


Mairie de MITRY-MORY, Délibération n°2015.00071 Page 2 sur 3 

 

Délibération n°2015.00071 : Sociétés d’économie mixte - remplacement de délégués 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 1521-1 et 

suivants, R. 1524-3 et suivants, L. 2121-33 et L. 2121-21, 

 

Vu les statuts de la Société d'Economie Mixte de Mitry-Mory (SEMMY), 

 

Vu les statuts de la Société d'Economie Mixte Mitry-Mory Evènementiel, 

 

Vu la délibération n°9 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la ville 

au sein des Sociétés d’économie mixte, 

 

Considérant qu’il convient de procéder aux remplacements suivants : 

- Société d’économie mixte de Mitry-Mory (SEMMY) : 1 siège au conseil 

d’administration 

- Société d’économie mixte Mitry-Mory évènementiel : 1 siège au conseil 

d’administration et 1 siège à l’assemblée générale 

 

Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 

territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 

lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité absolue 

aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas d’égalité des 

suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision contraire du conseil 

municipal prise à l’unanimité. 

 

 

DELIBERE 

 

 

DECIDE, à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée des représentants de la ville 

au sein du Conseil d’Administration de ces sociétés.  

 

 

PROCLAME élus les Conseillers municipaux suivants  

 

- Pour siéger au conseil d’administration de la Société d'économie mixte de Mitry-

Mory (SEMMY) : Monsieur Jacques DURIN : 24 voix 

 

- Pour siéger au conseil d’administration de la Société d'économie mixte Mitry-Mory 

évènementiel : Monsieur Jean-Pierre BONTOUX : 24 voix 

 

- Pour siéger à l’assemblée générale de la Société d'économie mixte Mitry-Mory 

évènementiel : Monsieur Jean-Pierre BONTOUX : 24 voix 

 

RAPPELLE la liste des conseillers municipaux siégeant au sein des Sociétés d’économie 

mixtes :  

 

Société d'économie mixte de Mitry-Mory (SEMMY)  

8 sièges au conseil d’administration : 

- Madame Marianne MARGATE 

- Monsieur Franck SUREAU 

- Monsieur Jacques DURIN 

- Monsieur Vincent BOT 

- Madame Laure GREUZAT 

- Monsieur Gilbert TROUILLET 

- Monsieur Benoît PENEZ  

- Monsieur Philippe LALOUE 
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1 siège à l’Assemblée générale et 1 suppléant  

Titulaire : Madame Marianne MARGATE 

Suppléant : Monsieur Franck SUREAU 

 

Société d'économie mixte Mitry-Mory évènementiel 

7 sièges au conseil d’administration  

- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

- Madame Marianne MARGATE 

- Monsieur Jean-Pierre BONTOUX 

- Madame Claire KAHN 

- Monsieur Benoît PENEZ 

- Madame Yannick REIS-LAGARTO 

- Monsieur Sun Lay TAN 

1 siège à l’Assemblée générale : - Monsieur Jean-Pierre BONTOUX 

 

 

AUTORISE lesdits représentants à occuper la fonction de président du conseil 

d'administration et à accepter toute fonction qui pourrait leur être confiée à ce titre, 

notamment la direction générale de la société ainsi que toutes autres fonctions ou tous 

mandats spéciaux qui leur seraient confiés par le président du conseil d'administration. 

 

 

 

 

 

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. 


