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Délibération n° 2017.00018  

 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 aux 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 5 décembre 2016 et le 7 février 2017, soit 

les décisions numérotées 2016.00230 à 2017.00019 selon le tableau ci-dessous.  

 

05/12/2016 2016.00230 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la 

commercialisation des 

espaces publicitaires du 

magazine municipal 

d'information et des 

guides, plans et agendas 

de la Ville (régie 

publicitaire). Marché à 

procédure adaptée n° 

16M42. 

Montant prévisionnel 

30 000 € HT 

05/12/2016 2016.00231 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la 

fourniture de matériels 

de signalisation et de 

mobilier urbain pour la 

voirie communale. 

Marché à procédure 

adaptée n° 16M34 . 

Montants maximum 

annuels :                            

Lot 1 : 38 000 HT                              

Lot 2 : 35 000 HT                               

Lot 3 : 30 000 HT                       

08/12/2016 2016.00232 
Achats et 

Marchés 

Déclaration sans suite 

d'une procédure d'appel 

d'offres pour la 

fourniture, l'installation, 

l'entretien et 

l'exploitation 

commerciale de 

mobiliers urbains 

publicitaires et non 

publicitaires sur le 

domaine public de la 

ville de Mitry-Mory. 

Marché n°16M07. 
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08/12/2016 2016.00233 Festivités 

Portant acceptation du 

contrat d'engagement 

présenté par Staries 

Show pour la soirée du 

personnel communal. 

7 000 € TTC 

09/12/2016 2016.00234 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n° 1 se 

rapportant à des travaux 

supplémentaires. Accord 

cadre 15M16. Marché 

subséquent n° 28 - 

réfection de pistes 

d'athlétisme 

2 222,30 HT 

14/12/2016 2016.00235 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la reprise 

de concessions, 

exhumations et 

crémations dans les 

cimetières de la Ville de 

Mitry-Mory. Marché à 

procédure adaptée n° 

16M36. 

Montant maximum 

annuel : 60 000 € HT 

14/12/2016 2016.00236 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la 

fourniture de matériel 

de restauration. Marché 

à procédure adaptée n° 

16M40. 

Montants maximum 

annuels :                               

Lot 1 : 10 000 € HT                                                   

Lot 2  : 10 000 € HT                                                       

Lot 3 : 10 000 € HT                                             

Lot 4 : 10 000 € HT                                                         

Lot 5 : 5 000 € HT                                                                                       

15/12/2016 2016.00237 3e âge 

Portant attribution du 

marché pour 

l’acquisition d’un 

véhicule de transports 

pour personnes à 

mobilité réduite. Marché 

à procédure adaptée 

n°16M55 

33 500€HT 

15/12/2016 2016.00238 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la 

fourniture et installation 

de matériel de 

restauration au self de 

l'école Couperin. Marché 

à procédure adaptée n° 

16M45. 

81 563,79 € HT 

21/12/2016 2016.00239 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

la modification de la 

grille tarifaire suite à la 

mise au point du Marché 

n° 16M42 dans le cadre 

de la commercialisation 

des espaces 

publicitaires du 

magazine municipal 

d'information et des 

guides, plans et agendas 

de la Ville. (régie 

publicitaire) 

Majoration de 5% 

pour un 

positionnement 

préférentiel en 2e ou 

3e de couverture 

21/12/2016 2016.00240 Environnement 

Portant acceptation de 

la convention de prise 

en charge et de gestion 

de colonies de chats 

120 € TTC/chat 
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libres présentée par la 

Fondation CLARA. 

22/12/2016 2016.00241 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 présenté 

par la société Parcs et 

Jardins Frasnier se 

rapportant à l'exécution 

des travaux 

supplémentaires, aux 

abords de la 

médiathèque. Marché n° 

16M21. 

327,68 € HT 

23/12/2016 2016.00242 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. 

2 668,20 € TTC 

22/12/2016 2016.00243 
Espace Art 

Plastique 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition 

n°2017/01 présentée par 

Madame Florence 

VASSEUR dans le cadre 

de l'exposition intitulée 

"La Présence de l'être". 

500 € TTC 

03/01/2017 2017.00001 Informatique 

Portant acceptation au 

contrat de maintenance 

présenté par ARINASOFT 

pour la maintenance du 

logiciel Jarvis "billetterie 

du cinéma". 

