
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 : 27 
- excusés représentés : 06 
- absents : 00  
 

Séance du 20 novembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 20 novembre, le Consei l municipal, légalement 
convoqué le 14 novembre, s'est assemblé à la salle Jean Vilar, 5, avenue Jean 
Baptiste Clément, à 20h30, sous la présidence de Co rinne DUPONT, Maire.
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

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

 
PRESENTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Josiane MARCOUD X Julie MOREL  X 
Jean Pierre BONTOUX  X Vincent BOT   
Jean BOUGEARD X 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   
Louise DELABY  X Laurent PRUGNEAU  X 
Florence AUDONNET   Isabelle PEREIRA   
Claire KAHN  X Sun- Lay TAN  X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusée ayant donné pouvoir : 
Madame Naïma BOUADLA à Madame Charlotte BLANDIOT-FA RIDE 
Monsieur Christian GRANDAY à Marianne MARGATE 
Madame Florence AUDONNET à Madame Corinne DUPONT 
Monsieur Vincent BOT à Monsieur Franck SUREAU 
Madame Farida BENMOUSSA à Madame ADAMSKI-CAEKAERT 
Madame Isabelle PEREIRA à Monsieur LALOUE 
 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Benoît PENEZ  

 
--- ���--- 

 
Délibération n°01-: Avis sur le projet de schéma ré gional de coopération 
intercommunale. 
 
 
 
 
 



Délibération n°01: Avis sur le projet de schéma rég ional de coopération 
intercommunale  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Le Maire , 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisa tion de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, notam ment ses articles 10 et 
11 ; 
 
Vu l’article L.5210-1-1 du code général des collect ivités territoriales ; 
 
Vu le courrier de M. le Préfet d’Ile-de-France du 2 9 aout 2014 reçu le 8 
septembre 2014 relatif à l’élaboration du schéma ré gional de coopération 
intercommunale ; 
 
Vu le projet de schéma régional de coopération inte rcommunale d’Ile-de-
France ; 
 
Vu le vœu du conseil municipal du 28 novembre 2013 demandant ma réécriture 
du projet de loi de modernisation de l’action publi que territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
 
Vu le vœu du 25 avril 2013 du conseil municipal de Mitry-Mory relatif à 
l’intercommunalité ;  

Vu la délibération du 30 juin 2011 du conseil munic ipal de Mitry-Mory 
concernant l’avis  sur le projet de schéma départemental de coopératio n 
intercommunale, 

Vu la délibération du conseil municipal n°1 du 10 m ars 2011 relative à un 
rapprochement avec la communauté de communes « Plai ne de France », 

Vu les échanges avec la population Mitryenne lors d es conseils de quartier 
du 6 juin, 16 juin, 24 juin, 28 juin et 29 juin 201 1 organisés sur le thème 
de l’intercommunalité,  
 
Considérant que l’autoritarisme qui caractérise la démarche de ce nouveau 
projet, est totalement inacceptable et entache d’un  grave irrespect la libre 
administration des collectivités,  
 
Considérant que la concertation, phase indispensabl e à toute intention de 
rapprochement entre collectivités pour le bien des habitants, est 
inexistante, 
 
Considérant que l’Etat préfère l’urgence et la forc e pour imposer ses 
regroupements, 
 
Considérant que sous couvert de rationalisation et de modernisation, se 
dessine une nouvelle donne institutionnelle dont no us connaissons aujourd’hui 
les objectifs, réduire les moyens des collectivités  et donc diminuer leurs 
capacités à agir en direction des habitants, 
 
Considérant qu’aucune démarche ni aucune étude n’on t été initiées afin de 
mesurer, tant en terme de compétence que de fiscali té, l’impact de ses futurs 
rattachements, 
 
Considérant que la ville de Mitry-Mory ne peut pas tourner le dos à la 
plateforme aéroportuaire tant les enjeux qui lui so nt liés sont majeurs, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
REFUSE l’autoritarisme qui caractérise la méthode employé e.  
 
REFUSE l’inconséquence des propositions du nouveau Schéma  Régional de 
Coopération Intercommunale. 
 



EXIGE le respect de la libre administration des collecti vités. 
 
DEMANDE qu’une véritable concertation soit menée avec tous les acteurs du 
territoire pour définir ensemble des coopérations c ohérentes et voulues.  
 
RAPPELLE que la commune est le maillon essentiel de l’actio n locale, et le 
point de départ de la démocratie locale. 
 
RAPPELLE que tout rapprochement entre communes doit se fair e autour d’un 
projet dans l’intérêt des populations. 
 
EXIGE que les études nécessaires soient menées afin de co nstruire des projets 
cohérents et soutenables. 
 
DIT  que l’intérêt des habitants doit prévaloir sur tou te autre considération 
politique et idéologique. 
 
APPELLE le Préfet de région à surseoir immédiatement à la mise en place du 
Schéma Régional de Coopération Intercommunale. 
 
APPELLE les membres de la Commission Régionale de Coopérat ion Intercommunale 
(CRCI) à prendre leurs responsabilités et à défendr e l’intérêt des communes. 
 
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 re cours auprès du Tribunal Administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de son a ffichage et de sa transmission au contrôle 
de légalité.  
 


