
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°02-: Avis sur la réforme territorial e. 
 

 

 

 
 
 



Délibération n°02: Avis sur la réforme territoriale  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Le Maire , 

Vu la loi la loi du 16 décembre 2010 portant réform e des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisa tion de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, 

Vu le projet de loi relatif au redécoupage des régi ons,  

Vu le projet de loi portant nouvelle organisation t erritoriale de la République 
(NOTR), 

Vu le vœu du conseil municipal du 28 novembre 2013 demandant la réécriture du projet 
de loi de modernisation de l’action publique territ oriale et d’affirmation des 
métropoles, 

Considérant que cette réforme est imposée par des d irectives européennes qui prônent 
une mise en concurrence de territoires compétitifs et régionalisés, 

Considérant que la fusion des régions, des intercom munalités lointaines, voire une 
suppression des départements, ne paraît en aucun ca s propice à une décentralisation 
plus proche et plus soucieuse de la prise en compte  du citoyen, 

Considérant que cette réforme marquera la fin de l’ égalité des territoires devant la 
loi, sacrifiée au profit de la compétitivité, 

Considérant que la réforme territoriale est un coup  de force contre la démocratie 
locale, 

Considérant l’autoritarisme dont fait preuve l’Etat  face à l’enjeu majeur qu’est  la 
décentralisation et le besoin de proximité exprimé par nos habitants, 

Considérant qu’une autre réforme est possible, soli daire et respectueuse des 
dynamiques locales tout en visant l’unité de la rép ublique, la souveraineté populaire 
et le renforcement de son socle de cohésion sociale , 

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

RAPPELLE son opposition ferme à la suppression des Conseils  départementaux. 

DENONCE une fois de plus les méthodes autoritaires du gouv ernement qui nie le droit 
aux citoyens de décider de l’avenir de leur territo ire. 

DIT  que l’argument du « millefeuille », des soi-disant  mutualisations nécessaires, 
n’est que le cache misère de la véritable stratégie  à savoir une machine à austérité. 

AFFIRME que la diminution des échelons institutionnels comm e facteur d’amélioration 
de notre démocratie et de modernisation du service public  est un leurre et un 
mensonge. 

REAFFIRME que la commune est le lieu par excellence du débat  démocratique, de la 
citoyenneté et de la mise en œuvre de service publi c de proximité. 

EXIGE le recours à un referendum national quant à la que stion modifiant en profondeur 
l’organisation institutionnelle de notre pays. 

DEMANDE immédiatement l’ouverture d’un grand débat nationa l autour de la question de 
l’organisation institutionnelle de notre nation. 

 
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.  


