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Délibération n° 2016.00111  

 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 

A l’unanimité   

 

PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 20 septembre  et le 25 octobre 2016, soit 

les décisions numérotées 2016.00180 à 2016.00207 selon le tableau ci-dessous.  

 

20/09/2016 2016.00180 Jeunesse 

Portant acceptation de 

l'avenant au bail 

commercial sis 5 place 

Cusino, 77290 Mitry-

Mory. 6 893,71 € 

20/09/2016 2016.00181 Achats et Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 de 

prolongation relatif à 

l'assistance, conseil en 

communication, 

conception 

rédactionnelle et 

graphique et supports de 

communication de la 

ville de Mitry-Mory. 

Marché n°15M37. 14 000 € HT 

22/09/2016 2016.00182 Achats et Marchés 

Portant attribution du 

marché d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage pour 

le renouvellement du 

contrat d'assurance des 

risques statutaires. 

Marché à procédure 

adaptée n°16M46. 1 500 € HT 

22/09/2016 2016.00183 Espace Art Plastique 

Portant acceptation de 

la convention de 

commissariat 

d'exposition pour 

l'exposition Venus 

Vesper du 8/03 au 

29/04/17. 2 000 € TTC 
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28/09/2016 2016.00184 

Effectifs Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de 

la convention de 

formation 

professionnelle continue 

présentée par la 

Prévention Routière 

Formation. 420 € TTC 

26/09/2016 2016.00185 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat de service 

présenté par la société 

ARPEGE pour le progiciel 

Apège diffusion. 

Montant de 

l'abonnement        

840 € TTC + 

montant du 

forfait annuel       

2 160 € TTC 

26/09/2016 2016.00186 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat de service 

présenté par la société 

Arpège pour la solution 

Espace Citoyens 

Premium - démarches 

familles. 

Abonnement 

annuel 2 304 € 

TTC + montant 

annuel de la 

maintenance          

576 € TTC 

23/09/2016 2016.00187 Achats et Marchés 

Portant consultation 

pour la conception 

rédactionnelle et 

graphique du journal 

d'information 

municipale et de 

supports de 

communication. 

Déclaration sans suite. 

Marché n°16M39. 

Sans incidence 

financière 

03/10/2016 2016.00188 Culture 

Portant acceptation de 

la convention de 

partenariat entre la ville 

de Mitry-Mory et 

l'institut médico-

éducatif Oasis 

concernant le prêt de 

salle au service culturel. Gratuit 

03/10/2016 2016.00189 Culture 

Portant acceptation de 

la convention de 

partenariat entre la ville 

de Mitry-Mory et l'hôpital 

de jour de Mitry-Mory 

concernant le prêt de la 

salle au service culturel. Gratuit 

03/10/2016 2016.00190 Culture 

Portant acceptation de 

la convention de 

partenariat entre la ville 

de Mitry-Mory et 

l'association les Vergers 

d'Aurore concernant le 

prêt de la salle au service 

culturel. Gratuit 

03/10/2016 2016.00191 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par la 

Compagnie 6ème 

Dimension dans le cadre 

de la saison culturelle 

2016/2017. 6 127,66 € TTC 



 

Page  4/6 

04/10/2016 2016.00192 

Direction des Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de 

la facture d'honoraires 

présentée par le cabinet 

GAIA. 2 400 € TTC 

10/10/2016 2016.00193 Informatique 

Portant acceptation de 

l'avenant au contrat de 

maintenance présenté 

par CIRIL pour 

l'intégration de 

l'interface Finance 

Active. 3 871,39 € TTC 

10/10/2016 2016.00194 Achats et Marchés 

Portant attribution du 

marché relatif à la 

vérification périodique 

obligatoire des 

installations techniques 

des bâtiments 

communaux. Lots 1, 2, 3, 

4, 5 et 7. Marché à 

procédure adaptée 

n°16M23. 

lot 1 : 6 901 € HT                       

lot 2 : 2 440 € HT                     

lot 3 : 1 310 € HT                       

lot 4 : 2 880 € HT                      

lot 5 : 178 € HT          

lot 7 : 60 € HT 

10/10/2016 2016.00195 Communication 

Portant acceptation du 

contrat de vérification 

trimestrielle des 

sécurités du MASSICOT 

EBA 485 présenté par la 

société SEMPAG. 1 228,80 € TTC 

10/10/2016 2016.00196 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par la 

Cie à Suivre dans le 

cadre de la saison 

culturelle 2016/2017. 2 800,92 € TTC 

06/10/2016 2016.00197 Festivités 

Portant acceptation de 

la convention entre la 

ville de Mitry-Mory et 

APSARA Productions 

pour la mise à 

disposition de la salle 

Jean Vilar. Gratuit 

11/10/2016 2016.00198 Festivités 

Portant acceptation de 

la convention entre la 

Ville de Mitry-Mory et 

l'Etablissement Public 

Médico-Social (E.P.M.S. 

de l'Ourcq) pour la mise 

à disposition de la salle 

Jean Jaurès. Gratuit 

11/10/2016 2016.00199 Médiathèque 

Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

l'association "La Huppe 

Galante". 520 € TTC 

05/10/2016 2016.00200 Festivités 

Portant acceptation de 

la convention entre ville 

de Mitry-Mory et 

l'association un Don des 

Heureux pour la mise à 

disposition d'un local, 88 

avenue de Verdun. Gratuit 
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05/10/2016 2016.00201 Festivités 

Portant acceptation de 

la convention entre la 

ville de Mitry-Mory et 

l'association Trois 

Soleils pour la mise à 

disposition de la salle 

Jean Jaures. Gratuit 

17/10/2016 2016.00202 Festivités 

Portant acceptation de 

la convention entre la 

ville de Mitry-Mory et 

l'association Club 

Philatélique pour la mise 

à disposition de la salle 

Yvette Lenglet. Gratuit 

18/10/2016 2016.00203 Achats et Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 relatif à 

l'ajout de prix nouveaux 

au bordereau des prix 

unitaires - Entretien des 

espaces verts- Marché 

16M12 - Lot n°3.   

19/10/2016 2016.00204 Achats et Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la 

rénovation des 

menuiseries extérieures 

du réfectoire et d'une 

partie de l'école 

élémentaire Guy 

Moquet. Marché à 

procédure adaptée 

n°16M50. 30 088,22 € HT 

24/10/2016 2016.00205 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

l'Association "le Théâtre 

sans toit" dans le cadre 

de la saison culturelle 

2016/2017. 2 023,91 € TTC 

24/10/2016 2016.00206 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession n° 

GROE051317 

d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

Vocal 26 dans le cadre de 

la saison culturelle 

2016/2017. 2 954 € TTC 

25/10/2016 2016.00207 Prévention 

Portant acceptation de 

la convention        n° 

2016/01 présentée par 

l'Association Prévention 

Routière dans le cadre 

du Forum Santé. 1 300 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
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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. 

 


