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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 
- présent : 27 
- excusés représentés : 06 
- absents : 00 
 

Séance du 20 novembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 20 novembre, le Conseil 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 Corinne 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-FARIDE 
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°01: Avis sur le projet de schéma régional de 

coopération intercommunale 
 
A l’unanimité, 
REFUSE l’autoritarisme qui caractérise la méthode employée.  
REFUSE l’inconséquence des propositions du nouveau Schéma Régional 
de Coopération Intercommunale. 
EXIGE le respect de la libre administration des collectivités. 
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DEMANDE qu’une véritable concertation soit menée avec tous les 
acteurs du territoire pour définir ensemble des coopérations 
cohérentes et voulues.  
RAPPELLE que la commune est le maillon essentiel de l’action 
locale, et le point de départ de la démocratie locale. 
RAPPELLE que tout rapprochement entre communes doit se faire autour 
d’un projet dans l’intérêt des populations. 
 
EXIGE que les études nécessaires soient menées afin de construire 
des projets cohérents et soutenables. 
DIT que l’intérêt des habitants doit prévaloir sur toute autre 
considération politique et idéologique. 
APPELLE le Préfet de région à surseoir immédiatement à la mise en 
place du Schéma Régional de Coopération Intercommunale. 
APPELLE les membres de la Commission Régionale de Coopération 
Intercommunale (CRCI) à prendre leurs responsabilités et à défendre 
l’intérêt des communes. 

Délibération n°02: Avis sur la réforme territoriale 
 
A l’unanimité, 
RAPPELLE son opposition ferme à la suppression des Conseils 
départementaux. 
DENONCE une fois de plus les méthodes autoritaires du gouvernement 
qui nie le droit aux citoyens de décider de l’avenir de leur 
territoire. 
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 comme 
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 
public de proximité 
EXIGE le recours à un referendum national quant à la question 
modifiant en profondeur l’organisation institutionnelle de notre 
pays. 
DEMANDE immédiatement l’ouverture d’un grand débat national autour 
de la question de l’organisation institutionnelle de notre nation.  

Délibération n°03: Amélioration des transports et refus du projet 
CDG Express 

 

 
EXIGE l’amélioration immédiate des conditions d’accueil des usagers 
au sein des gares de Mitry-le-neuf- Villeparisis et Mitry-Claye, 
INTERPELLE les autorités compétentes pour que soient prises en 
compte les propositions portées par les usagers du RER B et de les 
inscrire dans les priorités pour la modernisation des transports en 
commun dans le cadre du Grand Paris. 

SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR : 25 dont 4 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur Franck 
SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame Naïma 
BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte BLADIOT-FARIDE, 
Monsieur Christian GRANDAY, 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, Monsieur Jacques DURIN, 
Madame Louise DELABY, Madame Florence AUDONNET, Madame Claire KHAN, 
Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, 
Madame Audrey MERET, 

ABSTENSIONS : 8 dont 2 par mandat 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Dominique 
MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, 
Monsieur Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle PEREIRA, Monsieur Sun Lay 
TAN. 
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INSISTE sur notre volonté de voir l’offre de service de la ligne K 
étoffée en desserte et en cadencement pour le nord Seine-et-Marne 
dont Mitry-Mory. 
EXIGE le retrait du projet CDG Express, et que les crédits publics 
prévus pour ce projet soient fléchés vers l’amélioration de la 
ligne B du RER. 
DEMANDE le lancement de l’étude pour la création d’une voie ferrée 
nord-sud en Seine-et-Marne afin d’offrir une alternative fiable à 
la voiture. 
 
Délibération n°04: Garantie d’emprunt – renégociation de dette 

auprès de la  Caisse des dépôts et Consignations 
par la SA HLM Trois Moulins Habitat-Modificatif 

 
A l’unanimité, 
REITERE sa garantie pour le remboursement des prêts n° s444698 et 
n° 872765 réaménagés par contrat de compactage n°11 contracté par 
la SA d’HLM Trois Moulins Habitat auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
S’ENGAGE au cas où l’emprunteur pour quelque motif que ce soit ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’il aurait encouru au titre des prêts réaménagés, à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressource nécessaire à ce règlement. 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
AUTORISE Madame le Maire en qualité de garant, à intervenir à 
chaque contrat de compactage de réaménagement qui sera passé entre 
la Caisse de dépôts et consignations et la SA d’HLM Trois Moulins 
Habitat. 
 
