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Délibération n° 2017.00120  

 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 29 septembre et le 13 novembre 2017, 

soit les décisions numérotées 2017.00120 à 2017.00140 selon le tableau ci-dessous.   

 

27/09/2017 2017.00120 Sports Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale au service 

départemental d'incendie 

et secours de Seine-et-

Marne. 

Gratuit 

27/09/2017 2017.00121 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle "Lumière" 

présenté par l'ARMADA 

PRODUCTIONS dans le 

cadre de la fête du cinéma 

d'animation. 

810,50 € 

TTC 

05/10/2017 2017.00122 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

L'AMIN COMPAGNIE 

THEATRALE dans le cadre 

de la saison culturelle 

2017/2018. 

4 070 € 

TTC 

03/10/2017 2017.00123 Informatique Portant acceptation de 

l'avenant n°1  présenté 

par la société TEAMNET au 

contrat de maintenance 

du module d'envoi de SMS 

AxelNet. 

216 € TTC 

29/09/2017 2017.00124 Culture Portant acceptation du 

contrat d'abonnement 

annuel au dispositif 

Quartier Libre pour la 

250 € TTC 
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diffusion de courts 

métrages en avant-

séance. 

12/10/2017 2017.00125 Sports Portant acceptation de la 

convention pour la mise à 

disposition de la piscine 

municipale à l'association 

U.S.J.M natation. 

Gratuit 

12/10/2017 2017.00126 Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

note d'honoraires 

présentée par le cabinet 

GAIA. 

2 880 € 

TTC 

13/10/2017 2017.00127 Culture Portant acceptation du 

contrat d'exposition 

présenté par Monsieur 

Patrice Baudin. 

500 € TTC 

17/10/2017 2017.00128 Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention simplifiée par 

Aleph-Ecriture 

16 536 € 

TTC 

24/10/2017 2017.00129 Festivités Portant acceptation du 

contrat d'engagement 

présenté par Staries Show 

pour le repas des anciens. 

9 500 € 

TTC 

26/10/2017 2017.00130 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 du 8 mai 

1945. 

365,97 € 

TTC 

26/10/2017 2017.00131 Prévention Portant acceptation de la 

facture présentée par 

TOURAUT & ASSOCIES 

avocats inter barreaux 

concernant la demande 

d'expulsion engagée à 

l'encontre des gens du 

voyage installés rue Paul 

Langevin. 

1 093 € 

TTC 

26/10/2017 2017.00132 Prévention Portant acceptation de la 

facture présentée par 

MAITRE NOUBLANCHE 

avocat au barreau 

concernant la demande 

d'expulsion engagée à 

l'encontre des gens du 

voyage installés sur le 

stade Guy Moquet avenue 

du 8 mai 1945. 

869 € TTC 

26/10/2017 2017.00133 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 rue Paul Langevin. 

406,86 € 

TTC 

27/10/2017 2017.00134 Enseignement Portant acceptation de la 

note d'honoraires 

présentée par le cabinet 

GAIA. 

2 400 € 

TTC 
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30/10/2017 2017.00135 Informatique Portant acceptation de 

l'avenant n°1 au contrat 

de service présenté par la 

société DECALOG pour 

l'hébergement et la 

maintenance du logiciel 

SIGB de gestion de la 

médiathèque. 

3 960 € 

TTC 

08/11/2017 2017.00136 Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

note d'honoraires 

présentée par le cabinet 

GAIA. 

1 800 € 

TTC 

03/11/2017 2017.00137 Culture Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par la 

compagnie LE PHALENE  

dans le cadre de la saison 

culturelle 2017/2018. 

1 318,75 € 

TTC 

06/11/2017 2017.00138 Festivités Portant acceptation du 

contrat d'engagement 

présenté par Staries Show 

pour le repas du monde 

sportif. 

1 200 € 

TTC 

13/11/2017 2017.00139 Sports Portant demande de 

subvention au titre de 

l'utilisation des 

équipements sportifs par 

le collège Erik Satie. 

  

13/11/2017 2017.00140 Sports Portant demande de 

subvention au titre de 

l'utilisation des 

équipements sportifs par 

le collège Paul Langevin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


