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Délibération n° 2016.00096  

 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 29 juin 2016 et le 13 septembre 2016, 

soit les décisions numérotées 2016.00119 à 2016.00179 selon le tableau ci-dessous. 

 

29/06/2016 2016.00119 Informatique Portant acceptation du 

contrat d'hébergement 

de la solution Web 

Implicit présenté par la 

société Implicit SAS pour 

le logiciel Millésime 

logement 

804 € HT / 

an 

29/06/2016 2016.00120 Comptabilité Portant réalisation d'un 

emprunt de 2 000 000 

euros auprès de la Caisse 

d'Epargne et de 

prévoyance Ile-de -

France. 

2 000 000 € 

28/06/2016 2016.00121 Achats et Marchés Portant acceptation de 

l'avenant n°1 présenté 

par la société PROPTECH 

concernant des 

prestations 

supplémentaires 

relatives à l'enlèvement 

d'adhésifs sur les 

surfaces vitrées des 

groupes scolaires. 

Marché 15M07. 

avenant : 

2 100 € HT 

27/06/2016 2016.00122 Services 

Techniques 

Portant acceptation du 

contrat de fourniture 

d'énergie électrique 

présenté par la société 

Alterna. 
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30/06/2016 2016.00123 Médiathèque Portant acceptation du 

contrat présenté par la 

société BIBLIOTHECA SAS 

concernant la 

maintenance du système 

antivol de la 

médiathèque. 

2 141,50 € 

TTC / an 

30/06/2016 2016.00124 Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle 

présentée par le cabinet 

HORIZON Formation pour 

des stages bureautiques. 

3 420 € 

30/06/2016 2016.00125 Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle 

présentée par Eco'Logic 

pour le stage "objectif 

zéro phyto et gestion 

différenciée des espaces 

verts". 

2 400 € TTC 

01/07/2016 2016.00126 Achats et Marchés Portant attribution du 

marché pour les travaux 

de rénovation des 

menuiseries extérieures 

de l'école maternelle Guy 

Môquet. Marché à 

procédure adaptée 

n°16M33. 

51 762 € TTC  

29/06/2016 2016.00127 Enfance Vacances Portant acceptation de 

l'avenant au contrat de 

vente groupes présenté 

par l'agence groupes 

SNCF Ile-de-France pour 

l'achat de titre de 

transport. 

29,60 € 

04/074/16 2016.00128 Direction 

Générale des 

Services 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 de transfert 

du marché de maîtrise 

d'œuvre pour l'opération 

d'extension de l'école 

maternelle Emile Zola 

pour deux classes. 

sans 

incidence 

financière 

05/07/2016 2016.00129 Centre Culturel Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

ADONE dans le cadre de 

la saison culturelle. 

1 055 € TTC 

06/07/2016 2016.00130 Social Portant acceptation du 

contrat de vente présenté 

par Activ'Production pour 

le spectacle de Noël de la 

Solidarité. 

1 500 € TTC 

05/07/2016 2016.00131 Informatique Portant acceptation de 

l'avenant n° 1 du contrat 

de service PV 

électronique n° 2014008 

pour la maintenance de 

deux PDA 

supplémentaires. 

216 € TTC / 

an 
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11/07/2016 2016.00132 Informatique Portant acceptation du 

contrat de service 

présenté par la société 

YPOK pour l'acquisition 

du logiciel YPolice. 

446,40 € TTC 

/ an 

18/07/2016 2016.00133 Direction 

Générale des 

Services 

Portant délégation pour 

constitution de partie 

civile et représentation 

de la commune. 

  

13/07/2016 2016.00134 Achats et Marchés Portant acceptation de 

l'avenant n° 1 présenté 

par la société SEMMY 

relatif à la modification 

du coût global provisoire 

des travaux se rapportant 

à la mission de maîtrise 

d'ouvrage déléguée pour 

l'étude et la réalisation 

de l'extension de l'école 

Couperin et la création 

d'un restaurant scolaire. 

Marché n° 15M66. 

montant de 

l'avenant 

203 911,50 € 

TTC 

18/07/2016 2016.00135 Comptabilité Portant réalisation d'un 

emprunt de 1 000 000 

euros auprès de la Caisse 

régionale du Crédit 

Mutuel d'Ile de France. 

1 000 000 € 

18/07/2016 2016.00136 Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle 

présentée par T Reflex 

Formation relative à la 

formation initiale de 

sauveteur secouriste du 

travail. 