Délibération n°05: Marché public – fourniture de matériel bâtiment 

– signature de marché - autorisation  
 
A l’unanimité, 
ACCEPTE les offres suivantes : 
-L’offre présentée par la société SONEPAR sise Ile de France 5, 
Avenue Jules Ferry, 92245 MALAKOFF pour le lot n°1,  
-L’offre présentée par la société LEGALLAIS sise 7, rue d’Atalante 
CITIS, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR pour le lot n°2,  
-L’offre présentée par la société VILATTE 57-59-61, Avenue de la 
République BP 66 - 92320 CHATILLON pour le lot n°3,  
-L’offre présentée par la société COULEURS DE TOLLENS 90, Avenue 
Paul Vaillant Couturier, 94400 VITRY SUR SEINE pour le lot n°4, 
-L’offre présentée par la société COULEURS DE TOLLENS 90, Avenue 
Paul Vaillant Couturier, 94400 VITRY SUR SEINE pour le lot n°5,  
-L’offre présentée par la société COULEURS DE TOLLENS 90, Avenue 
Paul Vaillant Couturier, 94400 VITRY SUR SEINE pour le lot n°6, 
-L’offre présentée par la société POINT P sise 35, rue de Gode, 
95100 ARGENTEUIL pour le lot n°7,  
-L’offre présentée par la société LEGALLAIS sise 7, rue d’Atalante 
CITIS, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR pour le lot n°8,  
-L’offre présentée par la société POINT P sise 35, rue de Gode, 
95100 ARGENTEUIL pour le lot n°10,  
-L’offre présentée par la société DIAP BP 9, 77401 LAGNY SUR MARNE 
pour le lot n°11,  
DECLARE le lot n°9 infructueux, et RELANCE le lot en procédure 
adaptée (MAPA). 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les 
actes administratifs et notamment le marché avec les sociétés 
retenues suivant les modalités ci-dessus. 
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Délibération n°06: Organisation des séjours de classes de neige – 
année 2014-2015 

 
A l’unanimité, 
APPROUVE l’organisation de douze classes de neige d’une durée de 12 
jours. 
AUTORISE l’application de la grille de quotients proposés. 
DIT  que le montant des dépenses estimé à 346 190 €  ainsi que le 
montant des recettes estimé à 87 365 € seront inscrits au budget.   
 
Délibération n°07 : Versements d’acomptes sur factures aux organismes 

prestataires des classes de neige – année scolaire 
2014-2015 

 
A l’unanimité, 
APPROUVE les conventions à intervenir avec la  Ligue de 
L’Enseignement  « FOCEL »  et l’ODCVL  -relatives aux classes de 
neige – année scolaire 2014-2015. 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les conventions 
relatives à l’organisation des séjours de classes de neige 
présentées par les organismes prestataires : la FOCEL et l’ODCVL. 
DECIDE le versement d’un acompte de 30 % aux organismes 
prestataires des classes de neige, soit  pour la FOCEL un montant 
de 42 383 € et pour l’ODCVL un montant de 60 824 €  soit un total 
de 103 207 €. 
 
Délibération n°08 : Modification des horaires d’entrées et sorties 

des écoles maternelles et élémentaires  
 
A l’unanimité, 
MODIFIE les horaires d’entrées et sorties des élèves des écoles 
maternelles et élémentaires. 
AUTORISE Madame le Maire à soumettre ces modifications à 
l’approbation de la Direction Académique des services de 
l’Education Nationale. 
 
Délibération n°09 : Création d’emplois non permanents pour 9 agents 

à la patinoire éphèmère 
 
A l’unanimité, 
APPROUVE la création de 9 emplois saisonniers au maximum d’agents 
d’animation et d’un emploi saisonnier d’éducateur sportif pour 
encadrer la patinoire durant la période du 4 au 31 décembre 2014. 
 
Délibération n°10 : Modification du tableau des effectifs de 
l’année 2014  
 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs.  
 
Délibération n°11 -: Information : Décisions du Maire prises par 

délégation du Conseil Municipal – article 
L.2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
PREND ACTE, du tableau des décisions prises entre le 11 septembre 
2014 et le 22 octobre 2014, soit les décisions numérotées 1009 à 
1057. 
 

La séance est levée à minuit et trois minutes 
 

Le secrétaire de séance : 
 

Monsieur Benoît PENEZ 
 

---оОо--- 


