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Délibération n°2015.00046 : Projet de contrat cadre de territoire du Grand Roissy  

seine-et-marnais - Approbation et autorisation de signature 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°1/01 du 29 mars 2013 relative à la 

mise en place d’une nouvelle politique contractuelle départementale, 

 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°1/01 du 28 juin 2013 relative au 

projet de règlement du nouveau contrat,  

 

Vu la délibération du Conseil général n°1/06 du 20 décembre 2013 relative à la révision 

du dispositif d’éco-conditionnalité des aides à l’investissement du Département, 

 

Vu la délibération du Conseil général n°7/02 du 29 juin 2012 relative à l’adoption du 

Règlement budgétaire et financier, 

 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°1/03 du 13 février 2015 relative au 

Contrat départemental du Grand Roissy seine-et-marnais pour la période 2015-2020, 

 

Considérant que le contrat départemental du territoire du Grand Roissy seine-et-marnais 

est destiné à accompagner les opérations identifiées comme prioritaires pour 

l’aménagement et le développement du Territoire et qui répondent aux priorités d'actions 

départementales.  

 

Les enjeux stratégiques du territoire du Grand Roissy seine-et-marnais découlant du 

diagnostic territorial et du Projet départemental de territoire sont les suivants : 

 

 le développement des activités et de l’emploi qui doit profiter davantage 

aux populations riveraines de l’aéroport, 

 le renforcement de la qualité des services et des équipements, 

 l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’assainissement, 

 l’amélioration de l’accès à l’aéroport et l’optimisation des nouveaux usages 

de la mobilité, 

 

Considérant que figurent plusieurs réalisations sur le territoire communal dans le 

contrat départemental : 

 

 Des actions en cours de réalisation par le Conseil général comme l’extension 

de la maison Départementale des solidarités, la liaison Meaux/Roissy - 

Barreaux RN3/RN2 

 Le financement d’actions qui seront réalisées par la commune de Mitry-Mory 

pour la période 2015-2017 : l’agrandissement de l’école maternelle Anne-

Claude Godeau, la réhabilitation de la piscine municipale, la construction 

d’un nouvel équipement culturel (salle festive et culturelle), le Contrat de 

pôle de la gare de Mitry-Le-Neuf / Villeparisis. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 20 mai 2015, 
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DELIBERE 

 

 
SUFFRAGES EXPRIMES : 28 

POUR : 28 dont 9 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 

Franck SUREAU ? Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame 

Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur 

Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy 

DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 

Yannick LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Madame 

Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 

Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE, Philippe LALOUE, Madame 

Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Madame Isabelle 

PEREIRA 

ABSTENSIONS : 4 dont 1 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Monsieur Laurent 

PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN 

 

 

APPROUVE le projet de Contrat cadre du Territoire du Grand Roissy seine-et-marnais et 

ses annexes, tel qu’il figure en annexe de la présente délibération, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le Contrat départemental, 

 

DEMANDE l’élaboration rapide des conventions de réalisation pour les opérations retenues 

dans le Contrat cadre et ci-après présentées en annexe, afin que lesdites opérations 

puissent s’engager. 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


