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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 
Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 26 
- excusés représentés : 07 
- absents : 00 

Séance du 26 Juin 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 26 juin, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 20 juin, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, rue 
Biesta à 20h30, sous la présidence de Corinne DUPONT, Maire. 
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

Marianne MARGATE X Benoît PENEZ  Charlotte BLANDIOT-FARIDE X 
Franck SUREAU X Naïma BOUADLA  Christian GRANDAY X 
Laure GREUZAT X Luc MARION X Gilbert TROUILLET  
 

PRESENTS 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Josiane MARCOUD  Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX X Vincent BOT X 
Jean BOUGEARD  Audrey MERET X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER X 
Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE X 
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA  

(quitte la séance à 22h06 
après le vote du point 7) 

X 

Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN  Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusée ayant donné pouvoir : 
Monsieur Benoît PENEZ à Monsieur Farid DJABALI  
Madame Naïma BOUADLA à Madame Julie MOREL 
Monsieur Gilbert TROUILLET à Madame Laure GREUZAT 
Madame Josiane MARCOUD à Monsieur Franck SUREAU 
Monsieur Jean BOUGEARD à Monsieur Mohamed KACHOUR 
Madame Florence AUDONNET à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Madame Claire KAHN à Madame Yannick REIS LAGARTO 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Luc MARION 
 

---���--- 

Délibération n°23-: Lancement de la procédure de désignation d’un 
concessionnaire pour la Zone d’aménagement concerté de Maurepas et élection 
des membres de la Commission d’Aménagement.
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Délibération n°23-: Lancement de la procédure de désignation d’un 
concessionnaire pour la Zone d’aménagement concerté de Maurepas et élection 
des membres de la Commission d’Aménagement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.300-4 et suivants, 
et R.300-4 et suivants, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Mitry-Mory en date du 31 janvier 
2012 portant création de la ZAC de Maurepas, 
 
Vu la convention d’intervention foncière entre le Ville de Mitry-Mory et 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, signée le 7 octobre 2008, 
et son Avenant n°1 signé le 2 mars 2012, 
 
Après avis de la Commission Aménagement, Cadre vie, Espace public et  
Développement durable en date du 12 juin 2014, 
 
Considérant que le projet de la ZAC de Maurepas, à vocation principale 
d’habitat, entre dans sa phase de réalisation, 
 
Considérant que la commune ne disposant pas des moyens humains, techniques 
et financiers pour mener une telle opération d’aménagement en régie, elle 
souhaite concéder à un aménageur la réalisation de cette opération 
d’aménagement. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Administration générale en date du 17 
juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE le lancement de la procédure de consultation qui permettra de 
désigner le concessionnaire d’aménagement de la ZAC Maurepas, en 
application de l’article R.300-11-7 du code de l’urbanisme. 
 
DIT que les missions du concessionnaire de l’aménagement seront les 
suivantes : 
- Acquérir la propriété des terrains situés dans le périmètre de la ZAC,  
- Procéder aux études complémentaires nécessaires à la réalisation du 

projet d’aménagement notamment celles relatives aux dossiers 
d’autorisation (loi sur l’eau, réalisation de la ZAC, archéologie, 
sécurité publique…) et au Cahier des Charges de Cession de terrains 
(CCCT), 

- D’une manière générale, assurer la maitrise d’ouvrage des travaux et 
équipements concourant à l’opération, prévus dans la future concession 
d’aménagement, 

- Céder les terrains, les concéder ou les louer à leurs divers 
utilisateurs, 

- Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation 
des terrains aménagés, 

- Assurer la prise de risque économique de l’opération. 
  
DIT qu’afin de permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes, 
un avis d’appel public à la concurrence sera publié dans une publication 
habilitée à recevoir des annonces légales, ainsi que dans une publication 
spécialisée dans les domaines de l’urbanisme, des travaux publics et de 
l’immobilier. 
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DEFINIT les critères de sélection du concessionnaire, par ordre de priorité 
décroissante, comme suit : 
- Aptitude du candidat à conduire l’opération d’aménagement projetée, 

appréciée notamment au regard de ses capacités techniques (références, 
moyens matériels et humains…) et financières : 40% 

- Valeur technique et qualitative de la proposition, appréciée notamment 
au regard d’une note méthodologique : 30% 

- Optimisation des conditions financières (pertinence et cohérence du 
bilan financier prévisionnel, montant et échéancier de versement de la 
participation financière de la Ville au coût de l’opération, équilibre 
général du contrat au regard du risque économique…) : 30% 

 
PROCEDE à la constitution d’une Commission d’aménagement au sens de 
l’article R.300-9 du code de l’urbanisme, pour la passation de la 
concession d’aménagement de la ZAC de Maurepas,  
 
PROCEDE ainsi à l’élection de ses membres : 
- Mme Corinne Dupont, Maire, est membre de droit 

 
Titulaires : 
- Madame Dominique DUIGOU 
- Monsieur Jacques DURIN 
- Monsieur Luc MARION 
- Monsieur Jean BOUGEARD 
- Monsieur Gérard GAUTHIER 
 
Suppléants : 
- Monsieur Christian GRANDAY 
- Madame Josiane MARCOUD 
- Madame Claire KHAN 
- Monsieur Farid DJABALI 
- Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT 
 
DESIGNE Madame le Maire comme étant la personne habilitée à engager les 
discussions avec le ou les candidats aménageurs ayant remis une offre, et à  
établir le projet de concession. 
 
AUTORISE Madame le Maire à établir tous les actes nécessaires à 
l’engagement et au bon déroulement de la procédure de mise en concurrence 
pour la désignation d’un concessionnaire en charge de la réalisation de la 
ZAC de Maurepas. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
 
Pour extrait conforme, 
Corinne DUPONT, 
 

 
 

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. 


