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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 
- présents : 30 
- excusés représentés : 03 
- absents : 00 

Séance du 18 décembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 18 décembre, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 12 décembre, 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 X Charlotte BLANDIOT-FARIDE X 
Franck SUREAU X Naïma BOUADLA 

(arrivée à 20h42) 
X Christian GRANDAY X 

Laure GREUZAT X Luc MARION X Gilbert TROUILLET X 
 

PRESENTS 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Josiane MARCOUD X Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX  Vincent BOT X 
Jean BOUGEARD X Audrey MERET X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER x 
Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE  
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA X 
Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN (arrivée à 20h59) X Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusés ayant donné pouvoir :  
Monsieur Jean Pierre BONTOUX à Madame Marianne MARGATE 
Madame Florence AUDONNET à Madame Corinne DUPONT 
Monsieur Philippe LALOUE à Madame Farida BENMOUSSA 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Gilbert TROUILLET 
 
 
 

---оОо--- 
 
 
Délibération n°17: Enquêtes publiques conjointes sur la demande présentée 

par le Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays 
de France et de l’Aulnoye (SEAPFA) sollicitant une 
autorisation de recherche d’un gîte géothermique. 
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Délibération n°17 : Enquêtes publiques conjointes sur la demande présentée 
par le Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays 
de France et de l’Aulnoye (SEAPFA) sollicitant une 
autorisation de recherche d’un gîte géothermique. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Benoît PENEZ, Adjoint au Maire, 
délégué aux Travaux, patrimoine, entretien des bâtiments communaux et 
accessibilité, 
	  
Après avoir exposé le résumé non-technique relatif au dossier de demande 
d’autorisation de recherche d’un gite géothermique à basse température au Dogger, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code minier, notamment ses articles L.112-1 et suivants, L. 124-3 et 
suivants, L. 161-1 et suivants, 

Vu le code de l’environnement, Livre Ier, parties législative et réglementaire et 
notamment les articles R. 123-8 à R. 123-23, 

Vu le décret n°78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et 
d’exploitation de géothermie, 

Vu le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux 
travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages 
souterrains,  

Vu l’arrêté inter-préfectorale n° 2014-2502 du 24 septembre 2014 portant ouverture 
d’enquête publique sur la réalisation d’une opération de géothermie au Dogger à 
Tremblay-en France qui demande aux communes de Vaujours, Tremblay-en-France, Mitry-
Mory et Villeparisis de donner leur avis sur le dossier au plus tard dans le mois 
suivant la clôture de l’enquête, 

Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 17 juillet 2014,  

Considérant que le dossier d’enquête publique transmis présente un projet destiné à 
la mise en œuvre d’un réseau de chaleur par géothermie, 

Considérant que les travaux envisagés n’ont pas d’impacts négatifs avérés pour la 
ville de Mitry-Mory,  

Considérant que la mise en œuvre d’installations géothermiques pour assurer le 
chauffage urbain présente de nombreux avantages, notamment économiques et est 
respectueuse de l’environnement, 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014, 

 
DELIBERE 

A l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable à la demande présentée par le SEAPFA de permis de recherche 
d’un gîte géothermique pour une durée de trois ans sur les communes de Tremblay en 
France, Vaujours, Villeparisis et Mitry-Mory ainsi que sur sa demande d’ouverture 
de travaux de forage de recherche d’un gîte géothermique dans la nappe du Dogger 
sur la commune de Tremblay-en France. 

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. 


