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Délibération n° 2017.00137  

 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 16 novembre et le 4 décembre 2017, soit 

les décisions numérotées 2017.00141 à 2017.00150 selon le tableau ci-dessous. 

 

16/11/2017 2017.00141 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour les 

illuminations de noël. 

Marché à procédure 

adaptée n°17M27. 

59 000 € HT 

16/11/2017 2017.00142 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

contrat relatif à 

l'organisation de la 

concertation et 

conception de supports 

de communication 

dans le cadre de la 

révision du Plan local 

de l'urbanisme. Contrat 

n°17C33. 

16 522 € HT 

21/11/2017 2017.00143 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation 

d'un spectacle "Sortie 

d'usine" présenté par 

La Volige dans le cadre 

de la saison culturelle 

2017/2018. 

2 918,10 € HT 

27/11/2017 2017.00144 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché relatif à la 

consultation: 

Organisation d'un 

séjour pour personne 

âgées en Irlande du 

Sud. Marché à 

procédure adaptée 

n°17M24. 

Tarifs de 1 250 € à 1 

435 € TTC selon le 

nombre de 

participants 
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29/11/2017 2017.00145 Communication 

Portant acceptation de 

la convention de 

partenariat avec 

MAGJOURNAL77. 

1 440 € TTC 

30/11/2017 2017.00146 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du 

droit d'exploitation 

d'un spectacle "TIMEE 

OU LES SEMEURS 

D'ETOILES" présenté 

par la compagnie du 

Porte-Voix dans le 

cadre de la saison 

culturelle 2017/2018. 

8 123,50 € TTC 

29/11/2017 2017.00147 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la 

fourniture de végétaux 

pour la ville de Mitry-

Mory. Marché à 

procédure adaptée 

n°17M23. 4 lots. 

lot 1: 1 000 € HT 

minimum annuel - 3 

000 € HT maximum 

annuel lot 2 : 3 000 € 

HT minimum annuel- 

35 000 € HT 

maximum annuel                      

lot 3: 1 000 € HT 

minimum annuel-10 

000 € HT maximum 

annuel                      lot 

4: 1 000 € HT 

minimum annuel-13 

000 € HT maximum 

annuel    

04/12/2017 2017.00148 Culture 

Portant acceptation de 

la convention sur le 

soutien aux 

équipements à 

rayonnement territorial 

pour l'année 2017. 

20 000 € TTC 

01/12/2017 2017.00149 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de 

la note de frais et 

d'honoraires présentée 

par le cabinet GAIA. 

2 160 € TTC 

01/12/2017 2017.00150 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de 

la facture d'honoraires 

présentée par le 

cabinet FROUSSARD-

FROGER. 

2 400 € 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. 
 


