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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

Nombre de Conseillers Municipaux 
 

- en exercice  : 33 
- présents      : 26 
- absents excusés représentés   : 4 
- absents excusés non représentés   : 2 
- absents  : 1 

 
Séance du 12 février 2015 
 

L'an deux mille quinze, le 12 février, le Conseil municipal, dûment convoqué le 06 février, 
s'est réuni à Salle Jean Vilar, 5 avenue Jean-Baptiste Clément à 20 heures 30, sous la 
présidence de Mme Corinne DUPONT, Maire. 
 
Présents :  
Mme Corinne DUPONT, Mme Marianne MARGATE, M. Franck SUREAU, Mme Laure GREUZAT, M. Benoît PENEZ, 
Mlle Naima BOUADLA, M. Luc MARION, Mme Charlotte BLANDIOT FARIDE, M. Gilbert TROUILLET,  
Mme Josiane MARCOUD, M. Jean BOUGEARD, M. Guy DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, 
Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise DELABY, M. Mohamed KACHOUR, Mme Julie MOREL, Mlle Audrey 
MERET, M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Corinne ADAMSKI - 
CAEKAERT, Mme Farida BENMOUSSA, M. Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA  

 
Absents excusés représentés :  
M. Jacques DURIN donne pouvoir à Mme Corinne DUPONT, Mme Claire KAHN donne pouvoir à Mme Laure 
GREUZAT, M. Vincent BOT donne pouvoir à M. Luc MARION, M. Sun-Lay TAN donne pouvoir à M. 
Laurent PRUGNEAU  
 
Absents excusés non représentés : 
M. Christian GRANDAY, M. Jean-Pierre BONTOUX  
 
Absents : 
Mme Florence AUDONNET  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mlle Naima BOUADLA 
 
1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2015 
Rapporteur : Madame DUPONT Corinne  
Avis du conseil : Unanimité 
 
2 - Aide financière à l'entreprise Création Tendance Découverte (CTD) 
Rapporteur : Monsieur MARION Luc  
Avis du conseil : Unanimité 
 
DECIDE d’accorder une aide financière d’un montant de 2500 euros à l’entreprise Création tendance 
découverte (CTD), sise 27 rue Clément-Ader, ZA Les Prés bouchers à Dammartin-en-Goële (77 230), 
pour l’aider à relancer au plus vite son activité. 
 
3 - Finances - Débat d'orientation budgétaire 
Rapporteur : Madame DUPONT Corinne  
Avis du conseil : 
 
PREND ACTE que les orientations budgétaires pour l’exercice 2015 présentées ont fait l’objet d’un 
débat en application des dispositions de l’article L.2312-1 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
4 - Intercommunalité - Approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des transferts 
de charges 
Rapporteur : Madame DUPONT Corinne  
Avis du conseil : Unanimité 



Compte rendu sommaire du jeudi 12 février 2015 
	  

APPROUVE le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charge figurant en 
annexe et le montant des charges transférées par la commune de Mitry-Mory à la Communauté de 
communes Plaines et Monts de France tels qu’il figure dans ce rapport. 

APPROUVE le montant des charges transférées par la commune de Mitry-Mory à la Communauté de communes 
Plaines et Monts de France tels qu’il figure dans ce rapport.  

APPROUVE le montant de l’attribution de compensation attribuée à la ville de Mitry-Mory à compter 
de l’année 2014 tel qu’il figure dans le rapport de la commission. 

5 - Sports - Convention pour le fonctionnement de l'École municipale d'initiation sportive (EMIS) 
entre la ville de Mitry-Mory et le Conseil général de Seine-et-Marne 
Rapporteur : Madame BLANDIOT FARIDE Charlotte  
Avis du conseil : Unanimité 

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention avec le Conseil général pour le fonctionnement de 
l’Ecole municipale d’i initiation sportive annexée à la présente délibération. 

6 - Sports - Convention de partenariat entre la ville de Mitry-Mory, le Comité directeur du Club 
Omnisport U.S.J.M et l'association " sport à vie " 
Rapporteur : Madame BLANDIOT-FARIDE Charlotte  
Avis du conseil : Unanimité 

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention tripartite 2014-2016 entre la ville de Mitry-Mory, le 
comité directeur du club omnisport U.S.J.M. et l’association « Sport à vie ». 

7 - Jeunesse - Convention pour la mise en œuvre de projets élaborés par les adolescents entre la 
ville de Mitry-Mory et la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne 
Rapporteur : Madame MOREL Julie  
Avis du conseil : Unanimité 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la CAF concernant l’expérimentation pour la mise 
en œuvre de projets élaborés par les adolescents. 

