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Délibération n° 2020.00081  

 Information - Décision du Maire proses 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, à l’urbanisme et aux transports, 

  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2122-22 et L.  

2122-23,   

  

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020.00018 du 26 mai 2020 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 des décisions prises entre le 20 juin 2020 et le 20 septembre 2020, soit les 

décisions numérotées 2020.00039 à 2020.00061, ci-dessous :  

 

2020.00039 Acceptation de la convention pour la mise en œuvre de permanences 

psychologiques dédiées aux femmes, victimes de violences et/ou aux femmes accueillies à la 

Maison des Droits des femmes et de l’égalité. 

3 600 € TTC 

 

2020.00040 Portant acceptation du contrat de maintenance présenté par la société 

Bibliotheca SAS pour la maintenance du système antivol de la médiathèque Georges 

Brassens.  

2 344,80 € TTC 

 

2020.00041 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par l'Association Cholbiz dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020. 

        1 000 € TTC 

 

2020.00042 Portant acceptation de la convention entre la ville et la société 

Petitscommerces. 

108 € TTC 

 

2020.00043 Portant acceptation du contrat de location n°0862893 présenté par FAGSI 

location d'espaces modulaires SAS.  

180 € HT 

 

2020.00044 Portant demande de subvention auprès de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles pour l'action scène de ménage dans le cadre de l'Eté culturel pour l'année 

2020.  

5 000 € 

 

2020.00045  Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par SAS LOL dans le cadre du Noël de la solidarité 2020. 

3 798 € TTC 

 

2020.00046  Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par l'Association LA ROUSSE dans le cadre de la saison culturelle 

2020/2021.  

5 400 € HT 
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2020.00047 Portant acceptation de l'avenant au contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle présenté par SARL ASTERIOS SPECTACLES dans le cadre de la 

saison culturelle 2020/2021  

 

2020.00048 Portant acceptation de l'avenant au contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle présenté par TCHOLELE PRODUCTIONS dans le cadre de la 

saison culturelle 2020/2021.  

 

2020.00049 Portant acceptation de la convention de partenariat entre le Centre 

National des Arts de la Rue et de l'Espace Public le Moulin Fondu et la Ville,  sur l'organisation 

du festival "PRIMO" dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021.  

 

2020.00050 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par ANNIBAL ET SES ELEPHANTS dans le cadre de la saison culturelle 

2020/2021.  

3 800 € TTC 

 

2020.00051 Portant demande de subventionnement au titre du fonds d'intervention 

régional dans le cadre du plan "400 postes de médecins généralistes dans les territoires 

prioritaires".  

 

2020.00052 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par Association Cholbiz dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020. 

        1 000 € TTC 

 

2020.00053 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par SAS ETAT D'ESPRIT PRODUCTIONS dans le cadre de la saison culturelle 

2020/2021.  

12 292,01 € TTC 

 

2020.00054 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par l'Association UNI-SON dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020. 

        1 000 € TTC 

 

2020.00055 Portant acceptation du contrat de cession du droit d’exploitation d’un 

spectacle présenté par La Compagnie La Mariole dans le cadre de la saison culturelle 

2019/2020.  

1 200 € TTC 

 

2020.00056 Portant acceptation de la convention de partenariat avec l'association 

Escales Danse pour la représentation du spectacle "Bal chorégraphique" dans le cadre de la 

saison culturelle 2020/2021.  

5 000 € TTC 

 

2020.00057 Portant acceptation du contrat de droit d'exposition de deux œuvres de 

l'artiste Emmanuel REGENT dans le cadre de l'exposition TOURISTE !  

100 € TTC 

 

2020.00058 Portant acceptation du contrat de service C207485 présenté par la société 

Arpège pour l'hébergement et la maintenance des logiciels MELODIE, IBEMOL, IMAGE, ADAGIO, 

MAESTRO OPUS, REQUIEM, SOPRANO AE, SOPRANO GR. 

4 760,64 € TTC 

 

2020.00059 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par JOSEPH K. dans le cadre de la journée des séniors 2020.  

1 500 € TTC 

 

2020.00060 Portant acceptation de la convention de partenariat avec l’association La 

Louve Aimantée sur le projet "C(H)oeurs intrépides - Sur la même planète" dans le cadre du 

dispositif « l’été culturel et apprenant » proposé par la DRAC  

 

2 950 € (non soumis à la 

TVA) 



 

Page  4/4 

 

2020.00061 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

présentée par CAP'COM pour la formation "32e Forum de la communication publique et 

territoriale".  

900 € 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. 

 


