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Délibération n° 2019.00058  

 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 1er avril 2019 et le 9 mai 2019, soit les 

décisions numérotées 2019.00065 à 2019.00087 selon le tableau ci-dessous  

 

01/04/2019 2019.00065 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat de service C194844 

présenté par Arpège pour 

l'utilisation du logiciel 

Concerto plus pour la gestion 

des activités culturelles. 

6 229,30 € HT / 

an 

01/04/2019 2019.00066 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat de service C194845 

présenté par Arpège pour 

l'abonnement et la 

maintenance du portail e-

services Espace citoyen 

premium. 

2 536,80 € HT / 

an 

02/04/2019 2019.00067 Informatique 

Portant acceptation de 

l'avenant au contrat 

d'assistance C183000 

présenté par Arpège pour 

l'utilisation du logiciel 

Maestro opus. 696 € HT / an 

05/04/2019 2019.00068 Prévention 

Portant acceptation de la 

convention présentée par 

A.L.E.P pour sa participation 

à l'action de sensibilisation 

dans le cadre du Forum 

Santé et Bien-Etre. 1 190 € TTC 
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03/04/2019 2019.00069 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par l'association 

MEP dans le cadre de la fête 

de la ville. 1 800 € TTC 

12/04/2019 2019.00070 

Direction 

Générale des 

Services 

Portant acceptation du 

paiement de la note 

d'honoraires présentée par 

le cabinet Huglo Lepage 

avocats. 1 440 € TTC 

18/04/2019 2019.00071 

Direction des 

Services 

techniques 

Portant acceptation du 

contrat d'entretien de 

l'Orgue de l'Eglise Saint 

Martin par les ateliers 

ORGUES représenté par 

Monsieur Bertrand Cattiaux. 1 779,60 € TTC 

19/04/2019 2019.00072 Finances 

Portant réalisation d'un 

contrat de ligne de trésorerie 

interactive auprès de la 

Caisse d'Epargne et de 

Prévoyance Ile-de-France. 7 000 000 € 

19/04/2019 2019.00073 

Effectifs Emplois 

et compétences 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle "BAFD-

session de 

perfectionnement" 

présentée par CEMEA Centre. 465 € TTC 

19/04/2019 2019.00074 

Effectifs Emplois 

et compétences 

Portant acceptation de la 

convention présentée par 

UNCCAS. 

395 € (non 

assujetti à la 

tva) 

19/04/2019 2019.00075 

Effectifs Emplois 

et compétences 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle présentée 

par Faites le P.A.S pour les 

stages "initiation Premier 

Secours". 

200 € / 

formation 

19/04/2019 2019.00076 

Effectifs Emplois 

et compétences 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle présentée 

par Faites le P.A.S pour les 

stages "Equipier de Première 

Intervention". 

500 € / 

formation 

19/04/2019 2019.00077 

Effectifs Emplois 

et compétences 

Portant acceptation de la 

convention présentée par 

UDSP pour la formation 

"Prévention et Secours 

Civiques de niveau1". 

440 € / groupe 

de 8 ou 55 € / 

formation 

19/04/2019 2019.00078 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation de la 

convention sur les conditions 

générales de réservation 

pour un spectacle son et 

lumière. 1 948 € TTC 
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19/04/2019 2019.00079 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d’un spectacle 

présenté par MADANI 

COMPAGNIE dans le cadre de 

la saison culturelle 

2018/2019. 9 529,60 € TTC 

23/04/2019 2019.00080 

Effectifs Emplois 

et compétences 

Portant acceptation de la 

convention de formation 

professionnelle présentée 

par T REFLEX FORMATIONS 

relative aux formations 

initiales et recyclages de 

sauveteur secouriste du 

travail. 

996 € TTC pour 

la formation 

initiale SST  

498 € TTC pour 

un recyclage 

23/04/2019 2019.00081 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par l'association 

QUELLE HISTOIRE! 1 650 € TTC 

29/04/2019 2019.00082 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par l'association 

l'Atelier du trapèze dans le 

cadre de la fête de la ville. 800 € TTC 

29/04/2019 2019.00083 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par l'association de 

l'orgue à feu dans le cadre de 

la fête de la ville. 4 000 € 

29/04/2019 2019.00084 

Direction des 

affaires 

culturelles 

Portant acceptation du 

contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle 

présenté par l'association 

Zlm Productions dans le 

cadre de la fête de la ville. 2 100 € TTC 

02/05/2019 2019.00085 Informatique 

Portant acceptation du 

contrat d'abonnement 

présenté par la société 

Adelyce pour l'utilisation du 

logiciel Atelier salarial. 7 680 € TTC 

06/05/2019 2019.00086 Annulée 

09/05/2019 2019.00087 

Direction 

aménagement et 

développement 

Portant décision de 

préempter le terrain nu non 

constructible, libre de toute 

occupation, sis lieudit 

"derrière Luxembourg" à 

Mitry-Mory, cadastré AK 20 

pour une contenance de 1 

145 m² environ. 

75 000 € TTC +                      

6 000 € TTC 

commission 

d'agence 
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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. 
 


