


 

Page  2/3 

Délibération n° 2021.00016  

 Information - Décision 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, 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 8 décembre 2020 et le 24 décembre 2020, soit les 

décisions numérotées 2020.00090 à 2020.00104, ci-dessous :  

 

 

2020.00090 Portant acceptation de la convention de travaux de modification des 

ouvrages de distribution de gaz présenté par GRDF. 

        20 993.70 € HT 

 

2020.00091 Portant réalisation d'un emprunt de 1 478 000 euros auprès d'Arkéa 

Banques Entreprises et Institutionnels. 

        1 478 000 € 

 

2020.00092 Portant réalisation d'un emprunt de 1 478 000 euros auprès de la Société 

Générale. 

        1 478 000 € 

 

2020.00093 Portant acceptation du contrat de mise à disposition d'eAZyBox présenté 

par la société ERRIC pour la collecte des pneumatiques usagés. 

        45 € HT/ mois 

 

2020.00094 Portant acceptation du contrat de prestation de services présenté par la 

société Petitscommerces. 

        21 800 € TTC 

 

2020.00095 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par la Compagnie du Faro dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021. 

        4 350 €  

 

2020.00096 Portant acceptation du contrat de service C208800 présenté par Arpège 

pour l’utilisation de la solution de paiement en ligne PayZen. 

        1 102.11 € TTC 

 

2020.00097 Portant attribution de l'accord-cadre pour l'achat et livraison d'outillage. 

Marché à procédure adaptée n°20M10. 

      Maximum annuel : 53 300 € HT  

 

2020.00098 Portant acceptation de l'avenant n°1 relatif à la prolongation du marché 

n°15M61 marché d'assurances pour la commune - Lot n°5 protection fonctionnelle. 
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2020.00099 Portant acceptation de l'avenant n°1 relatif à la prolongation du marché 

n°15M60 marché d'assurances pour la commune - Lot n°4 protection juridique. 

 

2020.00100 Portant acceptation de l'avenant n°1 relatif à la prolongation du marché 

n°15M59 marché d'assurances pour la commune - Lot n°3 véhicules à moteur. 

 

2020.00101 Portant acceptation de l'avenant n°1 relatif à la prolongation du marché 

n°15M58 marché d'assurances pour la commune - Lot n°2 responsabilité civile. 

 

2020.00102 Portant acceptation de l'avenant n°1 relatif à la prolongation du marché 

n°15M57 marché d'assurances pour la commune - Lot n°1 dommages aux biens et risques 

annexes. 

 

2020.00103 Portant attribution de l'accord-cadre pour l'entretien et la maintenance 

des appareils élévateurs. Marché à procédure adaptée n°20M04. 

      Maximum annuel : 53 300 € HT 

 

2020.00104 Portant prise à bail d'un local commercial sis 28 avenue de Verdun en vue 

de l'installation d'une antenne sans accueil public de la police municipale à caractère 

intercommunal de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France. 

       Loyer mensuel 1 155 € 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. 

 


