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Délibération n° 2018.00017  

 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 13 décembre 2017 et le 30 janvier 2018, 

soit les décisions numérotées 2017.00151 à 2018.00019 selon le tableau ci-dessous. 

 

Décision 13/12/2017 2017.00151 
Services 

Techniques 

Portant 

acceptation du 

contrat de 

maintenance 

présenté par la 

société SIEMENS 

relatif au système 

de détection 

incendie au centre 

de la Faute-sur-

Mer. 

1 696 € HT 

Décision 13/12/2017 2017.00152 
Achats et 

Marchés 

Portant 

acceptation de 

l'avenant n°2 

présenté par la 

société Lease Plan 

France pour la 

location longue 

durée de véhicules 

légers neufs et 

services associés. 

Marché n°15M15. 

Moins-value:     

924,06 € TTC 

Décision 22/12/2017 2017.00153 Culture 

Portant 

acceptation du 

contrat 

d'engagement 

d'artistes présenté 

par l'Orchestre 

Branche, Monsieur 

Didier Couturier 

pour une 

animation 

organisée par le 

529,41 € TTC 
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Club Age d'Or le 20 

décembre 2017- 

Repas de Noël. 

Décision 13/12/2017 2017.00154 
Achats et 

Marchés 

Portant 

acceptation de 

l'avenant au 

contrat avec la 

société SVP relatif 

à l'abonnement au 

service 

informations et 

assistance 

juridique. Contrat 

N°17C10. 

75 € HT/mois 

Décision 26/12/2017 2017.00155 

Direction 

Générale des 

Services 

Portant 

acceptation de la 

facture présentée 

par l'agence 

Villeparisis Voyage 

pour l'achat de 

billets d'avion dans 

cadre de l'accueil 

d'une délégation 

de Loumbila. 

7 536,90 € TTC 

Décision 04/01/2018 2018.00001 Culture 

Portant 

acceptation du 

contrat de cession 

du droit 

d'exploitation d'un 

spectacle présenté 

par Lutherie 

Urbaine dans le 

cadre de la saison 

culturelle 

2017/2018. 

4 220 € TTC 

Décision 05/01/2018 2018.00002 Culture 

Portant 

acceptation du 

contrat 

d'engagement 

d'artistes présenté 

par l'Orchestre 

Branche - Monsieur 

Didier Couturier 

pour une 

animation organisé 

par le Club Age 

d'Or le 7 février 

2018. 

524,60 € TTC 

Décision 19/12/2017 2018.00003 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution 

du marché pour les 

fournitures de 

vêtements et 

équipements de 

protection 

individuelle. 

Marché à 

Lot 1: 40 000 € 

HT Montant 

maximum 

annuel                

Lot 2: 30 000€ 

HT Montant 

maximum 

annuel                   
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procédure adaptée 

n°17M28. 3 lots. 

Lot 3: 10 000 € 

HT Montant 

maximum 

annuel 

Décision 12/01/2018 2018.00004 Culture 

Portant 

acceptation du 

contrat de cession 

du droit 

d'exploitation d'un 

spectacle 

"L'homme qui rit" 

présenté par la 

compagnie Chaos 

Vaincu dans le 

cadre de la saison 

culturelle 

2017/2018. 

2 276 € TTC 

Décision 10/01/2018 2018.00005 
Espace Arts 

Plastiques 

Portant 

acceptation du 

contrat 

d'exposition 

présenté par 

Madame Mai 

TABAKIAN. 

500 € TTC 

Décision 11/01/2018 2018.00006 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant 

acceptation de la 

convention de 

formation 

professionnelle 

présentée par 

CAP'COM. 

936 € TTC 

Décision 11/01/2018 2018.00007 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant 

acceptation de la 

convention de 

formation BPJEPS 

"éducateur sportif" 

présentée par 

l'association 

régionale pour la 

formation des 

animateurs. 

2 160 € TTC 

Décision 11/01/2018 2018.00008 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant 

acceptation de la 

convention de 

formation au 

diplôme CAP Petite 

enfance présentée 

par le GIP-FCIP. 

3 220 € TTC 

Décision 15/01/2018 2018.00009 Médiathèque 

Portant 

acceptation du 

contrat de cession 

du droit 

d'exploitation d'un 

spectacle présenté 

par l'association 

Théâtre du pain. 

710 € TTC 
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Décision 08/12/2017 2018.00010 Sports 

Portant 

acceptation du 

contrat de location 

présenté par FAGSI 

location S.A.S pour 

la location de 

modules. 

150 € HT/mois 

Décision 08/12/2017 2018.00011 Sports 

Portant 

acceptation du 

contrat de location 

présenté par FAGSI 

location S.A.S pour 

la location de 

modules. 

120 €  HT/mois 

Décision 22/01/2018 2018.00012 
Espace Arts 

Plastiques 

Portant 

acceptation du 

contrat de 

conférences 

présenté par 

Madame Sylvie 

Testamarck. 

1 501,20 € TTC 

Décision 25/01/2018 2018.00013 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution 

du marché pour la 

location et la 

maintenance d'un 

photocopieur noir 

et blanc, d'un 

photocopieur 

couleur numérique 

et d'un traceur 

couleur - Lot n°3 

Location et 

maintenance d'un 

traceur couleur. 

Marché à 

procédure adaptée 

n°17M26. 

Coût en 

fonction du 

volume :            

3 008 

€/semestre à                                

5 413 

€/semestre 

Décision 18/01/2018 2018.00014 
Effectifs Emplois 

et compétences 

Portant 

acceptation de la 

convention relative 

à la mise en place 

d’un contrat 

d'apprentissage 

CAP maçon. 

7 075,60 € TTC 

Décision 18/01/2018 2018.00015 
Effectifs Emplois 

et compétences 

Portant 

acceptation de la 

convention relative 

à la mise en place 

d’un contrat 

d'apprentissage 

CAP serrurier 

métallier. 

7 075,60 € TTC 

Décision 17/01/2018 2018.00016 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution 

du marché pour les 

travaux de 

maçonnerie et 

charpente 

spécialisées 

monuments 

historiques - Lot 

n°1 maçonnerie 

spécialisée 

monuments 

historiques. 

180 000 € HT     

Montant 

maximum 

annuel 
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Marché à 

procédure adaptée 

n°17M29. 

Décision 26/01/2018 2018.00017 
Achats et 

Marchés 

Portant attribution 

du marché pour 

l'achat et la 

livraison 

d'outillage et de 

matériels roulants. 

Marché à 

procédure adaptée 

n°17M22 - Lot n°1. 

34 000 € HT              

Montant 

maximum 

annuel 

Décision 30/01/2018 2018.00018 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant 

acceptation de la 

facture n° A 1711 

237 080 

d'appareillage 

présentée par le 

laboratoire de 

correction auditive 

OPERA. 

3 990 € TTC 

Décision 30/01/2018 2018.00019 Culture 

Portant 

acceptation du 

contrat de cession 

du droit 

d'exploitation d'un 

spectacle présenté 

par l'OCEAN 

NOMADE dans le 

cadre de la saison 

culturelle 

2017/2018. 

3 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


