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Délibération n° 2016.00041  

 Régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-

Mory (RCEEM) - Convention d’éclairage public - 

Autorisation de signature 
 

Le conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Guy DARAGON, Conseiller municipal, délégué à la 

mission énergie et éco-responsabilité, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 3, 

 

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 portant sur les marchés passés par les pouvoirs 

adjudicateurs non soumis au Code des marchés publics, et notamment l’article 23, 

 

Vu la délibération N°2015-00026 du 12 mars 2015 portant acceptation de la convention avec la 

RCEEM pour l’entretien du réseau d’éclairage public  

 

Considérant que la Régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory a notamment pour 

objet l’exploitation de la distribution de l’électricité sur le territoire communal, 

 

Considérant que la collectivité exerce sur la RCEEM un contrôle analogue à celui qu’elle exerce 

sur ses propres services, et que par conséquent les dispositions du Code des marchés publics 

lui permettent de répondre aux besoins de la ville sans passer par un appel à concurrence 

(prestation in house, de quasi régie) 

 

Considérant que la ville a décidé de confier l’entretien de l’éclairage public à la Régie 

communale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 4 avril 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE les termes de la convention d’éclairage public ici-annexée avec la RCEEM pour 

l’entretien des installations, le bilan énergétique et la supervision des études de conception 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention ainsi que tous les actes nécessaires à 

son exécution 

 

PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 011, fonction 814. 

 

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. 
 


