Délibération n° 2021.00054
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 9 avril et le 7 mai 2021, soit les décisions
numérotées 2020.00017 à 2020.00026, ci-dessous :
2021.00017
Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un
spectacle présenté par la Compagnie Progéniture dans le cadre de la fête de la ville le 5 juin
2021.
1 569,42 € TTC
2021.00018
Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un
spectacle présenté par En Voiture Monique SCOP ARL.
3 903,50 € TTC
2021.00019
Portant attribution du marché Commercialisation des espaces publicitaires
du magazine municipal d'information et des guides, plan et agenda de la ville de Mitry-Mory
(Régie publicitaire). Marché à procédure adaptée n°20M16.
2021.00020
Portant acceptation de l'avenant au contrat de service C207485 présenté
par la société Arpège pour l'ajout de connexions supplémentaires SOPRANO AE et GR.
5 472 € TTC
2021.00021
Portant réalisation d'un contrat de ligne de trésorerie interactive n°
9621751072A auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
7 000 000 €
2021.00022
Portant acceptation de l'avenant n°1 présenté par la société LOSBERGER
S.A.S se rapportant aux travaux supplémentaires. Marché n°20M02 construction d'une
extension au gymnase Jean Guimier - Lot n°2 installation de chantier / gros oeuvre /
Charpente / électricité / chauffage. Procédure adaptée.
65 987,15 € TTC
2021.00023
Portant acceptation du contrat de location n°0862792 présenté par la
société FAGSI Location d’espaces modulaires S.A.S pour la location d'un module et un gardecorps.
146 € HT
2021.00024
Portant acceptation de la convention de formation professionnelle
présentée par Les Ateliers d'Argenteuil.
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1 120 € HT
2021.00025
Portant acceptation de la convention de partenariat présenté par
l'association Escales Dance pour l'accueil du spectacle "Fables à la Fontaine" dans le cadre de
la saison culturelle 2020/2021.
4 124,90 € TTC
2021.00026
Portant demande de fonds de concours pour les travaux d'extension du
gymnase Jean Guimier et la requalification de l'avenue Franklin Roosevelt auprès de la
Communauté d'agglomération Roissy pays de France dans le cadre du pacte financier et
fiscal.
633 838 €

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.
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