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Délibération n° 2018.00052  

 SEMMY - Convention de mandat pour l’étude et la 

construction d’une salle festive et culturelle - Avenant 

n°2 - Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal,  

 

Sur le rapport et la proposition de M. Benoît PENEZ, Adjoint au maire, délégué au personnel 

communal et à la restauration collective,  

 

Vu la délibération n°2 du 30 juin 2011 relative à l’approbation du programme de l’enveloppe 

financière prévisionnelle pour l’étude et la réalisation d’une salle festive et culturelle,  

 

Vu la convention de mandat signée le 29 juin 2012 entre la ville de Mitry-Mory et la société 

SEMMY,  

 

Considérant les évolutions du projet en phase travaux qui ont amené des prestations 

complémentaires et/ou modificatives notamment : 

- Le recours à un système de fondation différent de la solution technique envisagée 

par la maitrise d’œuvre, suite aux études de sols de l’entreprise. Le recours à une 

dalle portée sur l’ensemble du bâtiment, qui était une option proposée par 

l’entreprise dans son offre initiale, engendrant une plus-value de 306 578.34 €HT 

(367 894.01 €TTC), 

- L’exigence du Service départemental d'incendie et de secours que le système de 

défense incendie puisse délivrer 120m3/h d’eau pendant 2 heures, par le biais de 2 

sources d’approvisionnement distinctes nécessitant la réalisation d’une canalisation 

d’eau dédiée depuis la rue Jean-Baptiste Clément générant une plus-value de 

53 570. 46 €HT (64 284.55 €TTC). 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 22 mai 2018, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

29 

POUR : 25 dont 7 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame 

Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, 

Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur 

Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique 

DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick REIS LAGARTO, 

Madame Louise DELABY, Madame Claire KAHN, Monsieur Mohamed 

KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur 

Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE,  

ABSTENTIONS : 2 dont 1 par mandat  

Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida BENMOUSSA,  

CONTRE 4 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Madame 

Isabelle PEREIRA, Madame Patricia AMICO 

 

APPROUVE le projet d’avenant n°2 ci-joint à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 

relative à l’étude et la construction d’une salle festive et culturelle 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires 

à la bonne exécution de la présente délibération. 
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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. 

 


