


 

Page  2/6 

Délibération n° 2015.00140  

 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 ainsi 

qu’au droit des femmes, 

 

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°2015.00041 du 10 avril 2015 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 23 septembre 2015 et le 4 novembre 2015, 

soit les décisions numérotées 00192 à 00234 selon le tableau ci-annexé. 
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DÉCISIONS DU MAIRE PRISES ENTRE LE 23 SEPTEMBRE ET LE 4 NOVEMBRE 2015 

 
2015.00192 23/09/2015 Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la convention présentée par 

le CNFPT  pour la formation WORD BASES d'un 

agent. 

240 € TTC 

2015.00193 24/09/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

société CIF - Consultation pour services de transport 

par autocars - Marché n°15M39 - lot n°1 

19 246,68 € HT 

2015.00194 24/09/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

société CIF - Consultation pour services de transport 

par autocars - Marché n°15M39 - lot n°2 

20 000 € HT 

montant 

maximum 

annuel 

2015.00195 24/09/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

société Voyages Voisneau - Consultation pour 

services de transport par autocars - Marché n°15M39 

- lot n°3 

10 000 € HT 

montant 

maximum 

annuel 

2015.00196 24/09/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société CIF - Consultation pour services de 

transport par autocars - Marché n°15M39 - lot n°4 

115 000 € HT 

montant 

maximum 

annuel 

2015.00197 25/09/2015 Achats et 

Marchés 

Consultation pour fourniture de produits 

pharmaceutiques et parapharmaceutiques - 

Marché n°15M51 - Déclaration sans suite 

 

2015.00198 01/10/2015 Centre 

Culturel 

Portant acceptation du contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle présenté par 

l'Association "Soleil sous la pluie" dans le cadre de 

la saison culturelle. 

4 975,9 € TTC 

2015.00199 01/10/2015 Cabinet du 

Maire 

Portant acceptation de la facture présentée par 

Villeparisis Voyages pour l'achat de billets d'avion 

940,86 €  TTC 

2015.00200 06/10/2015 Centre 

Culturel 

Portant acceptation du contrat de cession de la 

Jarry présenté par Jamie Productions concernant 

un concert dans le cadre de l'action contre le sida le 

27 novembre 2015 

1 688 € TTC 

2015.00201 09/10/2015 Culture Portant acceptation de la convention de partenariat 

entre la Ville de Mitry-Mory et l'Association les 

Vergers d'Aurore concernant le prêt de salles au 

CMCL à titre gratuit. 

 

2015.00202 09/10/2015 Culture Portant acceptation de la convention de partenariat 

entre la Ville de Mitry-Mory et l'Institut médico-

éducatif Oasis concernant le prêt de salles au CMCL 

à titre gratuit.  

 

2015.00203 13/10/2015 Cabinet du 

Maire 

Portant acceptation de la facture présentée par 

Villeparisis Voyage pour l'achat d'un billet d'avion 

258,32 € TTC 

2015.00204 13/10/2015 Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la facture présentée par 

SEMAFOR pour la préparation du CACES pour 2 

agents. 

1 584 € TTC 

2015.00205 15/10/2015 Informatique Portant acceptation du contrat de maintenance et 

d'assistance du progiciel CIRIL présenté par la 

Société CIRIL SAS. 

12 616,63 € HT / 

an 

2015.00206 15/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société GREENOVIA. Consultation pour assistance à 

maîtrise d'ouvrage pour un audit du parc des 

véhicules de la ville de Mitry-Mory - Marché  

n° 15M29. 

19 329 € HT 

2015.00207 15/10/2015 Culture Portant acceptation du contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle présenté par "la Lune 

dans les pieds" dans le cadre de la saison culturelle 

4 998,59 € TTC 
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2015.00208 15/10/2015 Sports Portant acceptation de la convention pour la mise à 

disposition de la piscine municipale à l'association 

cercle subaquatique de Claye Mitry à titre gratuit. 

 

2015.00209 15/10/2015 Sports Portant acceptation de la mise à disposition de la 

piscine municipale au centre d'accueil de jour de 

Mitry-Mory à titre gratuit. 

 

2015.00210 15/10/2015 Sports Portant acceptation de la convention pour la mise à 

disposition de la piscine municipale à l'association 

U.S.J.M natation à titre gratuit. 

 

2015.00211 16/10/2015 Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la facture présentée par BTP 

CFA D'ILE DE France pour un contrat 

d'apprentissage. 

