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Délibération n° 2015.00162  

 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, 1ere 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 5 novembre 2015 et le 2 décembre 2015, 

soit les décisions numérotées 00235 à 00260 selon le tableau ci-annexé. 

 

 

2015.00235 05/11/2015 Informatique 

Portant acceptation du contrat de maintenance 

numéro CL20160101-10158/00 présenté par 

IMPLICIT  pour le pack logiciel MALLEO. Année 

2016 

3 581,04 € 

2015.00236 05/11/2015 Informatique 

Portant acceptation de l'avenant N° 2 du 

contrat de maintenance numéro CL20160101-

10158/00 présenté par IMPLICIT pour le module 

de numérisation des pièces justificatives / 

MALLEO. Année 2015 

150 € 

2015.00237 09/11/2015 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

société SEMMY. Consultation pour assistance à 

maitrise d'ouvrage technique et fonctionnelle 

pour la mise en œuvre du programme 

d'investissement de la ville de Mitry-Mory. 

Marché N° 15M45. 

Montant 

maximum 

annuel              

206 000 € HT 

2015.00238 09/11/2015 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation du remboursement des 

sommes dues au Garage de L'Angle pour faire 

suite au sinistre en date du 17 juillet 2015 

concernant un accrochage d'un véhicule de la 

flotte automobile. 

251 € 

2015.00239 09/11/2015 
Achats et 

Marchés 

Mission de coordination sécurité protection de 

la santé - Avenue de la Libération. Marché N° 

15M42. Déclaration sans suite. 
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2015.00240 09/11/2015 

Maison de la 

femme et de 

l'égalité  

Portant acceptation du contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un spectacle présenté par 

A bout de Ficelle dans le cadre d'une 

représentation le 20 novembre à la Salle Jean 

Vilar. 

1000 € TTC 

2015.00241     Annulée et remplacée par la 251   

2015.00242 17/11/2015 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société BENTIN SAS. Consultation pour les 

illuminations de noël lot N°1 installation, 

réparations et maintenance des illuminations. 

Marché N° 15M56-1. 

59 000 € HT 

2015.00243 17/11/2015 Culture 

Portant acceptation de la facture présentée par 

Julien Wolf pour l'exposition "Hymne à 

l'allégresse". 

500 € 

2015.00244 17/11/2015 Environnement 

Portant acceptation de la facture présentée par 

Jacques NEPLAZ, architecte DPLG, pour 

l'expertise réalisée au 1 rue Camille Lemoine. 

927,13 € 

2015.00245 17/11/2015 Environnement 

Portant acceptation de la facture présentée par 

JB CARRIERE ARCHITECTE, pour l'expertise 

réalisée au 20 avenue de Londres. 

2 531,36 € 

2015.00246 17/11/2015 Culture 

Portant acceptation de la convention d'aide en 

faveur des compagnies artistiques 

professionnelles (aide à la résidence) entre le 

Département  de Seine et Marne et la Ville de 

Mitry-Mory - résidence du Bar Floréal pour 

l'année 2015. 

6 600 € 

2015.00247 20/11/2015 Festivités 

Portant acceptation de la convention relative à 

la participation de la croix rouge aux dispositifs 

prévisionnels de secours pour la mise en place 

de la patinoire éphémère. 

Gratuit 

2015.00248 25/11/2015 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la facture d'honoraires 

présentée par le Cabinet GAIA 
1 680 € 

2015.00249 25/11/2015 

Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la facture présentée par 

CIRIL 
1 250 € 

2015.00250 27/11/2015 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat présenté par la 

Poste concernant la mise à disposition 

d'enveloppes nouveaux arrivants sur la ville de 

Mitry-Mory 

70 € 
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2015.00251 30/11/2015 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société BLACHERE Illuminations SAS. 

Consultation pour les illuminations de noël lot 

N°2 acquisition d'appliques et de motifs. Marché 

N° 15M56-2. 

Montant 

maximum 

annuel                     

25 000 € HT 

2015.00252 30/11/2015   Annulée et remplacée par la 251   

2015.00253 30/11/2015 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société GUARDIAN France. Consultation pour 

prestations de gardiennage. Marché n° 15M55. 

Montant 

maximum 

annuel                     

25 000 € HT 

2015.00254 30/11/2015 

Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la convention présentée 

par IFAC pour une formation BAFA/BAFD. 
340 € 

2015.00255 30/11/2015 

Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la convention présentée 

par CEMEA pour une formation BAFA/BAFD. 
384 € 

2015.00256 01/12/2015 

Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la convention présentée 

par IFAC pour une formation BAFA/BAFD. 
340 € 

2015.00257 01/12/2015 

Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la convention présentée 

par CEMEA pour une formation BAFD. 
384 € 

2015.00258 01/12/2015 Citoyenneté 

Portant acceptation de la facture présentée par 

la SCP ROCHET et BANCAUD concernant la 

demande d'expulsion engagée à l'encontre des 

gens du voyage. 

416,58 € 

2015.00259 01/12/2015 Citoyenneté 

Portant acceptation de la facture présentée par 

Maître NOUBLANCHE, Avocat au Barreau 

concernant la demande d'expulsion engagée à 

l'encontre des gens du voyage. 

833 € 

2015.00260 02/12/2015 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de l'offre présentée par la 

Société ABAC LOCATION SARL. Consultation 

pour location d'une patinoire à glace naturelle 

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

Annule et remplace la décision N° 2015.00221 

du 22 octobre 2015. 

39 500 € HT 
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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. 

 


