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Délibération n° 2017.00068  

 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 9 mai et le 13 juin 2017, soit les décisions 

numérotées 2017.00059 à 2017.00079 selon le tableau ci-dessous.   

 

15/05/2017 2017.00059 
Services 

Techniques 

Portant acceptation de la 

convention de droit d'usage 

pour la mise à disposition 

d'emballage de gaz industriel 

présentée par la société 

MESSER France. 

3102 € TTC 

15/05/2017 2017.00060 
Enfance 

Vacances 

Portant acceptation du 

contrat présenté par l'agence 

groupe SNCF pour l'achat de 

titres de transport. 

1600 € TTC 

09/05/2017 2017.00061 Urbanisme 

Portant acceptation de la note 

d'honoraires présentée par le 

cabinet DS AVOCATS 

concernant le contentieux 

administratif introduit à 

l'encontre du Plan Local 

d'Urbanisme. 

6 000 € TTC 

09/05/2017 2017.00062 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour la capture, ramassage, 

transport des animaux errants 

ou morts sur la voie publique 

et le domaine privé de la 

commune et mise en fourrière 

des animaux récupérés. 

Marché à procédure adaptée 

N°17M15. 2 lots. 

Lot 1 :                                 

1 982 € HT                        

Lot 2 :                                   

6 540,60 € HT 

09/05/2017 2017.00063 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour la maintenance des 

cabines sanitaires.Marché à 

procédure adaptée n° 17M14. 

Montant 

maximum 

annuel 15 000 € 

HT 
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09/05/2017 2017.00064 
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. 

1 250 € TTC 

11/05/2017 2017.00065 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°2 présenté par la 

société HSP se rapportant à la 

définition des conditions de 

réalisation de l'agenda de 

poche de la ville de Mitry-

Mory. Marché 16M42. 

  

11/05/2017 2017.00066 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle "accueil d'un 

public sensible" présentée par 

OBEA. 

5 750 € TTC 

12/05/2017 2017.00067 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle continue 

présentée par CIRIL Group 

pour le stage CIVIL NET 

FINANCES "Exécution 

budgétaire". 

790 € TTC 

16/05/2017 2017.00068 Sports 

Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale à l'école 

élémentaire de Compans. 

118,98 € 

19/05/2017 2017.00069 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionelle présentée par 

Faites le P.A.S pour les stages 

"Initiation Premier Secours". 

200 € TTC/ 

formation 

24/05/2017 2017.00070 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un concert de 

formation RIM'K présenté par 

YUMA productions dans le 

cadre de la fête de la ville le 2 

juin 2017. 

8 440 € TTC 

24/05/2017 2017.00071 

Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

présentée par UNCCAS. 

495 € TTC 

29/05/2017 2017.00072 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par les Fouteurs de 

Joie dans le cadre de la fête 

de la ville le 2 juin 2017. 

4 536,50 € TTC 

01/06/2017 2017.00073 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour une mission de maîtrise 

d'ouvrage déléguée pour la 

restructuration du cinéma Le 

Concorde. Marché à 

procédure adaptée n°17M17. 

36033 € HT 

02/06/2017 2017.00074 Culture 

Portant acceptation de 

l'avenant au contrat de 

cession "Dis à quoi tu danses" 

présenté par la 6ème 

Dimension dans le cadre de la 

saison 2016/2017 

2 055,39 € TTC 
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30/05/2017 2017.00075 Festivités 

Portant acceptation du 

contrat d'engagement 

présenté par la société Staries 

Show pour le bal du 13 juillet 

2017. 

1 300 € TTC 

29/05/2017 2017.00076 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 présenté par la 

société Neopost France pour 

le remplacement des 

machines de mise sous pli 

automatique pour les services 

DRH et enfance/facturation. 

Marché 17M09 - lot 2. 

1 346,38 € HT / 

machine 

29/05/2017 2017.00077 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour l'acquisition de matériel 

de restauration et 

d'équipement de cuisine pour 

la salle festive. Marché à 

procédure adaptée n°17M05. 

28 402,92 € HT 

09/06/2017 2017.00078 
Services 

Techniques 

Portant acceptation du 

contrat d'entretien de l'Orgue 

de l'Eglise Saint Martin par les 

ateliers ORGUES représenté 

par Monsieur Bertrand 

CATTIAUX. 

3367,2 0 € TTC 

13/06/2017 2017.00079 
Services 

Techniques 

Portant acceptation du 

contrat présenté par la 

société DEKRA relatif au 

repérage d'amiante avant 

démolition sur trois pavillons. 

1 260 € 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. 

 


