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Délibération n° 2017.00101  

 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 15 juin et le 26 septembre 2017, soit les 

décisions numérotées 2017.00080 à 2017.00119 selon le tableau ci-dessous.   

 

Décision 21/06/2017 2017.00080 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour les prestations de 

contrôles préventifs 

maintenance curative et 

travaux de remplacement des 

jeux et des sols de sécurité 

dans les écoles et les parcs de 

la ville de Mitry-Mory. Marché à 

procédure adaptée n°17M03. 

Montant maximum 

annuel   50 000 € 

HT 

Décision 16/06/2017 2017.00081 ANNULÉE 
  

Décision 30/06/2017 2017.00082 Comptabilité 

Portant réalisation d'un 

emprunt de 2 000 000 euros 

auprès de la Caisse régionale 

de Crédit Mutuel d'Ile-de-

France. 2 000 000 € 

Décision 20/06/2017 2017.00083 
Cabinet du 

Maire 

Portant acceptation de la 

convention présentée par le 

Centre d'information, de 

documentation, d'étude et de 

formation des élus (CIDEFE). 13 744 € TTC 

Décision 20/06/2017 2017.00084 Médiathèque 

Portant acceptation du contrat 

présenté par la société 

Bibliotheca SAS concernant la 

maintenance du système 

antivol de la médiathèque 

municipale. 2 141,50 € TTC 
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Décision 15/06/2017 2017.00085 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la note 

d'honoraires présentée par le 

cabinet GAIA. 2 160 € TTC 

Décision 03/07/2017 2017.00086 
Services 

Techniques 

Portant acceptation du contrat 

présenté par la société LOCAVI 

(SPL) pour la location d'un 

véhicule. 3 800 € HT/mois 

Décision 10/07/2017 2017.00087 Comptabilité 

Portant réalisation d'un 

emprunt de 3 000 000 d'euros 

auprès de la Banque Postale. 
3 000 000 € 

Décision 06/07/2017 2017.00088 
Vie des 

Quartiers 

Portant acceptation du contrat 

de cession présenté par 

COLLECTIVISION pour 4 

projections de films non 

commerciales pour l'été 2017. 563,88 € TTC 

Décision 12/07/2017 2017.00089 Restauration 

Portant acceptation du contrat 

présenté par la société FROID 

77 S.A.S relatif à la 

maintenance préventive des 

systèmes d'extraction de 

fumées grasses pour 

l'ensemble des offices de 

restauration. 4 922,35 € TTC 

Décision 20/07/2017 2017.00090 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la note 

d'honoraires présentée par le 

cabinet GAIA. 960 € TTC 

Décision 20/07/2017 2017.00091 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 présenté par la 

société Colas Ile-de-France 

Normandie se rapportant aux 

travaux supplémentaires. 

Marché subséquent n°41 4 447,17 € HT 

Décision 26/07/2017 2017.00092 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de droits de représentation 

présenté par l’association « Je 

commence lundi », dans le 

cadre des scènes de ménage - 

année 2017 
1 000 € TTC 

Décision 26/07/2017 2017.00093 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par L'océan nomade 

dans le cadre des scènes de 

ménage. 1 000 € TTC 

Décision 26/07/2017 2017.00094 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par la SARL At (H)ome 

Lab dans le cadre des scènes 

de ménage. 1 000 € TTC 

Décision 26/07/2017 2017.00095 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par SARL Le Terrier 

Productions dans le cadre des 

scènes de ménage. 
1 000 € TTC 
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Décision 26/07/2017 2017.00096 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par l'association 

"Beau geste" dans le cadre de 

la saison culturelle 2017/2018. 
2 637,50 € TTC 

Décision 26/07/2017 2017.00097 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par la Sarl Z.E PROD 

dans le cadre de la saison 

culturelle 2017/2018. 
4 000 € HT 

Décision 01/08/2017 2017.00098 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession des droits 

d'exploitation de spectacle 

présenté par Canicule dans le 

cadre des scènes de ménage. 1 000 € TTC 

Décision 09/08/2017 2017.00099 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession des droits 

d'exploitation de spectacle 

présenté par A.D.L. production 

dans le cadre des scènes de 

ménage. 1 000 € TTC 

Décision 22/08/2017 2017.00100 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour la lutte contre les 

nuisibles et débarras 

salubriques sur le territoire de 

la commune de Mitry-Mory. 