1 140 € TTC 

05/01/2017 2017.00002 Sports 

Portant acceptation du 

contrat de maintenance 

présenté par la société 

Syclope Electronique 

S.A.S. pour la 

maintenance des 

appareils d'analyse 

d'eau. 

1 211,04 € TTC 

09/01/2017 2017.00003 Festivités 

Portant acceptation du 

contrat d'engagement 

présenté par Staries 

Show pour le repas des 

anciens. 

9 400 € TTC 

10/01/2017 2017.00004 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la 

maintenance et la 

réparation des 

photocopieurs. Marché à 

procédure adaptée 

n°16M54. 

Montant maximum 

annuel : 18 000 € HT 

12/01/2017 2017.00005 
Services 

Techniques 

Portant acceptation du 

contrat de vérification 

présenté par la société 

BCM Foudre pour la 

vérification du système 

de protection contre la 

foudre sur l'Eglise Saint-

Martin. 

275 € HT 
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13/01/2017 2017.00006 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la 

fourniture de produits 

jetables de restauration. 

Marché à procédure 

adaptée n°16M51. 

15 000 € HT 

16/01/2017 2017.00007 Sports 

Portant acceptation de 

la convention pour la 

mise à disposition de la 

piscine municipale à 

l'école élémentaire de 

Compans. 

118,98 / heure 

16/01/2017 2017.00008 Sports 

Portant acceptation de 

la convention pour la 

mise à disposition de la 

piscine municipale au 

collège de l'Europe à 

Dammartin-en-Goële. 

69,82 € / heure 

16/01/2017 2017.00009 Sports 

Portant acceptation de 

la mise à disposition de 

la piscine municipale au 

collège Paul Langevin. 

46,55 € / heure 

30/01/2017 2017.00010 
Espace Arts 

Plastiques 

Portant acceptation de 

l'avenant à la 

convention de 

commissariat 

d'exposition n°2017/02 

présentée par Madame 

Marie Deparis-Yafil dans 

le cadre de l'exposition 

intitulée " Venus 

Vesper". 

Sans incidence 

financière 

31/01/2017 2017.00011 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 présenté 

par la Société 

ThyssenKrupp 

Ascenseurs pour 

l'entretien et la 

maintenance des 

appareils élévateurs. 

Marché n°16M15. 

917,86 € HT 

02/02/2017 2017.00012 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation de 

l'avenant au contrat 

présenté par la Poste 

pour la livraison et la 

prestation de mailing 

des nouveaux arrivants 

sur la ville de Mitry-

Mory. 

284,82 € 

01/02/2017 2017.00013 Sports 

Portant acceptation du 

contrat de location 

présenté par FAGSI 

location S.A.S pour la 

location de modules. 

150 € HT / mois 

01/02/2017 2017.00014 Sports 

Portant acceptation du 

contrat de location 

présenté par FAGSI 

location S.AS pour la 

location de modules. 

120 € HT / mois 

26/01/2017 2017.00015 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du 

contrat de cession 

présenté par 

COLLECTIVISION pour 

une projection non 

145,91 € TTC 



 

Page  6/6 

commerciale du film " 

Les tontons flingueurs". 

23/01/2017 2017.00016 

Direction 

générale des 

services 

Portant acceptation du 

paiement de la note 

d'honoraires présentée 

par le cabinet GAIA 

concernant le dossier 

"CDG Express". 

8 400 € TTC 

06/02/2017 2017.00017 Prévention 

Portant acceptation de 

la note d'honoraires 

présentée par Maître 

NOUBLANCHE, avocat 

au barreau de Meaux,  

concernant la demande 

d'expulsion engagée à 

l'encontre des gens du 

voyage installés avenue 

des Martyrs de 

Châteaubriant. 

833 € TTC 

06/02/2017 2017.00018 Prévention 

Portant acceptation de 

la facture présentée par 

la SCP ROCHET - 

BANCAUD - CARRIAT, 

huissiers de justice 

associés, concernant la 

demande d'expulsion 

engagée à l'encontre 

des gens du voyage 

installés avenue des 

Martyrs de 

Châteaubriant. 

719,32 € TTC 

07/02/2017 2017.00019 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat d'abonnement 

au service 3G/4G 

présenté par la société 

INTRATONE TELECOM 

pour le visiophone de 

l'école François 

Couperin. 

16,00 € HT / mois 

 

 

 

 

 

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. 
 


