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Délibération n° 2021.00114  

 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 24 septembre et le 30 octobre 2021, soit les 

décisions numérotées 2021.00079 à 2021.00104, ci-dessous :   

 

2021.00079 Portant acceptation de la convention de partenariat entre l'association 

CirqueEvolution et la ville de Mitry-Mory portant sur la présentation du spectacle "Eternels 

idiots" dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022.     

        5 751 € 

 

2021.00080 Portant acceptation au contrat n° MNT-3043 présenté par la société Operis 

pour la maintenance et le support de base pour le progiciel droits de cités.  

5 558,86 € HT 

 

2021.00081 Portant acceptation au contrat n° HEB-2021-2093 présenté par la société 

OPERIS pour l'hébergement du progiciel Guichet numérique des autorisations d’urbanisme et 

de la base de données associée.  

2 140 € HT 

 

2021.00082 Portant acceptation de la convention de prise en charge financière 

présentée par la société d’enseignement MBA ESG dans le cadre d'un contrat d'apprentissage 

"Manager produits et marketing"  

21 800 € 

 

2021.00083 Portant acceptation du contrat de réalisation d'oeuvres in situ présenté par 

l'artiste Gilles Mazzufferi dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022  

950,80 € 

 

2021.00084 Portant acceptation du contrat de performance saison 2021/2022 présenté 

par Sylvie Testamarck        

        688,08 € TTC 

2021.00085 Portant acceptation du contrat de conférences saison 2021/2022 présenté 

par Madame Sylvie Testamarck.  

3 002,40 € TTC 

 

2021.00086 Portant acceptation du contrat de prestation présenté par Jo Di Bona pour 

une performance live sur toile.  

4 500 € TTC 
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2021.00087 Portant acceptation du contrat présenté par le cabinet Michael Page 

international France pour le recrutement d'un.e responsable patrimoine travaux neufs bâti et 

d'un.e responsable espace verts.  

18 000 € TTC 

 

2021.00088 Portant acceptation de l'avenant n°3 présenté par la société LOSBERGER 

S.A.S se rapportant aux travaux supplémentaires. Marchés n°20M02 construction d'une 

extension au gymnase Jean Guimier - Lot n°2 installation de chantier / gros oeuvre / charpente 

/ électricité / chauffage. Procédure adaptée.  

35 100 € TTC 

 

2021.00089 Portant acceptation du contrat d'exposition présenté par l’artiste Gilles 

Mazzufferi dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022.  

500 € 

 

2021.00090 Portant acceptation de la convention de partenariat avec l'association 

CirquEvolution pour l'accueil et la diffusion du spectacle "Vivre" dans le cadre de la saison 

culturelle 2021/2022.  

6 000 € TTC 

 

2021.00091 Portant acceptation du contrat de prestation présenté par l'association 

"Mots & Yoga" pour un atelier d'écriture.  

100 € TTC 

 

2021.00092 Portant acceptation du contrat de service C2110734 présenté par Arpège 

pour l'hébergement et la maintenance des logiciels Arpège diffusion et espace citoyens 

premium  

8 191,06 € HT 

 

2021.00093 Portant acceptation du bail civil avec le GROUPE ADP portant sur un terrain 

nécessaire à l'installation d'une station de mesure du bruit.  

180 € TTC 

 

2021.00094 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

présentée par l'Académie de la langue des signes française pour l'apprentissage de la langue 

des signes et de la culture sourde.  

2 210 € 

 

2021.00095 Portant acceptation de l'avenant au contrat de cession du droit 

d'exploitation du spectacle "Manque à l'appel" présenté par l'association Compagnie illimitée 

dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022.  

8 851,01 € TTC 

 

2021.00096 Portant acceptation de la convention de formation professionnelle 

présentée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement pour une 

formation "voir et comprendre l'architecture".  

1 500 € TTC 

 

2021.00097 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation du 

concert de Chilla présenté par Auguri Productions dans le cadre de la saison culturelle 

2021/2022.  

7 385 € TTC 

 

2021.00098 Portant acceptation du contrat de cession du droit d’exploitation du 

spectacle "Sous la neige" présenté par l’association Compagnies Viracocha-Bestioles dans le 

cadre de la saison culturelle 2021/2022.  

7 950 € TTC 

 

2021.00099 Portant réalisation d'un emprunt de 1 200 000 euros auprès d'Arkéa 

Banques Entreprises et Institutionnels.  

 

2021.00100 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle proposé par Just Looking Productions pour le spectacle "Sly for Kids" dans le cadre 

de la saison culturelle 2021/2022.  
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6 541 € 

 

2021.00101 Portant acceptation du contrat d'engagement présenté par Staries show 

live pour le repas des anciens.  

10 700 € TTC 

2021.00102 Portant attribution de l'accord-cadre "Fourniture de colis de Noël pour 

personnes âgées à Mitry-Mory" - Marché à procédure adaptée n°21M08. 

  Montant minimum : 15 000 € HT       Montant maximum : 50 000 € HT 

 

2021.00103 Portant acceptation de l'avenant au contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle présenté par l'association AYA.  

800 € 

 

2021.00104 Portant acceptation du contrat de cession du droit d'exploitation d'un 

spectacle présenté par la bande passante dans le cadre des 30 ans de la médiathèque.  

1 900 € 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. 

 


