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Délibération n° 2021.00069  

 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 10 mai et le 20 juin 2021, soit les décisions 

numérotées 2020.00027 à 2020.00041, ci-dessous :   

 

2021.00027 Portant demande de subvention à l'Etat au titre de la Dotation de soutien à 

l'investissement local - Mise en place d'un organigramme sécurisé dans les écoles.  

188 800 € 

 

2021.00028 Portant demande de subvention à l'Etat au titre de la Dotation de soutien à 

l'investissement local - Réfection du groupe scolaire Van Gogh.  

708 000 € 

 

2021.00029 Portant demande de subvention à l'Etat au titre de la Dotation de soutien à 

l'investissement local - Réaménagement de l'avenue Franklin Roosevelt.   

568 000 € 

 

2021.00030 Portant demande de subvention à l'Etat au titre de la Dotation de soutien à 

l'investissement local - Reconstruction de l'école maternelle Elsa Triolet, d'un accueil 

périscolaire et d'un restaurant scolaire.  

 5 154 400 € 

 

2021.00031 Portant demande de subvention à l'Etat au titre de la Dotation de soutien à 

l'investissement local - Rénovation de l'éclairage public. 

        1 832 000 € 

 

2021.00032 Portant acceptation de l'avenant n°1 présenté par la société PIAN 

Entreprise, Groupement PIAN Entreprise / EUROPAMIANTE se rapportant aux travaux 

supplémentaires - Marché n° 20M021 construction d'une extension au gymnase Jean Guimier - 

Lot n°1 démolition / désamiantage. Procédure adaptée. 

        11 364 € TTC 

 

2021.00033 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par l'association Babils & Sabirs pour une représentation de la lecture 

spectacle 'Ta deuxième vie commence…"dans le cadre de l'action culturelle de la 

médiathèque. 

1 114,80 € TTC 

 

2021.00034 Portant acceptation du contrat d'engagement présenté par Staries show 
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live pour l'animation de la soirée du 13 juillet 2021.  

1 500 € TTC 

 

2021.00035 Portant acceptation de l'avenant n°1 présenté par la société Colas Ile-de-

France Normandie Division Assainissement et Environnement se rapportant au transfert de 

l'établissement à la société Colas France Direction d'activités GENIE CIVIL Etablissement DAE 

le 31 décembre 2020. Marché n°17M18 curage et entretien des réseaux d'assainissement du 

domaine privé de la ville - Lot n°1 curage des collecteurs eaux pluviales, eaux usées, bac à 

graisse fosses septiques, débouchages canalisation, curage noues, bassin d'orage.  

Sans incidence financière 

 

2021.00036 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

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

Avenant n°2.  

4 204,40 € HT 

 

2021.00037 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par l'Association LA ROUSSE dans le cadre de la saison culturelle 

2020/2021.  

6 653,40 € HT 

 

2021.00038 Portant conclusion d'une convention de mise à disposition de locaux au 

profit du Département de Seine-et-Marne à usage de lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation 

pour répondre à des jeunes en détresse psychologique.  

 

2021.00039 Portant acceptation de l'avenant au contrat d'engagement présenté par 

Eddy Siciliano pour un cycle de quatre conférences-atelier "Bien-être des 4 saisons: 

Naturopathie et yoga". 

       Sans incidence financière  

 

2021.00040 Portant attribution du marché location de jeux et structures d'animation 

pour une animation estivale à Mitry-Mory. Marché à procédure adaptée n°21M01  

29 400 € TTC 

 

2021.00041 Portant conclusion d'un bail commercial avec la SEMMY pour la mise à 

disposition de locaux à usage de Point accueil jeunes  

5 500 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


