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Délibération n°2015.00079 : 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, aux transports at aux 

droits des femmes, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2122-22 

et L. 2122-23, 

 

Vu la délibération  n°2015.00041 en date du 10 avril 2015, portant délégation d’attribution 

du Conseil Municipal 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 13 février 2015 et le 19 mai 2015, 

soit les décisions numérotées 00050 à 00118 selon le tableau ci-annexé. 
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE ENTRE LE 13 FEVRIER ET LE 19 MAI 2015 

 

2015.00050 26/02/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par l'Atelier 

d'architecture AYMERIC MENAGER A3M - 

Consultation pour expertise 

technique et fonctionnelle du 

bâtiment "Le Château" - Marché 

n°14M39 

tranche ferme :          

6 000 € TTC      

tranche 

conditionnelle : 

2 520 € TTC 

2015.00051 26/02/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société SEGEX SAS - 

Consultation pour travaux de 

démolition d'un mur situé 72 rue 

Paul Vaillant Couturier - Marché 

n°14M45 

Montant de 

l'offre :           

4 576,80 € TTC     

coût 

supplémentaires : 

400 € HT 

2015.00052 26/02/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société Robert 

Berton SARL Les Gentlemen Transfert 

- consultation pour la prestation de 

déménagement des combles du bâtiment 

dit le Château - Marché n°15M03 

1836 € TTC 

2015.00053 26/02/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société GINGER 

CEBTP - Consultation pour mission de 

recherche d'amiante - cour de 

l'école maternelle Emile Zola - 

Marché n°14M47 

2436 € TTC 

2015.00054 03/03/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société ROSSIO PERE 

ET FILS. Consultation pour travaux 

de maintenance, de mise en 

conformité et de pose de vitrerie. 

Marché n°14M42. 

Montant maximum 

annuel :             

40 000 € HT 

2015.00055 12/03/2015 Informatique Portant acceptation au contrat de 

souscription CA CERTIFICAT présenté 

par la Caisse Régionale du CREDIT 

AGRICOLE DE BRIE  PICARDIE 

480 € HT 

2015.00056 27/03/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société Espace Lune 

et Soleil. Consultation pour 

acquisition de livres, DVD et CD 

pour la médiathèque municipale - lot 

n°1 livres ouvrages adultes - Marché 

n°14M36 

Montant maximum 

annuel :             

15 000 € 

2015.00057 27/03/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société Colibrije 

SARL. Consultation pour acquisition 

de livres, DVD et CD pour la 

médiathèque municipale - lot n°2 

livres jeunesse, bandes dessinées - 

Marché n°14M36 

Montant maximum 

annuel :             

12 000 € 

2015.00058 27/03/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société ADAV 

association Loi 1901. Consultation 

pour acquisition de livres, DVD et 

CD pour la médiathèque municipale - 

lot n°3 - Marché n°14M36 

Montant maximum 

annuel :               

6 000 € 

2015.00059 27/03/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société ADAV 

Association Loi 1901.Consultation 

pour Acquisition de livres, DVD et 

CD pour la médiathèque municipale - 

lot n°4 DVD, Vidéos - Marché n° 

14M36 

Montant maximum 

annuel :               

10 000 € HT 
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2015.00060 27/03/2015 Informatique Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société Sodistour - 

Tourista Vacances. Consultation pour 

l'organisation d'un séjour  pour 

personnes âgées Portugal année 2015 

- Marché n°15M06 

Montant de 

l'offre/   

participant :       

1 111 € TTC 

2015.00061 27/03/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société SERVICO. 

Consultation pour travaux de 

maintenance et d'entretien  des 

toitures des bâtiments communaux de 

la ville de Mitry-Mory - Marché 

n°15M04 

Montant maximum 

annuel :            

30 000 € HT 

2015.00062 27/03/2015 Services 

Techniques 

Portant acceptation  du contrat 

passé avec la société LOCATION DES 

CARS MARIE  pour la location de 

véhicule type Autocar sans chauffeur 

1000 € HT 

2015.00063 27/03/2015 Informatique Portant acceptation du contrat de 

maintenance n°2015223 présenté par 

la société INFORIEL 

440 € HT 

2015.00064 27/03/2015 Jeunesse Portant acceptation de la facture 

présentée par AVIS pour la location 

d'un véhicule-séjour ski 

1 010,87 € 

2015.00065 27/03/2015 Jeunesse Portant acceptation de la facture 

présentée par AVIS pour la location 

d'un véhicule-séjour ski 

1 010,87 € 

2015.00066 27/03/2015 Culture Portant acceptation du contrat 

présenté par ARTEMUSE dans le cadre 

de la fête de la ville le 20 juin 

2015 

3 165 € TTC 

2015.00067 27/03/2015 Services 

Techniques 

Portant acceptation de la convention 

d'occupation précaire entre Monsieur 

Guindous  KEBLI et la ville de 

Mitry-Mory 

4 365,12 € 

2015.00068 27/03/2015 Restauration Portant acceptation du contrat 

d'entretien prémium, contrat de 

maintenance du matériel de cuisine 

collective en cuisson, froid 

alimentaire, laverie distribution et 

électromécanique présenté par ABC 

FROID 

490 € HT 

2015.00069 27/03/2015 Festivités Portant acceptation du contrat  

présenté par la Compagnie BABYLONE 

24 338,85 € TTC 

2015.00070 30/03/2015 Informatique Portant acceptation du contrat de 

souscription CD SELS RGS certificat 

présenté par la société CERTOMIS 

400 € HT 

2015.00071 30/03/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'avenant n°1 

présenté par la SMACL. Assurances se 

rapportant à la révision de la 

superficie déclarée dans le contrat 

assurance dommages aux biens - sans 

incidence financière –  

marché n° 13M81 

 