142,46 € TTC 

2015.00212 19/10/2015 Urbanisme Portant acceptation à titre conservatoire de la 

donation sans charges ni conditions du bien sis 20 

avenue de Londres Mitry-Mory 

 

2015.00213 19/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société EXALTA. Assistance à l'organisation de la 

concertation et conception de supports de 

communication dans le cadre de la révision du plan 

local d'urbanisme. Marché n° 15M35 

54 998 € HT 

2015.00214 19/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société DURIS-MAUGER et LUQUET. Mission d'étude 

pour la révision du plan local d'urbanisme. Marché 

n° 15M34. 

49 850 € HT 

2015.00215 19/10/2015 Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la convention cadre 

annuelle de partenariat financier avec le CNFPT 

1 200 € TTC 

2015.00216 20/10/2015 Direction 

Générale des 

Services 

Portant convention avec la société Orange relative à 

l'enfouissement des équipements de 

communications électroniques avenue de Londres 

7 014,30 € TTC 

2015.00217 20/10/2015 Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la facture présentée par le 

CNFPT pour la formation des membres du CHSCT. 

1 200 € TTC 

2015.00218 20/10/2015 Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la facture présentée par 

SEMAFOR pour la préparation au CACES pour 2 

agents. 

4 658,40 € TTC 

2015.00219 20/10/2015 Direction 

Générale des 

Services 

Portant convention avec la société Orange relative à 

l'enfouissement des équipements de 

communications électroniques avenue du 

Dauphiné 

Prise en charge 

par l'opérateur 

2015.00220 22/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société SODIA. Consultation pour diagnostics 

techniques de logements. Marché n° 15M44 

11 304 € TTC 

2015.00221 22/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société ABAC LOCATION SARL. Consultation pour la 

location d'une patinoire à glace naturelle pour les 

fêtes de fin d'année. Marché n° 15M54 

39 500 € HT 

2015.00222 26/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société AR Distribution - ERGET BURO. Consultation 

pour fourniture de matériel pédagogique. Marché n° 

15M43. Lot n° 1 - activités d'éveil 

10 000 € HT 

montant 

maximum 

annuel 

2015.00223 26/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société AR Distribution - ERGET BURO. Consultation 

pour fourniture de matériel pédagogique. Marché n° 

15M43. Lot n° 2 - matériel d'apprentissage. 

10 000 € HT 

montant 

maximum 

annuel 
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2015.00224 26/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société AR Distribution - ERGET BURO. Consultation 

pour fourniture de matériel pédagogique. Marché n° 

15M43. Lot n° 3 - activités symboliques et artistiques 

10 000 € HT 

montant 

maximum 

annuel 

2015.00225 26/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société AR Distribution - ERGET BURO. Consultation 

pour fourniture de matériel pédagogique. Marché n° 

15M43. Lot n° 4 - matériel d'activités sportives 

10 000 € HT 

montant 

maximum 

annuel 

2015.00226 26/10/2015 Informatique Portant acceptation du contrat de souscription 

Autodesk présenté par la Société GEOMEDIA SAS. 

1 360,8 € TTC 

2015.00227 29/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société Clin D'œil Evènements. Consultation pour 

organisation d'un circuit pour personnes âgées 

dans les pays Baltes Lituanie, Lettonie et Estonie. 

Marché N°15M47 

1 295  

TTC/personne 

2015.00228 29/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société SICLI. Consultation pour opération de 

vérification, maintenance et fourniture des 

extincteurs de la ville de Mitry-Mory. Marché 

N°15M36. 

20 000 € TTC 

montant 

maximum 

annuel 

2015.00229 29/10/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société DESAUTEL SAS. Consultation pour entretien 

et maintenance des systèmes de désenfumage des 

bâtiments communaux. Marché 15M31. 

3 520 € HT 

2015.00230 29/10/2015 urbanisme Portant acceptation de la facture d'honoraires N° 

20150631 présentée par le cabinet GAIA - 4bis cité 

Debergue - 75012 PARIS 

2 400 € HT 

2015.00231 ANNULÉE 

2015.00232 04/11/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société PROTECLAND. Consultation pour fourniture 

de vêtements de travail et d'équipements de 

protection individuelle. Marché N° 15M22. Lot N°1 - 

équipements de protection individuelle. 

40 000 € HT 

montant 

maximum 

annuel 

2015.00233 04/11/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société PROTECLAND. Consultation pour fourniture 

de vêtements de travail et d'équipements de 

protection individuelle. Marché N° 15M22. Lot N°2 - 

vêtements de sécurité 

30 000 € HT 

montant 

maximum 

annuel 

2015.00234 04/11/2015 Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société GK PROFESSIONNAL. Consultation pour 

fourniture de vêtements de travail et d'équipements 

de protection individuelle. Marché N° 15M22.  

Lot N°3 - service prévention 

7 500 € HT 

montant 

maximum 

annuel 

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 
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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. 
 


