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Délibération n° 2020.00101  

 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 septembre 2020 et le 30 octobre 2020, soit les 

décisions numérotées 2020.00062 à 2020.00079, ci-dessous :  

 

2020.00062 Portant acceptation du contrat de production d'une œuvre par l'artiste 

Aguirre SCHWARZ/Zevs dans le cadre de l'exposition TOURISTE !     

650 € TTC 

 

2020.00063 Portant acceptation du contrat de prestation de service présenté par 

Madame Irène HOUNGBADJI pour l'animation du finissage de l'exposition "FOND4TION". 

    

1 325 € 

 

2020.00064 Portant acceptation du contrat d'exposition présenté par monsieur GOK 

PON dans le cadre de l'exposition intitulée "FOND4TION".    

   

500 €  

 

2020.00065 Portant acceptation de la convention de résidence territoriale artistique 

avec l'association La Louve Aimantée sur le projet de sensibilisation et d'actions culturelles en 

direction des collégiens, de la maison du droit des femmes et de l'égalité et des séniors. 

    

5 000 € TTC 

 

2020.00066 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

présentée par l'Ecole de la Librairie.       

   

3 360 € TTC 

 

2020.00067 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par l'Association AYA.      

   

800 € TTC 

 

2020.00068 Portant acceptation de l'avenant au contrat de maintenance n°201600314 

présenté par OPERIS pour l'ajout du module supplémentaire "ADS-Instruction".  

   

288 € TTC 
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2020.00069 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par la compagnie Princesse Moustache dans le cadre des activités des 

accueils de loisirs.    

791,25 € TTC 

 

2020.00070 Portant acceptation du contrat de conférences pour la saison culturelle 

2020/2021 présenté par Madame Sylvie Testamarck.     

   

3 002,40 € TTC 

 

2020.00071 Portant acceptation du contrat d'hébergement de logiciels Ciril n° 

2020/07/1453 présenté par la société Ciril group SAS.     

   

12 931,20 € TTC 

 

2020.00072 Portant convention de mise à disposition de locaux au profit de 

l'association Solidarité et Jalons pour le travail.   

 

2020.00073 Portant acceptation du contrat d'exposition présenté par Monsieur Gilles 

Mazzufferi.  

500 €  

 

2020.00074 Portant acceptation du contrat de cession de droit d'une exposition 

réalisée par Nicolas Devers-Dreyfus dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021.  

   

2 000 € TTC 

 

2020.00075 Portant acceptation de la convention de prise en charge financière 

présentée par le Lycée du paysage et de l'environnement Fénelon pour une formation de CAP 

a jardinier paysagiste.  

3854.48 € TTC 

 

2020.00076 Portant acceptation de la convention d'assistance et de conseil juridique 

présentée par le cabinet GC        

   

285 € HT 

190 € HT 

 

2020.00077 Portant attribution de l’accord-cadre pour la fourniture de chèques 

d’accompagnement personnalisé pour les besoins de la ville et du CCAS. Accord-cadre à 

procédure adaptée n°20M13   

200 000 € HT 

 

2020.00078 Portant acceptation du contrat de visites guidées d’exposition pour la 

saison 2020/2021 présenté par Madame Sylvie TESTAMARCK.    

   

688.08 € TTC 

 

2020.00079 Portant acceptation de la convention entre le Département de Seine-et-

Marne et la Ville de Mitry-Mory relative au soutien aux équipements à rayonnement territorial 

pour l'année 2020.  

30 000 € 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 
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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. 

 


