 09/02/2015 Direction 

Générale des 

Services 

Portant conclusion d'un contrat 

de bail commercial Résidence 

Cusino entre la ville de Mitry-

Mory  et la SEMMY 

Loyer 

trimestriel : 

6 893.71 € HT 

2015.00040 10/02/2015 Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la facture 

présentée par Ulys Soft pour la 

formation des utilisateurs de 

Dotelec Délibérations 

920 € 

2015.00041 10/02/2015 Ressources 

Humaines 

Portant acceptation du contrat 

présenté par ADESA CFA SACEF pour 

la formation en apprentissage : 

licence administration économique 

et sociale option administration 

publique 

4 200 € 

2015.00042 11/02/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société 

EUROMASTER France SNC. 

Consultation pour la fourniture 

de pneumatiques pour les 

véhicules de la ville de Mitry-

Mory - Marché n°14M43 

Montant maximum 

annuel : 12 000 € 

2015.00043 12/02/2015 Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la facture 

d'honoraires présentée par le 

Cabinet GAIA 

2 520 € TTC 
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2015.00044 12/02/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'avenant 

n°2 présenté par le mandataire du 

groupement d'ingénierie LAPLANE 

ARCHITECTE - Consultation de 

maitrise d'œuvre n°12M68 

concernant le marché de travaux 

relatif à la restructuration et 

l'extension de l'école maternelle 

Emile Zola 

Montant initial 

du marché : 

158 100 € HT 

 

Montant de 

l’avenant n°2 : 

63 542.28 € HT 

2015.00045 12/02/2015 Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la facture 

d'honoraires présentée par le 

Cabinet GAIA 

1 080 € 

2015.00046 02/03/2015 Informatique Portant acceptation du contrat 

de maintenance et d'assistance 

n°83619 du logiciel Regards 

présenté par la Société 

Ressources Consultants 

Finances 

4 802.64 € 

2015.00047 02/03/2015 culture Portant acceptation du contrat 

présenté par Philippe Marcus 

pour la présentation de son 

exposition "Carnation 

Héroïque" du 14 mars au 10 

avril 2015 

500 € 

2015.00048 25/02/2015  Culture Portant acceptation du contrat 

présenté par Les Oiseaux de 

Passage dans le cadre de la 

saison culturelle 2014/2015 

3 798 € TTC 

2015.00049 25/02/2015 Culture Portant acceptation du contrat 

présenté par l'orchestre  

D. Branche relatif au repas de 

printemps du Club Age d'Or du 

15 avril 2015 

550.73 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