996 € 

18/07/2016 2016.00137 Achats et Marchés Portant acceptation du 

contrat présenté par la 

Société 

ACHATPUBLIC.COM pour 

le renouvellement de 

l'abonnement à la 

plateforme de 

dématérialisation des 

procédures de marchés 

publics. Contrat n° 16C43 

2 988 € TTC 

18/07/2016 

 

 

2016.00138 Achats et Marchés Portant acceptation de 

l'avenant n°1 présenté 

par la Société ACE 

HYGIENE relatif à des 

prestations 

complémentaires pour la 

désinsectisation et la 

dératisation. Marché n° 

14M21. 

ajout de prix 

unitaire 

dans le 

bordereau 

de prix 

unitaires 
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21/07/2016 2016.00139 Urbanisme Portant acceptation de 

l'avenant n° 1 présenté 

par l'Etablissement 

Public Foncier d'Ile de 

France pour la mise à 

disposition du terrain sis 

12/14 avenue Jean 

Baptiste Clément pour 

une durée de 24 mois. 

3 000 € HT 

26/07/2016 2016.00140 Achats et Marchés Portant attribution du 

contrat d'assistance et de 

conseil pour le 

recrutement d'un 

Directeur des ressources 

humaines. Contrat 

n°16C48 

6 500  HT 

27/07/2016 2016.00141 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

Jean-Michel MARTINEAU 

dans le cadre de la saison 

culturelle. 

250 € TTC 

27/07/2016 2016.00142 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

Philippe THEVENOT dans 

le cadre de la saison 

culturelle. 

250  TTC  

27/07/2016 2016.00143 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

Alain SOURIGUES dans le 

cadre de la saison 

culturelle. 

250 € TTC 

27/07/2016 2016.00144 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

ADONE dans le cadre de 

la saison culturelle. 

1 055 € TTC 

27/07/2016 2016.00145 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

Florimond DALZOTTO 

dans le cadre de la saison 

culturelle. 

201,35 € TTC 

27/07/2016 2016.00146 Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle continue 

présentée par le Comité 

de l'Essonne de 

l'Association Prévention 

Routière Formation. 

420 € 

29/07/2016 2016.00147 Informatique Portant acceptation du 

contrat de maintenance 

Premium S présenté par 

GIR pour le logiciel de 

gestion du carburant. 

936  TTC 
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29/07/2016 2016.00148 Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

facture présentée par 

ALCION pour la formation 

au logiciel de billetterie 

SIRIUS. 

1 141,20 € 

01/08/2016 2016.00149 Urbanisme Portant acceptation de 

l'avenant n°1 présenté 

par l'Etablissement 

Public Foncier d'Ile de 

France pour la mise à 

disposition du terrain sis 

12/14 avenue Jean 

Baptiste Clément pour 

une durée de 24 mois. 

Annule et remplace la 

décision 2016.00139. 

3 700 € HT 

02/08/2016 2016.00150 PREVENTION Portant acceptation de la 

facture présentée par 

Maître Rochet, huissier de 

justice, concernant la 

demande d'expulsion 

engagée à l'encontre 

d'occupants sans droit ni 

titre installés au 20 rue de 

Londres. 

370,91 € 

02/08/2016 2016.00151 Achats et Marchés Portant attribution du 

marché pour le 

ravalement et l'isolation 

thermique extérieure de 

l'école élémentaire Guy 

Môquet. Marché à 

procédure adaptée 

n°16M37. 

49 968,50 € 

HT 

02/08/2016 2016.00152 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

l'Océan Nomade dans le 

cadre de la saison 

culturelle. 

1 000 € TTC 

09/08/2016 2016.00153 Vie des Quartiers Portant acceptation de la 

convention de 

partenariat avec 

l'association pour la 

Promotion Sociale par le 

Travail et l'Insertion pour 

la mise à disposition de la 

salle de la maison de 

Quartier du Bourg. 

  

09/08/2016 2016.00154 Achats et Marchés Portant attribution du 

marché pour la 

réalisation des études 

préalables et pré-

opérationnelles sur le 

secteur de Bois le 

Vicomte. Marché à 

procédure adaptée 

n°16M29. 

111 570 € 

TTC 

11/08/2016 2016.00155 Achats et Marchés Portant attribution du 

marché pour la 

réalisation de diagnostics 

techniques de logements. 

Marché à procédure 

adaptée n°16M28. 

11 500 € HT 
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11/08/2016 2016.00156 Achats et Marchés Portant attribution du 

marché pour la 

réalisation des travaux 

d'entretien et petits 

travaux neufs sur le 

patrimoine bâti 

communal. Marché à 

procédure adaptée 

n°16M35. 

pourcentage 

de remise 

sur Bâti prix 

18/08/2016 2016.00157 Achats et Marchés Portant attribution du 

marché pour le suivi des 

travaux d'entretien et de 

rénovation des bâtiments 

de la ville de Mitry-Mory. 

