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Délibération n° 2016.00078  

 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 Mme Marianne MARGATE, Adjointe au maire, déléguée 

à l’aménagement du territoire, au développement durable et 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 Madame 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 18 mai 2016 et le 20 juin 2016, soit les 

décisions numérotées 2016.00086 à 2016.00118 selon le tableau ci-annexé. 

 

18/05/2016 2016.00086 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

Formations Sécurité - marché à 

procédure adaptée - n° 16M04 (4 

lots). 

40 000 € HT 

23/05/2016 2016.00087 Jeunesse 

Portant acceptation de la 

convention avec l'association les 

Pep de la Manche pour un séjour 

au centre Les Esneques à 

Courseulles sur Mer. 

1 017,60 € 

TTC 

23/05/2016 2016.00088 

Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la 

convention avec le centre de 

ressources, d’expertise et de 

performances sportives (CREPS) 

d'Ile-de-France pour un stage de 

révision du Certificat d'aptitude 

à l'exercice de la profession de 

MNS. 

211,20 € TTC 

23/05/2016 2016.00089 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour la création d'aires de jeux - 

Marché à procédure adaptée n° 

16M14. 

103 400 € HT 

25/05/2016 2016.00090 

Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la 

convention avec l'Union 

départementale des sapeurs-

pompiers (UDSP) pour la 

formation prévention et secours 

civiques de niveau 1. 

maximum       

4 600 € TTC 

(50 € par 

participants) 

10/06/2016 2016.00091 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat 

de location mobilière présenté 

par Prorata Location et Service 

pour un sonomètre dans le 

cadre de la fête de la ville. 

27,60 € TTC 
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31/05/2016 2016.00092 Prévention 

Portant acceptation de la 

facture présentée par SCP 

ROCHET-BANCAUD-CARRIAT, 

huissiers de justice, concernant 

la demande d'expulsion 

engagée à l'encontre 

d'occupants sans droit, ni titre 

installés au 20 rue de Londres. 

143,73 € TTC 

31/05/2016 2016.00093 prévention 

Portant acceptation de la note 

d’honoraires d'avocat présentée 

par Maître NOUBLANCHE 

concernant la requête en référé 

pour la demande d'expulsion 

engagée à l'encontre des 

squatters au 20 rue de Londres. 

833 € TTC 

31/05/2016 2016.00094 Prévention 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par Phoenix 

Productions. 

760 € TTC 

24/05/2016 2016.00095 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat 

présenté par le Parc du 

Marquenterre. 

825 € TTC 

31/05/2016 2016.00096 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour la fourniture, l'entretien et 

la maintenance de cabines 

sanitaires - Marché à procédure 

adaptée n° 16M19. 

12 296,50 € 

HT + 5 000 € 

HT pour 

l'entretien et 

la 

maintenance 

24/05/2016 2016.00097 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation de la 

convention présentée par ISIS 

TRADE GAMES. 

240 € TTC 

01/06/2016 2016.00098 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour l'entretien et la 

maintenance des appareils 

élévateurs - Marché à procédure 

adaptée n°16M15. 

3 370 € HT 

montant 

annuel 

02/06/2016 2016.00099 Culture 

Portant acceptation des 

contrats d'engagement d'artiste 

présentés par Françoise Le 

Golvan pour un concert dans le 

cadre de la fête de la ville. 

500 € TTC  

02/06/2016 2016.00100 Culture 

Portant acceptation des 

contrats d'engagement d'artiste 

présentés par Jérôme Soulas 

pour un concert de la fête de la 

ville. 

719,73 € TTC 

08/06/2016 2016.00101 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat 

présenté par la société 

Collectivision pour une 

projection non commerciale de 

films. 

417,97 € TTC 

08/06/2016 2016.00102 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat 

présenté par la société 

Collectivision pour la projection 

non commerciale de films. 

417,97 € TTC 
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09/06/2016 2016.00103 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat 

de cession de droit présenté par 

la société Collectivision pour 

une projection non commerciale 

d'un film. 

145,91 € TTC 

10/06/2016 2016.00104 Communication 

Portant acceptation de la 

convention de partenariat avec 

l'APIC - 77FM. 

2 240,52 € 

TTC 

08/06/2016 2016.00105 
Enfance 

Vacances 

Portant acceptation du contrat 

présenté par l'agence groupe 

SNCF pour l'achat de titres de 

transport. 

1 065,20 € 

TTC 

08/06/2016 2016.00106 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

relatif à une mission de maitrise 

d'œuvre pour l'extension de 

l'école Emile Zola. Marché à 

procédure adaptée n°16M18. 

29 000 € HT 

13/06/2016 2016.00107 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour le désamiantage et 

démolition. Marché à procédure 

adaptée n°16M20. 

101 568 € HT 

13/06/2016 2016.00108 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour la réalisation et l'entretien 

de clôtures et portails. Marché à 

procédure adaptée n°16M25. 

62 000 € HT 

maximum 

annuel 

13/06/2016 2016.00109 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour une mission de travaux aux 

abords de la médiathèque à 

Mitry-Mory. Marché à procédure 

adaptée n°16M21. 

18 579,60 € 

HT 

14/06/2016 2016.00110 PREVENTION 

Portant acceptation du contrat 

d'engagement d'un spectacle 

présenté par Orange et Rose, 

mandataire B. Delmas. 

890 € TTC 

16/06/2016 2016.00111 Sports 

Portant acceptation de la 

convention de dispositif de 

secours n° 19*064 présentée par 

la Protection Civile pour le 

28ème challenge Emile Ronné. 

1 200 € TTC 

16/06/2016 2016.00112 Culture 

Portant acceptation du contrat 

d'engagement d'artistes 

présenté par l'Orchestre 

BRANCHE pour une animation 

musicale du repas de noël du 

Club Age d'Or. 

514,66 € TTC 

16/06/2016 2016.00113 Culture 

Portant acceptation du contrat 

d'engagement d'artistes 

présenté par l'Orchestre 

BRANCHE  pour une animation 

musicale. 

514,66 € TTC 

17/06/2016 2016.00114 
Affaires 

Générales 

Portant conversion d'une 

concession d'une durée de 

cinquante ans en une 

concession d'une durée de 

quinze ans. 

  

20/06/2016 2016.00115 
 Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

facture N° BF 16762272 

présentée par UFCV Ile de 

France pour une formation BAFD 

perfectionnement. 

390 € TTC 
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20/06/2016 2016.00116 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

facture d'honoraires présentée 

par le Cabinet GAIA. 

1 440 € TTC 

20/06/2016 2016.00117 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n° 1 présenté par la 

société EUROVIA IDF relatif aux 

travaux supplémentaires pour la 

mise en accessibilité et ERP. 

Marché subséquent n° 21 - 

Travaux place Cusino 

129 645,80 € 

HT 

20/06/2016 2016.00118 Sports 
Portant acceptation de la 

facture présentée par Sportavie. 
1 600 € TTC 

 

 

 

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. 

 


