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Délibération n° 2015.00154  

 Economie résidentielle - Convention de partenariat 

avec la Chambre de commerce  et d’industrie de 

Seine-et-Marne pour le développement et 

l’animation commerciale - Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Laure GREUZAT, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’économie, emploi de commerce de proximité, 

 

Vu la convention de partenariat ci-jointe, 

 

Considérant que l’économie résidentielle est porteuse d’attractivité, d’emplois et de cohésion 

sociale, par les services rendus aux habitants et aux salariés mitryens, 

 

Considérant l’intérêt pour la ville de disposer de l’expertise de la Chambre de commerce et 

d’industrie Seine –et-Marne, notamment dans le déploiement sur le terrain d’outils en faveur 

de la dynamisation de l’économie résidentielle, 

 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement et développement durable du 3 décembre 

2015, 

 

Vu l’avis favorable de la commission administration générale du 10 décembre 2015, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE la convention de partenariat avec la CCI 77 pour la promotion territoriale en 

matière de commerces 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat entre la ville de 

Mitry-Mory et la CCI 77, ainsi que tous les actes ou documents se rapportant à cette même 

convention. 

 

AUTORISE le Maire à procéder au versement par la ville de Mitry-Mory, au bénéfice de la CCI : 

 

Pour le volet général, d’un montant forfaitaire de  : 

- 2.125 euros H.T soit 2.550 euros T.T.C en avril 2016 

- 2.125 euros H.T soit 2.550 euros T.T.C en juin 2016 

- 3.750 euros H.T soit 4.500 euros T.T.C en juin 2017 

- 3.750 euros H.T soit 4.500 euros T.T.C en juin 2018 

- 3.750 euros H.T soit 4.500 euros T.T.C en juin 2019 

- 3.750 euros H.T soit 4.500 euros T.T.C en juin 2020 

 

Pour le volet optionnel, qui fera l’objet de bons de commandes en fonction des besoins, des 

sommes de : 

 Pour la réalisation et diffusion de supports de promotion : 

- 600 euros HT soit 720 euros TTC par fiche simple, 

- 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC par fiche intégrant une étude de potentielle 

pour 5 activités, 

- 1 300 euros HT soit 1 560 euros TTC par fiche intégrant une étude de potentiel 

d’activité, pour l’ensemble des activités de proximité. 

 Pour l’assistance technique auprès de porteurs de projets création/reprise de 

commerces : 

- 540 euros H.T soit 648 euros TTC par module d’accompagnement 

- 240 euros H.T soit 288 euros TTC par module de suivi de l’accompagnement 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

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. 

 


