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Délibération n° 2021.00130  

 SEMMY - Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 

- Travaux d’ extension de l’école François Couperin et 

création d’un restaurant scolaire - Quitus technique, 

administratif et financier 
 

 

Le Conseil municipal ; 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué aux finances-

travaux, voirie, entretien du patrimoine et accessibilité; 

 

Vu la note explicative de synthèse ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la décision n°2016.00076 en date du 22 février 2016, déléguant à la Société d’économie 

mixte d’aménagement et de construction de Mitry-Mory (SEMMY) la maitrise d’ouvrage pour 

l’étude et la réalisation de l’extension de l’école François Couperin et la création d’un 

restaurant scolaire ; 

 

Vu la convention de mandat signée le 15 février 2016 ; 

 

Vu la décision n° 2016.00134 du 13 juillet 2016 portant avenant n°1 à la convention de mandat 

de maitrise d’ouvrage ; 

 

Vu la décision n°2018.157 du 4 décembre 2018 portant avenant n°2 à la convention de mandat 

de maitrise d’ouvrage ; 

 

Vu le rapport de clôture et le décompte financier définitif de cette opération transmis le 2 

décembre 2021 par la SEMMY ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 8 décembre 2021 ; 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

30 

POUR : 29 

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, M. 

Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme Florence 

AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION, M. 

Malik GUEYE, M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise 

DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme Catherine AMARI, 

M. Thierry TARQUIN, Mme Dorothée TOPALOVIC, Mme Audrey CHARIFI 

ALAOUI, M. Hamé SOUKOUNA, M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, 

Mme Houria ATTLANE,  

M. Michael VAQUETA, M. William GALLE 

CONTRE : 1 

M. Laurent PRUGNEAU,  

 

 

APPROUVE la reddition définitive des comptes à la somme de 2 533 466,15 € TTC€ TTC pour la 

convention de maitrise d’ouvrage déléguée relative à l’étude et la réalisation de l’extension de 

l’école François Couperin et la création d’un restaurant scolaire. 

 

DECIDE de donner quitus à la SEMMY pour l’accomplissement de ses missions tant 

techniques, administratives que financières. 
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AUTORISE Madame le Maire à émettre un mandat d’un montant de 45 047,25 € au profit de la 

SEMMY. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