8 - Enquête publique sur la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, présentée par la 
société Réseau Transport Electricité Nord-Est, concernant la régularisation administrative du 
poste électrique de Sausset 
Rapporteur : Monsieur TROUILLET Gilbert  
Avis du conseil :  
 
Suffrages exprimés 29 
Pour 29 dont 4 par mandat 

Mme Corinne DUPONT, Mme Marianne MARGATE, M. Franck SUREAU, Mme Laure GREUZAT, M. 
Benoît PENEZ, Mlle Naima BOUADLA, M. Luc MARION, Mme Charlotte BLANDIOT FARIDE, M. 
Christian GRANDAY, M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. Jean-Pierre 
BONTOUX, M. Jean BOUGEARD, M. Guy DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, 
Mme Yannick REIS LAGARTO, M. Jacques DURIN, Mme Louise DELABY, Mme Claire KAHN, M. 
Mohamed KACHOUR, Mme Julie MOREL, M. Vincent BOT, Mlle Audrey MERET, M. Gérard 
GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Farida BENMOUSSA, M. 
Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay TAN  

Abstention 1 
Mme Corinne ADAMSKI - CAEKAERT, 

 
DONNE un avis favorable à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant la 
régularisation administrative du poste électrique 400/225/63/20kV de Sausset sur la commune de Mitry-
Mory présentée par la société Réseau Transport Electricité Nord Est. 
EXIGE de la société RTE la réalisation d’un aménagement paysager autour du Poste Sausset comme 
initialement prévu notamment par la plantation d’arbres visant à former un écran végétal tout 
autour du poste. 
 
9 - Consultation sur le projet de plan de servitudes aéronautiques de l'aérodrome de Paris-Le-
Bourget 
Rapporteur : Monsieur TROUILLET Gilbert 
Avis du conseil : Unanimité 
 
DONNE un avis favorable au projet de plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Paris – Le 
Bourget. 
EXIGE l’interdiction du survol de la zone industrielle de Mitry-Compans par les aéronefs 
desservant l’aérodrome du Bourget en raison de la présence de site SEVESO. 
10 - Ressources humaines - Conventions avec le Centre de Gestion de Seine-et-Marne de la fonction 
publique territoriale relatives à la médecine professionnelle, à l'Hygiène et à la sécurité au 
travail 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : Unanimité 
 
APPROUVE pour l’année 2015 et les années suivantes la convention présentée par le Centre de 
gestion de Seine-et-Marne relative à la mission de médecine préventive. 
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APPROUVE pour l’année 2015 et les années suivantes la convention présentée par le Centre de 
gestion de Seine-et-Marne relative à la mission d’inspection dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail. 
APPROUVE pour l’année 2015 et les années suivantes la convention présentée par le Centre de 
gestion de Seine-et-Marne relative aux actions de conseil et de formation dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail. 
 
11 - Logement de fonctions - Modification des modalités d'attribution 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : Unanimité 
 
APPROUVE les nouvelles modalités de concession pour nécessité absolue de service du logement du 
20, rue Biesta à Mitry-Mory. 
 
12 - Ressources humaines - Attribution de la prime de fonction itinérante 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : Unanimité 
 
DECIDE l’attribution dans la limite de la réglementation en vigueur, aux agents titulaires, 
stagiaires et non titulaires sur emplois permanents la prime forfaitaire annuelle de 210.00 € pour 
les fonctions de Responsable du service des Sports. 
 
13 - Ressources humaines - Création d'emplois non permanents pour accroissements temporaires 
d'activités pour l'organisation des TAP 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : Unanimité 
 
DECIDE la création de : 

- 2 emplois d’Assistants d’enseignement artistique principaux de 2ème classe, à temps non 
complet, à raison de 3 heures hebdomadaires ; 1er échelon de la grille (IM 327) ; 

- 1 emploi d’Adjoint d’animation de 2ème classe, à temps non complet, à raison de 3 heures 
hebdomadaires ; 1er échelon de la grille (IM 316). 

 
14 - Ressources humaines - Création d'un emploi permanent de Professeur d'enseignement artistique 
à temps non complet 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : Unanimité 
 
DECIDE la création d’un emploi de Professeur d’enseignement artistique de classe normale, à temps non 
complet, à raison de 7 heures hebdomadaires ; rémunéré selon la grille indiciaire des Professeurs de 
la filière culturelle, à compter du 1er septembre 2014. 
 
15 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal - article 
L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : 
 
PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 04 décembre 2014 et le 2 février 2015, soit 
les décisions numérotées 1085(2014) à 13 (2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à Vingt-trois heures et vingt-quatre minutes 
 

Le secrétaire de séance : 
Mlle Naima BOUADLA 

 
---оОо--- 


