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Délibération n° 2018.00042  

 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 19 janvier et le 20 mars 2018, soit les 

décisions numérotées 2018.00020 à 2018.00044 selon le tableau ci-dessous 

 

19/01/2018 2018.00020 Culture 

Portant acceptation de la 

convention présentée par la 

médiathèque George 

Brassens pour le passage du 

médiabus sur la commune de 

Thieux. 

  

06/02/2018 2018.00021 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat de service présenté 

par la société ARPEGE pour 

l'utilisation du module de 

paiement en ligne PAYBOX 

System pour les activités 

culturelles. 

29 € HT/mois 

06/02/2018 2018.00022 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat d'assistance et de 

maintenance présenté par la 

société ARPEGE pour 

l'utilisation du logiciel 

SOPRANO - Gestion des 

résultats électoraux et 

animations des soirées 

électorales. 

1 228,44 € TTC 

02/02/2018 2018.00023 Communication 

Portant cession de matériels 

de reprographie à titre 

onéreux. 

250 € HT 

14/02/2018 2018.00024 Logement/Habitat 

Portant acceptation de la 

convention présentée par le 

bailleur Trois Moulins Habitat 

pour la mise à disposition 

d'un logement à usage de 

cabinet médical. 

534,06 € + 148,52 € 

charges 
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16/02/2018 2018.00025 Vie des Quartiers 

Portant acceptation du 

contrat présenté par LA 

POSTE pour une prestation 

livraison de mailing "Mitry-

Mory nouveaux habitants 

2018". 

231,74 € TTC 

15/02/2018 2018.00026 Culture 

Portant acceptation de la 

convention de commissariat 

d'exposition présentée par 

Zlatko Glamotchak. 

1 251 € TTC 

15/02/2018 2018.00027 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de conférences 

présenté par Madame Sylvie 

TESTAMARCK. 

1 939,05 € TTC 

08/02/2018 2018.00028 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

"Prévention des risques et 

sécurité pour la licence 

d'exploitant" présentée par le 

CFPTS. 

2 088 € TTC 

08/02/2018 2018.00029 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle pour les 

stages "équipier de première 

intervention"présentée par 

Faites le P.A.S. 

500 € / formation 

08/02/2018 2018.00030 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle pour les 

stages "Initiation Premier 

Secours".présentée par 

Faites le P.A.S. 

200 € / formation 

08/02/2018 2018.00031 

Direction des 

Ressources 

Humaines 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle relative aux 

formations initiales de 

sauveteur secouriste de 

travail et maintien et 

actualisation de 

compétences présentée par T 

reflex formation. 

2 988 € TTC 

27/02/2018 2018.00032 Achats et Marchés 

Portant attribution du 

marché pour l'organisation 

d'un séjour pour personnes 

âgées en Corse. Marché à 

procédure adaptée n°17M34. 

1 194 € TTC / 

personne 

27/02/2018 2018.00033 Achats et Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la réalisation de 

reportages photographiques. 

Marché à procédure adaptée 

n°17M31. 

Montant maximum 

annuel           20 000 € 

HT 

05/03/2018 2018.00034 Urbanisme 

Portant acceptation du 

mandat immobilier avec la 

société AGORASTORE pour la 

vente en ligne des biens 

meubles et immeubles. 
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06/03/2018 2018.00035 

Effectifs Emplois 

et compétences 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle présentée par 

Horizon Formation pour les 

stages bureautiques. 

570 € / formation 

13/03/2018 2018.00036 Annulé 

09/03/2018 2018.00037 Informatique 

Portant acceptation de 

l'avenant n°2 présenté par la 

société Teamnet relatif au 

contrat de maintenance du 

module complémentaire Axel 

portail familles. 

1 770,31 € TTC 

19/03/2018 2018.00038 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat de maintenance 

présenté la société Ulys Soft 

pour la transmission des 

convocations des élus par 

voie dématérialisée. 

1 366,20 € TTC 

09/03/2018 2018.00039 Culture 

Portant acceptation du 

contrat d'engagement 

d'artistes présenté par 

l'Orchestre "D Branche" pour 

une animation organisée par 

le Club âge d'or. 

524,60 € TTC 

13/03/2018 2018.00040 Achats et Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°2 présenté par la 

société ID VERDE se 

rapportant à l'ajout de lignes 

au bordereau des prix 

unitaires. Marché 16M12-Lot 

n°3. 

Ajout au bordereau 

de prix. Sans 

incidence 

financière. 

20/03/2018 2018.00041 Achats et Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la location 

longue durée de véhicules 

legers neufs et services 

associés. Marché à procédure 

adaptée n°17M30 

 Montant maximum 

annuel 60 000€ TTC 

20/03/2018 2018.00042 Achats-Marchés 

Portant attribution du 

marché pour la construction 

de vestiaires pour le centre 

sportif Guimier. Marché à 

procédure adaptée n°18M06 

63 940,65€ HT 

20/03/2018 2018.00043 Culture 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par l'association a K 

entrepôt dans le cadre de la 

saison culturelle 2017/2018 

7079,89€ TTC 

20/03/2018 2018.00044 Jeunesse 

Portant acceptation de la 

convention avec l'association 

régionale des pupilles de 

l'enseignement public Alsace 

pour un séjour au centre de 

vacances à La Renardière-La-

Chaume-La Roche. 

1880,00€TTC 
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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. 

 


