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COMPTE RENDU DES DECISIONS EFFECTUEES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DES 
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 
 

RAPPORTEUR : Monsieur LAURENT 
 

 Je vais vous rendre compte des affaires que j’ai pu régler depuis notre réunion  du 25 novembre 2021 
dans le cadre de la délégation que vous m’avez donnée en application de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 

J’ai signé les décisions et contrats suivants: 
 

1. Un contrat entre la ville et Franck Jaffart pour l'animation d'un spectacle intitulé "au fil des émotions" le 
10/11/2021 au CLSH Pauline Kergomard (500 €) 

2. Un contrat entre la ville et la Compagnie Zebuline pour l'animation d'un spectacle intitulé "la ferme s'amuse" 
le 17/11/2021 au CLSH Robert Desnos (580 €) 

3. Un contrat entre la ville et Les Savants Fous pour l'animation d'ateliers scientifiques le 01/12/2021 au CLSH 
Mohamed Megrez (270 €) 

4. Un contrat entre la ville et l'association "Graine de Jardinier" pour une animation de jardinage en extérieur le 
08/12/2021 au CLSH Robert Desnos (390 €). 

5. Un contrat entre la ville et Karim CHAIB "Karimba" pour l'animation d'un spectacle intitulé "le bal à fond" le 
08/12/2021 au CLSH Aimé Césaire (1 300 €) 

6. Un contrat entre la ville et La Compagnie La Dandinière pour l'animation d'un spectacle intitulé "Gabilolo et la 
hotte du Père Noël" le 08/12/2021 au CSLH Robert Desnos (485 €) 

7. Un contrat entre la ville et la SARL C-LA COMPAGNIE pour l'animation d'un spectacle intitulé "le p'tit loup de 
Noël" par les marionnettes Coconut le 15/12/2021 au CLSH Robert Desnos (580 €). 

8. Un contrat entre la ville et N'JOY pour l'animation d'un spectacle intitulé "Toi, Moi, Nous" le 15/12/2021 au 
CLSH Pierre Brossolette (374,22 €) 

9. Un contrat entre la ville et Planète Môme pour l'organisation d'un spectacle de Noël le 27/12/2021 au CLSH 
Aimé Césaire (600 €) 

10. Un contrat entre la ville et Isabelle Millet pour une exposition intitulée "la-haut sur la colline" du 16/11 au 
08/12/2021 dans le hall de la médiathèque ECHO (600 €) 

11. Un contrat entre la ville et Main de Maître pour un atelier de Podcast/journalisme du 09/11/2021 au 
14/12/2021 à la Maison de la Jeunesse (650 €) 

12. Un contrat entre la ville et AGENCE N pour un spectacle de magie le 21/12/2021 au CLSH R. Desnos (350 €) 
 

13. Un contrat entre la ville et Rolling Mômes pour un spectacle intitulé "La mère Noël est une sorcière ?" le 
22/12/2021 au CLSH Jean Zay (650 €)   

14. Un contrat entre la ville et La Citadelle Franck Jaffart pour un spectacle intitulé "le 1er Noël de Perle" le 
31/12/2021 (675 €) 

  15. Désignation du cabinet Seban & Associés Grand Est Avocat devant le juge des référés du TA de Melun pour  
défendre les intérêts de la ville dans le cadre d’une procédure contentieuse (SCP F. ROCHETEAU & C. UZAN-
SARANO représentant la Société JAMO) 

16. Demande de subvention dans le cadre du Plan Vert de l’Ile-de-France – Décision n° 2021-015 
 

   17. Demande de subvention dans le cadre de l’acquisition de véhicules propres auprès de la Métropole Grand Paris 
(FIM) – Décision n° 2021-016 
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18. Un contrat entre la ville et KBESA pour une animation intitulée "initiation aux métiers de l'ingénierie sonore" 
du 16/11/2021 au 14/12/2021 à l’espace jeunesse (240 €) 

19. Un contrat entre la ville et MADDAM pour une animation intitulée "inititation à l'art audiovisuel" du 
15/11/2021 au 13/12/2021 à l’espace jeunesse (240 €) 

20. Un contrat entre la ville et REBOUX Nicolas Angelin pour une animation de Taekwondo du 15/11/2021 au 
14/12/2021 dans les collèges Jean Perrin et Albert Cron (480 €) 

21. Un contrat entre la ville et l’association Citoyenneté Active pour une animation de zumba du 18/11/2021 au 
17/12/2021 dans les collèges Jean Perrin et Albert Cron (480 €) 

22. Un contrat entre la ville et KBESA pour une animation intitulée "Découverte professionnelle" du 18/11/2021 
au 17/12/2021 dans les collèges Jean Perrin et Albert Cron (480 €) 

23. Un contrat entre la ville et La Compagnie la Dandinière pour un spectacle intitulé "Gabilolo et la hotte du Père 
Noël" le 15/12/2021 au CLSH Jean Zay (485 €) 

24. Un contrat entre la ville et l'association La Tambouille pour un spectacle intitulé "La matière des émotions" le 
4/12/2021 à la médiathèque ECHO (500 €) 

  25. Un contrat entre la ville et Auriane "Asling" GIULIANI pour une prestation de collages féminicides du 
18/11/2021 au 16/12/2021 à la médiathèque ECHO (95 €) 

  26. Un contrat entre la ville et Léa Michaëlis pour une prestation de collages féminicides du 18/11/2021 au 
16/12/2021 à la médiathèque ECHO  (95 €) 

27. Un contrat entre la ville et Tay Calenda pour une prestation de collages féminicides du 18/11/2021 au 
16/12/2021 à la médiathèque ECHO (95 €) 

  28. Un contrat entre la ville l'association "To mix or not" dans le cadre du projet "cultures urbaines" pour un 
atelier de danse urbaine au collège Jean Perrin du 29/11/2021 au 27/06/2022 (2 550 €) 

29. Un contrat entre la ville et Laure MEURICE pour une prestation du concert "le classique c'est fantastique !" le 
21/11/2021 à l'hôtel de ville (244 €).  

30. Un contrat entre la ville et Jean-François LAGROST pour la prestation du concert "le classique c'est 
fantastique !" le 21/11/2021 à l'hôtel de ville (244 €). 

31. Un contrat entre la ville et Yun-Yang LEE pour la prestation du concert "le classique c'est fantastique !" le 
21/11/2021 à l'hôtel de ville (244 €). 

  29. Marché public n° PA21-19 : Colis Gourmands  
Lot 1 - Colis sucrés  Les Ducs de GASCOGNE - 32200 GIMONT -  16 277,04€HT  
Lots 2 - Colis Salés LOU BERRET 60160 MONTATAIRE - 15 570,51€HT 
Lot 3 - Colis avec champagne - LOU BERRET 60160 MONTATAIRE - 402,70€HT 
Notifié le 5/11/2021 

  30. Marché public n° PA20-06 : Maintenance préventive et curative des portes sectionnelles, des portes, portails 
et barrières automatiques et des rideaux métalliques - SAS PRECIS POSE - 78250 GAILLON SUR MONTCIENT - 
Marché à prix forfaitaire, par application aux quantités réellement exécutés – notifié le 15/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


