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Délibération n° 2021.00093  

 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 21 juin et le 22 septembre 2021, soit les décisions 

numérotées 2020.00042 à 2020.00078, ci-dessous :   

 

2021.00042 Portant acceptation de la convention de vérification de l'installation de 

protection contre la foudre à l'Eglise Saint Martin présentée par la société BCM Foudre.  

285 € HT 

 

2021.00043 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

présentée par Promotrans pour une formation continue obligatoire à la conduite routière 

dans le cadre d’une activité de transport routier.  

160 € TTC 

 

2021.00044 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par l'association FINE PRODUCTION dans le cadre des actions culturelles 

du conservatoire.  

15 000 € 

 

2021.00045 Portant acceptation de la convention présentée par le GRETA MTE 

77/DABM ESPACE BILAN 77 pour la réalisation d'un bilan de compétences.  

1 750 € net de taxes 

 

2021.00046 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

présentée par Ciril Group pour la formation Civil net finances-Marchés.  

400 € net de taxes 

 

2021.00047 Portant acceptation du contrat d'engagement présenté par l'association 

Tiny Little Craft pour l'atelier Attrape-rêves.  

324 € TTC 

 

2021.00048 Portant acceptation de la note d'honoraires présentée par le Cabinet 

d'avocats Thierry-Leufroy.        

        500 € TTC 

 

2021.00049 Portant acceptation de l'avenant au contrat de service CS0003389 présenté 

par Arpège pour l'ajout d'un pack supplémentaire de 36 000 SMS au forfait initial.   

2 808 € TTC 

 

2021.00050 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 
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spectacle "Bulles de savon" présenté par l'association S2A Production.  

844 € TTC 

 

2021.00051 Portant acceptation de l'avenant n°2 présenté par la société PIAN 

Entreprise, groupement PIAN Entreprise / EUROPAMIANTE se rapportant à la diminution du 

montant des travaux. Marché n°20M02 construction d'une extension au gymnase Jean 

Guimier - Lot n°1démolition / désamiantage. Procédure adaptée. - 

2000 € TTC 

 

2021.00052 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

tournage proposé par la Compagnie L'œil du Baobab dans le cadre de l'Eté culturel 2021.  

3 950 € net de taxes 

 

2021.00053 Portant acceptation du contrat de prestation de service présenté par Italia 

Dance dans le cadre des activités du Club âge d'or.  

5 400 € 

 

2021.00054 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation du 

concert de JUR présenté par CRIDACOMPANY dans le cadre de Scènes de ménage.  

1 600 € net de taxes 

 

2021.00055 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation du 

concert "Ceci n'est pas une moustache" présenté par Association Cholbiz dans le cadre de 

Scènes de ménage.  

1 895,73 € TTC 

 

2021.00056 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation du 

concert de l'Orchestre National de Barbès présenté par Dessous de Scène Productions dans le 

cadre de la saison culturelle 2021/2022.  

12 132 € TTC 

 

2021.00057 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation du 

concert "Bal à chanter" présenté par La Majeure compagnie dans le cadre de Scènes de 

ménage.  

1 300 € TTC 

 

2021.00058 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation du 

concert de Maxime le Forestier présenté par Astérios dans le cadre de la saison culturelle 

2021/2022.  

26 375 € TTC 

 

2021.00059 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation du 

spectacle "60 minutes avec Kheiron" présenté par SARL Centaure dans le cadre de la saison 

culturelle 2021/2022.  

6 330 € TTC 

 

2021.00060 Portant acceptation de la convention de résidence avec la Cie CFB 451 

présentée par l'association CFB451 dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022.  

38 010 € TTC 

 

2021.00061 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation du 

spectacle "Amis" présenté par Arts Live Entertainment dans le cadre de la saison culturelle 

2021/2022.  

25 847,50 € TTC 

 

2021.00062 Portant acceptation du contrat d'engagement pour une conférence sur 

Georges Brassens de Jérôme Arnould proposé par l'Association ASSO SEPT. 

          

        500 € TTC 

 

2021.00063 Portant attribution du marché "Conduite, exploitation, maintenance et 

travaux d'évolution des installations techniques de la ville de Mitry-Mory - Chauffage, 

ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire, traitement d'eau". Marché formalisé en Appel 

d'Offres ouvert n°21M04.  



 

Page  4/5 

417 442,80 € annuel 

 

2021.00064 Portant acceptation de la convention de mise en oeuvre de la période de 

préparation au reclassement présentée par le Centre de Gestion de Fonction Publique 

territoriale de seine et Marne.  

 

2021.00065 Portant attribution du marché "Fourniture et pose de matériels de 

gymnastique à Mitry-Mory, gymnase Jean Guimier" - Marché à procédure adaptée n°21M05. 

          

        199 957,27 € TTC 

 

2021.00066 Portant attribution de l'accord-cadre "Organisation d'un voyage pour 

personnes âgées en Corse". Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence n°21M06.  

68 000 € HT 

 

2021.00067 Portant acceptation de l'avenant n°2 présenté par a 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.  

18 190,63 € TTC 

 

2021.00068 Portant réalisation d'un emprunt de 1 219 000 euros auprès de la Caisse 

d'Epargne et de prévoyance Ile de France.  

1 219 000 

€ 

 

2021.00069 Portant réalisation d'un emprunt de 1 200 000 euros auprès d'Arkéa 

Banques Entreprises et Institutionnels.  

1 200 000 € 

 

2021.00070 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation du 

concert "Ceci n'est pas une moustache" présenté par Association Cholbiz dans le cadre de 

Scènes de ménage.  

2 000 € TTC 

 

2021.00071 Portant remboursement de la facture n° 2021030228 d'appareillage 

présentée par le laboratoire Jessy GALMICHE et acquittée par Madame Sophie CASTEX.  

2 120 € TTC 

 

2021.00072 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

tournage proposé par la Compagnie L'œil du Baobab dans le cadre de l'Eté culturel 2021.  

100 € TTC 

 

2021.00073 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

présentée par CAP'COM pour la formation "33ème forum de la communication publique et 

territoriale".  

1 056 € TTC 

 

2021.00074 Portant acceptation du contrat de maintenance d'hébergement des 

applications AXEL Portail Familles et ses composants présenté par la société TEAMNET.  

11 517,34 € TTC 

 

2021.00075 Portant acceptation de l'avenant n°1 à la convention chantier d'initiative 

locale "patrimoine et logement adapté nord Seine-et-Marne" présentée par Initiatives 77 

relative à la création d'un parcours pédagogique le long de la promenade du tour de ville.  

46 221 € TTC 

 

2021.00076 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par Eric De Andrade Peixoto dans le cadre de la fête de la musique.  

1 500 € net de taxes 

 

2021.00077 Portant acceptation de la convention de partenariat entre la CARPF, le 

Centre national des arts de la rue et de l'espace public Le Moulin Fondu et la ville de Mitry-

Mory pour l'accueil des spectacles "Bankal" et "Landscape(s)" dans le cadre de la saison 
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culturelle 2021/2022.  

 

2021.00078 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par l'association Musipassion dans le cadre de la fête de la musique.  

1 500 € 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. 
 


