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Délibération n° 2020.00122  

 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 30 octobre 2020 et le 6 décembre 2020, soit les 

décisions numérotées 2020.00081 à 2020.00089, ci-dessous :  

 

2020.00081 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.       

9 500 € TTC 

 

2020.00082 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par la compagnie illimitée dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021. 

        8 815,01 € TTC 

 

2020.00083 Portant acceptation de la convention avec la ville de Compans pour 

l'inscription aux activités culturelles des companais pour l'année 2020/2021.  

      de 43,20 € à 129,45 € selon quotient 

 

2020.00084 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par la Compagnie du Porte-Voix dans le cadre de la saison culturelle 

2020/2021.       4 853 € TTC 

 

2020.00085 Portant demande de fonds de concours auprès de la Communauté 

d'agglomération Roissy Pays de France dans le cadre du pacte financier.   

        633 838 € 

 

2020.00086 Portant acceptation de la convention de commissariat d'exposition 

présentée par M. Georges Dumas dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021.  

        2 000 € TTC 

 

2020.00087 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par compagnie Acta dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021. 

        6 123,43 € TTC 

 

2020.00088 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

présentée par IPFAC-SEMAFOR pour la formation "habilitation électrique".   

        1 270,08 € TTC 

 

2020.00089 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

continue en classe virtuelle présentée par CSTB Formations.    

        756,50 € TTC 
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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. 

 