2015.00072 30/03/2015 Culture Portant acceptation de la demande de 

remboursement d'un acompte pour le 

voyage Autriche-Tyrol pour raison de 

santé 

600 € 

2015.00073 30/03/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'avenant n°2 

présenté par la société PREF'AUB. 

Consultation concernant l'extension 

de l'école QUATREMAIRE lot 1 - 

Marché n°14M10 

3 680 € HT 
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2015.00074 02/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société ARPEGE. 

Consultation pour acquisition, 

installation et maintenance d'un 

logiciel de gestion professionnelle 

d'un conservatoire école de musique 

et des activités culturelles - 

Marché n° 14M27 

Montant maximum 

annuel :         

40 000 € HT                                                   

Montant de 

l'option 1 :      

2 860 € HT           

Montant de 

l'option 2 :      

8 130 € HT 

2015.00075 02/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société SAS GREEN 

COCOON. Consultation pour fourniture 

de végétaux - lot n°1 - Marché n° 

14M04. 

3 000 € HT 

2015.00076 02/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société HORTI 

FLANDRE - Consultation pour 

fourniture de végétaux - lot n°2 

plantes à massif annuelles, 

bisannuelles et chrysanthèmes - 

Marché n°14M04 

35 000 € HT 

2015.00077 02/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société SAS GREEN 

COCOON. Consultation pour fourniture 

de végétaux - lot n°3 sapins de 

Noël- Marché n° 14M04. 

10 000 € HT 

2015.00078 02/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société PEPINIERES 

CHATELAIN. Consultation pour 

fourniture de végétaux - lot n°4 

végétaux de pépinière- Marché n° 

14M04 

13 000 € HT 

2015.00079 08/04/2015 Prévention Portant acceptation de la facture 

présentée par Maitre ROCHET Huissier 

de justice concernant une 

installation illégale 

360,13 € 

2015.00080 08/04/2015 Ressources 

humaines 

Portant acceptation de la convention 

simplifiée de formation continue 

concernant la formation bureautique 

Word initiation présentée par 

HORIZON FORMATION 

4 560 € 

2015.00081 09/04/2015 Ressources 

humaines 

Portant acceptation de la convention  

présentée par Université Paris I 

pour une inscription en Master 2 GRH 

Secteur Public année 2014-2015 

261.10 € 

2015.00082 09/04/2015 Jeunesse Portant acceptation de la facture 

présentée par LES FRANCAS de Seine-

et-Marne 

250 € 

2015.00083 15/04/2015 Jeunesse Portant acceptation de la facture 

présentée par la ligue de 

l'enseignement du Val De Marne 

450 € 

2015.00084 15/04/2015 Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation de la facture 

présentée par LA POSTE 

84 € 

2015.00085 15/04/2015 Culture Portant acceptation de la demande de 

remboursement au cours de peinture à 

l'huile en raison d'un déménagement 

129 € 

2015.00086 15/04/2015 Prévention Portant acceptation de la facture 

présentée par Maître NOUBLANCHE 

concernant une installation illégale 

à MITRY-MORY 

869 € 
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2015.00087 20/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société INOVAGORA. 

Consultation pour la refonte et 

hébergement du site internet 

municipal et création d'une 

application mobile - Marché n°15M02 

30 000 € HT 

2015.00088 20/04/2015 Culture Portant acceptation du contrat 

présenté par SICALINES SARL dans le 

cadre de la fête de la ville 2015 

4825 € TTC 

2015.00089 21/04/2015 Culture Portant acceptation du contrat 

présenté par la SARL DELMAGE dans le 

cadre de la fête de la ville 2015 

2 426,50 € TTC 

2015.00090 21/04/2015 Direction 

Générale des 

Services 

Portant réalisation d'un contrat de 

ligne de trésorerie interactive 

auprès de la Caisse d'Epargne et de 

Prévoyance d'Ile-de-France 

7 000 000 € 

2015.00091 27/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société Descours et 

Cabaud - Consultation pour 

fourniture d'outillage et de 

matériels roulants - marché n°15M08 

- lot n°1 

15 000 € HT 

2015.00092 27/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société SIGNAUX 

GIROD - consultation pour fourniture 

de matériels de signalisation et de 

mobilier urbain pour la voirie 

communale - marché n°15M09 - lot n°1 

65 000 € HT 

2015.00093 27/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société INGENIA - 