Marché à procédure 

adaptée n°16M31. 

montant 

annuel 

maximum 

80 000 € HT 

22/08/2016 2016.00158 Achats et Marchés Portant attribution du 

marché pour la mission 

de maitrise d'œuvre de 

l'agenda d'accessibilité 

programmé sur 9 ans. 

Marché à procédure 

adaptée n°16M32. 

156 074,04 € 

TTC 

23/08/2016 2016.00159 Achats et Marchés Portant attribution du 

marché pour la 

consultation maitrise 

d'œuvre urbaine et 

sociale relative à la 

sédentarisation d'un 

groupe familial des gens 

du voyage. Marché à 

procédure adaptée 

n°16M22. 

72 880 € HT 

31/08/2016 2016.00160 Informatique Portant acceptation du 

contrat de maintenance 

201600314 présenté par 

OPERIS pour la gestion 

du droit des sols, du 

cadastre et de 

l'urbanisme. 

1 466,18 € 

TTC 

30/08/2016 2016.00161 Comptabilité Portant acceptation du 

contrat OPTIME n° 48322 

présenté par la société 

Finance Active. 

11 901,60 € + 

2 160 € (frais 

de mise en 

service) 

30/08/2016 2016.00162 Urbanisme Portant acceptation de la 

convention à titre 

précaire et révocable 

d'occupation et 

d'utilisation de parcelles 

entre la commune de 

Mitry-Mory, la commune 

de Tremblay-en-France et 

la Société d'économie 

mixte d'aménagement et 

de construction de Mitry-

Mory (SEMMY). 
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05/09/2016 2016.00163 Achats et Marchés Portant attribution du 

contrat de maîtrise 

d'œuvre relatif à la 

conception d'une buvette 

au stade Jules 

Ladoumègue. Contrat 

n°16C44. 

3 600 € TTC 

07/09/2016 2016.00164 Logement/Habitat Portant acceptation de la 

convention de mise à 

disposition gratuite du 

local commun résidentiel 

dénommé Yvette Lenglet 

par l'OPH 77. 

  

09/09/2016 2016.00165 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 

09/09/2016 2016.00166 Sports Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale à 

l'association IME Oasis. 

à titre 

gratuit 

09/09/2016 2016.00167 Sports Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale au service 

départemental 

d'incendie et de secours 

de Seine-et-Marne. 

à titre 

gratuit 

09/09/2016 2016.00168 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 

09/09/2016 2016.00169 Sports Portant acceptation de la 

mise à disposition de la 

piscine municipale au 

collège Erik Satie. 

46,55 € 

/heure 

d'utilisation 

08/09/2016 2016.00170 Prévention Portant acceptation de la 

facture présentée par la 

SCP ROCHET et 

BANCAUD, huissier de 

justice. 

387,34 € 

08/09/2016 2016.00171 Prévention Portant acceptation de la 

note d'honoraires 

présentée par Maître 

NOUBLANCHE, avocat au 

barreau de Meaux. 

833 € 

08/09/2016 2016.00172 Prévention Portant acceptation de la 

note d'honoraires 

présentée par Maître 

NOUBLANCHE, avocat au 

barreau de Meaux. 

833 € 

15/09/2016 2016.00173 Espace Arts 

Plastiques 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition 

présenté par Mélissa 

Streicher. 

500 € 
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12/09/2016 2016.00174 Achats et Marchés Portant acceptation d'un 

remboursement de 

sinistre par la SMACL 

Assurances. 

1 437,85 € 

TTC 

12/09/2016 2016.00175 Achats et Marchés Portant attribution du 

marché de travaux 

d'étanchéité de la toiture 

du tennis couvert. 

Marché à procédure 

adaptée n°16M38. 

48 120 € HT 

13/09/2016 2016.00176 Culture 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 

2016/2017. 

5 082,40 € 

TTC 

13/09/2016 2016.00177 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par La 

Cie Coup de Poker dans 

le cadre de la saison 

culturelle 2016/2017. 

2 110 € TTC 

13/09/2016 2016.00178 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

SARL et Lui dans le cadre 

de la saison culturelle 

2016/2017. 

2 637,50 € 

TTC 

13/09/2016 2016.00179 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

l'association Vibre 

comme l'Air dans le cadre 

de la saison culturelle 

2016/2017. 

3 800 € 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. 

 


