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Délibération n° 2021.00026  

 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 1er février et le 3 mars 2021, soit les décisions 

numérotées 2020.00001 à 2020.00012, ci-dessous :  

 

2021.00001 Portant acceptation du contrat de location n° 0862893 présenté par la 

société FAGSI location S.A.S. pour la location d'un container    

90 € HT / mois 

 

2021.00002 Portant acceptation du contrat de location n°0860294 présenté par la 

société FAGSI location S.A.S. pour la location de modules.    

130 € HT / mois 

 

2021.00003 Portant acceptation du contrat de location n°0860462 présenté par la 

société FAGSI location S.A.S pour la location de modules.  

110 € HT / mois 

 

2021.00004 Portant acceptation de la convention de prise en charge et de gestion de 

colonies de chats libres présentée par la fondation CLARA pour l'année 2021.  

140 € TTC 

 

2021.00005 Portant acceptation de la convention de prestations de service présentée 

par le cabinet Finances publiques conseil pour une mission d'assistance à la gestion de dette 

et de trésorerie.  

18 000 € TTC 

 

2021.00006 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par la compagnie Coup de poker dans le cadre de la saison culturelle 

2020/2021.  

5 486 € TTC 

 

2021.00007 Portant acceptation du contrat de maintenance " standard+" pour l'auto 

laveuse BA611D présenté par la société NILFISK.  

692,40 € TTC 

 

2021.00008 Portant acceptation du contrat de maintenance "plus" pour l'auto laveuse 

BA611 présenté par la société NILFISK.  

1 155,60 € TTC 

 

2021.00009 Portant acceptation de l'avenant au contrat de service C194844 présenté 
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par ARPEGE pour l'hébergement et la maintenance des logiciels CONCERTO EXTRANET OPUS.  

3 498 € TTC 

 

2021.00010 Portant acceptation de la convention de partenariat présentée par 

l'association Escales Danse pour l'accueil du spectacle "Frissons" dans le cadre de la saison 

culturelle 2020/2021.  

7 127,27 € TTC 

 

2021.00011 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

continue présentée par CSTB.  

712 € TTC 

 

2021.00012 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

continue dite passerelle-transport de marchandises présentée par ECF.  

744 € 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. 

 