Consultation pour fourniture de 

matériels de signalisation et de 

mobilier urbain pour la voirie 

communale - Marché n°15M09 - lot n°2 

58 000 € HT 

2015.00094 27/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société SAR - 

Consultation pour fourniture de 

matériels de signalisation et de 

mobilier urbain pour la voirie 

communale - Marché n°15M09 - Lot n°3 

40 000 € HT 

2015.00095 27/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société PROPTECH - 

consultation pour entretien des 

vitreries et luminaires des écoles 

et des bâtiments municipaux - Marché 

n°15M07 

40 000 € HT 

2015.00096 28/04/2015 Environnement Portant règlement d'une consultation 

d'avocat au cabinet GAIA 

856 € 

2015.00097 28/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société LEASE PLAN 

FRANCE - Consultation pour location 

longue durée de véhicules légers 

neufs et services associés - Marché 

n°15M15 

60 000 € HT 

2015.00098 28/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société COMEDIANCE 

- Consultation pour conception et 

publication d'annonces de 

recrutement - Marché n°15M14 

30 000 € HT 

2015.00099 28/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société LOU BERRET 

- Consultation pour la fourniture de 

colis pour personnes âgées - Marché 

n°15M19  - lot n°1 

14 000 € HT 
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2015.00100 28/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société P.J.V - 

Consultation pour la fourniture de 

colis pour personnes âgées - Marché 

n° 15M19 - lot n°2 

5 000 € HT 

2015.00101 28/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société LOU BERRET 

- Consultation pour la fourniture de 

colis pour personnes âgées - Marché 

n°15M19 - Lot n°3 

14 000 € HT 

2015.00102 29/04/2015 Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat 

présenté par COLLECTIVISION pour la 

location du film "SAMBA" 

136,02 € 

2015.00103 29/04/2015 Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat 

présenté par COLLECTIVISION pour la 

location du film " QU'EST-CE QU'ON A 

FAIT AU BON DIEU" 

82,50 € 

2015.00104 29/04/2015 Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat 

présenté par PELICAB pour la 

location de deux WC pour l'été 

délocalisé au Nid 

698,40 € TTC 

2015.00105 29/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société QCS 

SERVICES. Consultation pour étude de 

mise en accessibilité des ERP et des 

locaux de travail de la collectivité 

aux personnes à mobilité réduite. 

Marché n° 15M17. 

16 170 € HT 

2015.00106 29/04/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la société 

SPACIOTEMPO. Marché d'ensemblier 

pour l'édification d'une structure 

en toile. Marché n°15M18. 

73 982 € HT 

2015.00107 05/05/2015 Ressources 

humaines 

Portant acceptation de la facture 

présentée par CIRIL pour la 

formation sur Site du 16 au 17 avril 

2015 - Exécution budgétaire 

2500 € 

2015.00108 05/05/2015 Ressources 

humaines 

Portant acceptation de la convention 

tripartite de UPEC concernant la 

mise en œuvre de la validation des 

acquis de l'expérience d'un agent de 

la collectivité 

700 € 

2015.00109 05/05/2015 Sports Portant acceptation de la convention 

présentée par la protection civile 

de Paris pour le tournoi de rugby 

 

2015.00110 11/05/2015 Affaires 

Générales 

Portant remboursement du 

renouvellement de la concession 

funéraire d'une famille  

378,24 € 

2015.00111 11/05/2015 Festivités Portant acceptation de la facture 

présentée par le BUREAU DE 

VERIFICATION CHAPITEAUX TENTES. 

1 949,10 € TTC 

2015.00112 11/05/2015 Culture Portant acceptation du contrat 

présenté par l'association PIANO-

PANIER pour la prestation du 20 juin 

2015 dans le cadre de la fête de la 

ville. 

2 148 € 

2015.00113 11/05/2015 Ressources 

humaines 

Portant acceptation de la facture 

d'honoraires présentée par le 

cabinet GAIA. 

2 400 € 

2015.00114 11/05/2015 Enfance 

Vacances 

Portant acceptation de la convention 

avec l'association UNRPA pour un 

séjour au centre de vacances de la 

Faute sur Mer. 

20€/jour/personne 
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2015.00115 19/05/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société Equip'Cité 

SAS. Consultation pour la fourniture 

de matériel festif pour la ville de 

Mitry-Mory - Marché n°15M11 

35 000 € HT 

2015.00116 19/05/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre 

présentée par la Société BURO-GDS 

SAS. Consultation pour la refonte de 

l'identité visuelle de la ville de 

Mitry-Mory - création d'un logo et 

d'une charte graphique - Marché 

n°15M05 

15 000 € HT 

2015.00117 19/05/2015 Sports Portant acceptation du contrat 

présenté par PELICAB SAS pour le 

tournoi de Rugby 

1 056 € 

2015.00118 19/05/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'avoir 

présenté par la Société SMACL. 

Assurances concernant le trop perçu 

de la prime 2015 au titre du contrat 

assurance protection fonctionnelle 

des élus 

144 € 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


