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Délibération n° 2016.00140  

 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 les délibérations du Conseil municipal n°2015.00041 du 10 avril 2015 et n°2016.00033 du 11 

avril 2016, 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 26 octobre et le 30 novembre 2016, soit 

les décisions numérotées 2016.00208 à 2016.00229 selon le tableau ci-dessous.  

 

 

26/10/2016 2016.00208 Achats et Marchés 

Portant attribution du marché 

pour la construction et 

l'installation d'une buvette au 

stade Jules Ladoumègue. 

Marché à procédure adaptée n° 

16M44. 

45 966,87 € HT 

26/10/2016 2016.00209 
Espace Art 

Plastique 

Portant acceptation du contrat 

d'exposition n° 2016/04 

présenté par Madame Lola B. 

DESWARTE dans le cadre de 

l'exposition intitulée "Parmi les 

Tygres". 

500 € TTC 

26/10/2016 2016.00210 Achats et Marchés 

Portant attribution du marché 

relatif à l'organisation d'un 

séjour en direction des 

personnes âgées en Italie. 

Année 2017. Marché à 

procédure adaptée n° 16M41. 

Tarif de 1410 € TTC à  

1840 € TTC suivant 

nombre de 

participants 

31/10/2016 2016.00211 Prévention 

Portant acceptation de la 

facture présentée par la SCP 

ROCHET et BANCAUD, huissier 

de justice, concernant la 

demande d'expulsion engagée à 

l'encontre des gens du voyage 

installés avenue des martyrs de 

Châteaubriant. 

609,77 € TTC 

04/11/2016 2016.00212 
Direction générale 

des services 

Portant acceptation de la 

facture d'honoraires présentée 

par Maitre Patrick ROULETTE, 

Avocat au barreau. 

3 600 € TTC 
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07/11/2016 2016.00213 Communication 

Portant acceptation de la 

convention de partenariat avec 

MAGJOURNAL77. 

1 200 € TTC 

14/11/2016 2016.00214 Sports 

Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale au Centre d'Accueil 

de jour de Mitry-Mory. 

Gratuit 

10/11/2016 2016.00215 Achats et Marchés 

Portant attribution du marché 

pour la  fourniture de 

consommable de produit de 

balayage pour la voirie 

communale. Marché à 

procédure adaptée n°16M47. 

Montant maximum  

45 000 € HT 

14/11/2016 2016.00216 Environnement 

Portant acceptation de la 

convention présentée par 

l'Agence des espaces verts de la 

région Ile-de-France relative au 

programme Forestier Juniors 

pour l'année 2015/2016. 

2 460 € TTC 

15/11/2016 2016.00217 Environnement 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 relatif à la prise en 

charge de 15 transports au 

programme Forestier Juniors 

pour l'année 2015/2016. 

3 850 € TTC 

16/11/2016 2016.00218 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation des 

factures présentées par ECF 

ROISSY FORMATION. 

4 934,89 € TTC 

20/11/2016 2016.00219 
Direction générale 

des services 

Portant acceptation de la 

convention entre la ville de 

Mitry-Mory et l'association Aide 

à l'Insertion Professionnelle 

(AIP) pour la mise à disposition 

des locaux situés 6 bis rue de 

Villeparisis. 

Gratuit 

16/11/2016 2016.00220 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par l'association la 

Trappe dans le cadre de la 

saison culturelle 2016/2017. 

2 578,50 € TTC 

17/11/2016 2016.00221 Achats et Marchés 

Portant attribution du marché 

pour la fourniture de 

consommables informatiques. 

Marché à procédure adaptée n° 

16M01. 

Montant maximum  

45 000 € HT 

24/11/2016 2016.00222 Prévention 

Portant acceptation de la 

facture présentée par la SCP 

ROCHET et BANCAUD, huissier 

de justice, concernant la 

demande d'expulsion engagée à 

l'encontre des gens du voyage 

rue Paul Langevin. 

830,20  € TTC 

24/11/2016 2016.00223 Prévention 

Portant acceptation de la 

facture présentée par la SCP 

ROCHET et BANCAUD, huissier 

de justice, concernant la 

réquisition du gymnase 

Ostermeyer aux fins d'accueil 

des migrants. 

796,74 € TTC 

25/11/2016 2016.00224 Festivités 

Portant acceptation du contrat 

d'engagement présenté par 

Staries Show pour la soirée des 

bénévoles  

1 500 € TTC 



 

Page  4/4 

24/11/2016 2016.00225 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par Sofia Label dans le 

cadre de la saison culturelle 

2016/2017. 

2512,11 € TTC  

28/11/2016 2016.00226 Achats et Marchés 

Portant attribution du marché 

de prestations d'un traiteur 

pour la réception du personnel 

communal. Marché à procédure 

adaptée n°16M49. 

21 000 € HT 

29/11/2016 2016.00227 Sports 

Portant acceptation du contrat 

présenté par la société Electro 

Coeur SAS pour l'entretien, le 

dépannage et la maintenance 

d'un défibrillateur. 

300 € HT / an  

30/11/2016 2016.00228 Achats et Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 relatif aux 

inscriptions supplémentaires de 

personnes éligibles aux chèques 

d'accompagnement 

personnalisés. Marché n°15M27. 

1 600 € HT 

30/11/2016 2016.00229 Informatique 

Portant acceptation du contrat 

de services d'applicatifs 

hébergés présenté par la société 

DECALOG pour la maintenance 

des logiciels SIGB et OPAC de 

gestion de la médiathèque.  

3 240 € TTC / an 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


