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Délibération n° 2019.00042  

 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 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 7 février 2019 et le 28 mars 2019, soit les 

décisions numérotées 2019.00020 à 2019.00064 selon le tableau ci-dessous 

 

07/02/2019 2019.00020 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation de la 

convention avec la ville de 

Compans pour l'inscription aux 

activités culturelles.   

07/02/2019 2019.00021 

Achats / 

Marchés 

Portant attribution du marché 

relatif à l’abonnement aux 

services d’information, d’aide à 

la décision, de soutien et 

d’accompagnement 

opérationnel par téléphone. 

Marché N° 19M12. 690 € HT / mois 

20/02/2019 2019.00022 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation de la 

convention de commissariat 

d'exposition présenté par 

monsieur Hervé Bourdin pour 

l'exposition "Un Pluriel Bien 

Singulier". 2 000 € TTC 

15/02/2019 2019.00023 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation présenté par 

APSARA Productions pour le 

spectacle "Alain Pievic show". 1 168,79 € TTC 

21/02/2019 2019.00024 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

de cession de concert présenté 

par la société Ora'locca dans le 

cadre de la fête de la ville. 18 500 € HT 

15/02/2019 2019.00025 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

d'engagement d'artistes 

présenté par l'Orchestre 

D.Branche - Monsieur Didier 

Couturier pour une animation 

organisée par le Club âge d'or. 528,90 € TTC 
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27/02/2019 2019.00026 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par l'association 

forum des images. 911,40 € TTC 

04/03/2019 2019.00027 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

de cession du droit 

d'exploitation et de son 

avenant d'un spectacle 

présenté par l'association NA 

dans le cadre de la saison 

culturelle 2018/2019. 4 620,12 € TTC 

12/03/2019 2019.00028 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation de la 

convention présentée par 

l'association La Louve 

Aimantée, dans le cadre de 

l'action culturelle "Paroles de 

femmes". 
3 500 € nets de 
taxes 

19/03/2019 2019.00029 

Direction des 

Ressources 

humaines 

Portant acceptation de la note 

de frais et d'honoraires 

présentée par le cabinet 

Groupement d'avocats 

interdisciplinaires associés 

(GAIA). 2 706 € TTC 

15/03/2019 2019.00030 

Achats / 

Marchés 

Portant acceptation de 

l'avenant n°3 présenté par la 

société HSP relatif à la 

définition des conditions de 

réalisation du guide de la ville 

de Mitry-Mory. Marché 16M42. 
Sans incidence 
financière 

15/03/2019 2019.00031 Informatique 

Portant acceptation du contrat 

de maintenance présenté par 

la société Inforiel relatif à la 

maintenance du traceur HP 

Design Jet T790. 440 € HT 

18/03/2019 2019.00032 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

d'exposition présenté par 

monsieur Julien Wolf. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00033 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

d'exposition présenté par 

madame Florence Vasseur. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00034 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

d'exposition présenté par 

monsieur Serge Saunière. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00035 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

d'exposition présenté par 

madame Yvett Rotscheid. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00036 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du contrat 

d'exposition présenté par 

madame Louisa Marajo. 193 € TTC 
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18/03/2019 2019.00037 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par monsieur Christian 

Lefevre. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00038 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par madame Ariane Kühl. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00039 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par monsieur Loïc Jugue. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00040 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par madame Marion Harduin. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00041 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par madame Béatriz Guzman 

Catena. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00042 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par madame Danièle Gibrat. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00043 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par monsieur Georges 

Dumas. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00044 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par monsieur Pierre Ducoq. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00045 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par monsieur Sébastien 

Delahaye. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00046 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par madame Alphonsine 

David. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00047 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par monsieur Philippe 

Chardon. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00048 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par monsieur Jacques 

Bernard. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00049 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par madame Monique 

Pannetier alias Mo 

BANTMAN. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00050 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par monsieur Erwan Ballan. 193 € TTC 

18/03/2019 2019.00051 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat d'exposition présenté 

par madame Marguerite 

Artful. 193 € TTC 

21/03/2019 2019.00052 Environnement 

Portant acceptation de la 

convention chantier 

d'initiative locale 

"patrimoine et logement 

adapté nord Seine-et-Marne" 

présentée par Initiatives77 

relative à la création d'un 46 221 € TTC 
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parcours pédagogique de 

long de la promenade du 

tour de ville. 

21/03/2019 2019.00053 Sports 

Portant acceptation du 

contrat de location présenté 

par Fagsi location d'espaces 

modulaires SAS pour la 

location de modules. 150 € HT / mois 

21/03/2019 2019.00054 Sports 

Portant acceptation du 

contrat de location présenté 

par Fagsi location d'espaces 

modulaires SAS pour la 

location de modules. 120 € HT / mois 

20/03/2019 2019.00055 

Entretien 

/Restauration 

Portant acceptation du 

contrat présenté par la 

société ABC Froid pour 

l'entretien premium, contrat 

de maintenance du matériel 

de cuisine collective en 

cuisson, froid alimentaire, 

laverie, distribution et 

électromécanique. 522,60 € HT / an 

21/03/2019 2019.00056 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation de la 

convention de partenariat 

présentée par l'association 

CirquEvolution dans le cadre 

de la saison culturelle 

2018/2019. 
4 000 € nets de 
taxes 

22/03/2019 2019.00057 Prévention 

Portant acceptation de la 

convention présentée par 

ESO Paris SUPOSTEO pour sa 

participation à l'action de 

sensibilisation dans le cadre 

du Forum Santé et Bien-Etre. 45 € / heure 

22/03/2019 2019.00058 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation de 

l'avenant n°2 au contrat de 

cession d'exploitation d'un 

spectacle présenté par 

l'association NA relatif à 

l'organisation d'un atelier 

chorégraphique dans le 

cadre de la saison culturelle 

2018/2019. 177,24 € TTC 

22/03/2019 2019.00059 

Animation dans 

les quartiers 

Portant acceptation du 

contrat présenté par LA 

POSTE pour une prestation 

livraison mailing "Mitry-Mory 

nouveaux voisins". 289,56 € TTC 
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26/03/2019 2019.00060 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat de concession du 

droit de représentation d'un 

spectacle présenté par 

Rachidou Music dans le cadre 

de la saison culturelle 

2018/2019. 

23 210 € TTC +          
1 200 € HT (forfait 
technique) 

28/03/2019 2019.00061 

Centre 

municipal de 

Santé 

Portant acceptation de la 

proposition 

d'accompagnement 

présenteé par la Fabrique des 

Centres de santé pour le 

déploiement d'un centre 

municipal de santé. 7 560 € TTC 

28/03/2019 2019.00062 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat de maintenance 

présenté par la société 

Inovagora pour l'assistance 

fonctionnelle du site internet 

et la tierce maintenance 

applicative. 1 799 € HT 

28/03/2019 2019.00063 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat d'hébergement 

présenté par Ia société 

Inovagora pour 

l'hébergement et la 

maintenance du site internet. 1 160 € HT 

28/03/2019 2019.00064 

Centre 

municipal de 

Santé 

Portant acceptation du 

contrat présenté par La Poste 

pour une prestation mailing 

et affranchissement 

"Médecins généralistes". 17 300,51 € 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. 
 