Marché à procédure adaptée 

n°17M20.  
Lot 1 : 10 000 € HT                    

Lot 3: 5 000 € HT 

Décision 22/08/2017 2017.00101 Environnement 

Portant acceptation du contrat 

de mission et de rémunération 

présenté par la SCP d'avocats 

SEBAN & Associés pour une 

mission d'assistance et de 

représentation dans le cadre 

d'une procédure juridique. 
300 € TTC/ heure 

Décision 25/08/2017 2017.00102 Médiathèque 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par la SARL TOHU 

BOHU pour le spectacle 

"Caché". 825 € TTC 

Décision 29/08/2017 2017.00103 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 se rapportant à la 

réalisation de travaux 

supplémentaires relatif à la 

réfection totale de l'avenue du 

Chemin de fer  (chaussée et 

trottoirs) sur le tronçon entre 

l'avenue Pilardeau et l'avenue 

des Iris. 9 659,03 € HT 

Décision 30/08/2017 2017.00104 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du marché 

pour le curage et l'entretien 

des réseaux d'assainissement 

du domaine privé de la ville. 

Marché à procédure adaptée  

n°17M18.  

lot 1: 19 370 € HT 

prix forfaitaire   lot 

2: 620 € HT/ 

intervention 
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Décision 04/09/2017 2017.00105 
Espace Art 

Plastique 

Portant acceptation du contrat 

d'exposition présentée par 

Juan-Carlos Herrera Ugarte 

pour la présentation de son 

exposition "Corollaire". 
500 € 

Décision 11/09/2017 2017.00106 Festivites 

Portant acceptation du contrat 

d'engagement présenté par 

Staries Show pour la soirée du 

personnel communal. 
7 000 € TTC 

Décision 11/09/2017 2017.00107 

Effectifs 

Emplois et 

compétences 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle présentée par 

T REFLEX FORMATIONS pour la 

formation initiale de sauveteur 

secouriste du travail. 
996 € TTC 

Décision 14/09/2017 2017.00108 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

"Danbe" présenté par 

l'association (Mic) zzaj dans le 

cadre de la saison culturelle 

2017/2018. 4 319,86 € TTC 

Décision 14/09/2017 2017.00109 Culture 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

"La Broncaravane" présenté 

par l'association Bronca dans 

le cadre de la folle quinzaine 

2017. 1 197 € TTC 

Décision 19/09/2017 2017.00110 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle présentée par 

l'université de Paris-Sorbonne. 1 440 € TTC 

Décision 19/09/2017 2017.00111 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle présentée par 

l'université Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3. 1 296 € TTC 

Décision 19/09/2017 2017.00112 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention simplifiée de 

formation présentée par 

l'atelier d'écriture Elisabeth 

Bing. 1 100 € TTC 

Décision 26/09/2017 2017.00113 Informatique 

Portant acceptation du 

renouvellement du contrat de 

maintenance/assistance et 

accompagnement 

méthodologique présenté par 

Ressources consultants 

Finances pour le droit d'accès 

au logiciel Regards. 

Redevance 

forfaitaire 

2459,49 € HT/an + 

accompagnement 

méthodologique    

2 577,32 € HT/an 
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Décision 25/09/2017 2017.00114 
Achats et 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°1 présenté par la 

société Dekra se rapportant à 

l'ajout d'une ligne au 

bordereau des prix unitaires. 

Lot n°3 vérification des 

appareils de levage, des 

ascenseurs et des monte-

charges. Marché n°16M23. 
70 € HT 

Décision 26/09/2017 2017.00115 Sports 

Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale à l'association 

cercle subaquatique de Claye 

Mitry. Gratuit 

Décision 26/09/2017 2017.00116 Sports 

Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale à l'école 

élémentaire de Compans. 118,98 €/heure 

Décision 26/09/2017 2017.00117 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 

Décision 26/09/2017 2017.00118 Sports 

Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale au collège Paul 

Langevin. 69,82 €/heure 

Décision 26/09/2017 2017.00119 Sports 

Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale à l'association IME 

l'Oasis. Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


