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Délibération n° 2017.00036  

 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 13 février et le 13 mars 2017, soit les 

décisions numérotées 2016.00020 à 2017.00033 selon le tableau ci-dessous.  

 

13/02/2017 2017.00020 ANNULE 

  

13/02/2017 2017.00021 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un concert 

présenté par KAMS PROD 

dans le cadre de la fête de la 

ville le 2 juin 2017. 

18 990 € TTC 

13/02/2017 2017.00022 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

contrat relatif à 

l'abonnement au service 

informations et assistance 

juridique. Contrat N° 17C10. 

875,01 €HT 

20/02/2017 2017.00023 Culture 

Portant acceptation du 

contrat d'engagement 

d'artistes présenté par 

l'Orchestre Branche - 

Monsieur Couturier pour 

animation organisée par le 

Club Age d'Or le 22 février 

2017. 

517,10 € TTC 

20/02/2017 2017.00024 Culture 

Portant acceptation du 

contrat d'engagement 

d'artistes présenté par 

l'Orchestre Branche - 

Monsieur Didier Couturier 

pour une animation 

organisée par le Club Age 

d'Or le 22 mars 2017. 

517,10 € TTC 
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16/02/2017 2017.00025 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 Chateaubriant. 

450 € TTC 

01/03/2017 2017.00026 Prévention 

Portant acceptation de la 

facture présentée par la SCP 

ROCHET et BANCAUD 

concernant la demande 

d'expulsion engagée à 

l'encontre des gens du 

voyage avenue des Martyrs 

de Chateaubriant. 

387,34 € TTC 

08/03/2017 2017.00027 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la location de 

scènes de spectacle et de 

matériels festifs divers. 

Marché à procédure adaptée  

n°17M07. 

Montant 

maximum 

annuel                   

50 000 € HT 

13/03/2017 2017.00028 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché relatif au projet 

d'aménagement urbain dans 

le quartier de Mitry-le-Neuf, 

opération dite "Allende". 

Marché à procédure adaptée 

n°16M56. 

700 000 € HT + 

dation 465 000 € 

HT 

14/03/2017 2017.00029 Festivités 

Portant acceptation du 

contrat d'engagement 

présenté par APSARA 

Productions dans le cadre 

des thés dansants. 

584,40 € TTC / 

représentation 

10/03/2017 2017.00030 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un concert 

présenté par l’association 

MEP dans le cadre de la fête 

de la ville le 3 juin 2017. 

2 100 € TTC 

10/03/2017 2017.00031 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du 

contrat de cession présenté 

par l'Association Ecole des 

Arts Chinois pour une soirée 

sur le thème de la Chine. 

1 100 € TTC 

10/03/2017 2017.00032 Environnement 

Portant acceptation de la 

convention présentée par la 

société ECOLOGIC pour la 

prise en charge des déchets 

d'équipements électriques et 

électroniques professionnels 

et ménagers et des déchets 

d'éléments d'ameublement 

professionnels. 

607 € HT/ an 

13/03/2017 2017.00033 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour l'organisation 

d'un séjour en direction des 

personnes âgées en Corse. 

Marché à procédure adaptée 

n°17M02. 

1 197 € TTC/ 

personne 
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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. 

 


