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Procès Verbal du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 29 
- excusés représentés : 02 
- absents : 04 

Séance du 11 mars 2014 
 

 
 

L'an deux mille quatorze, le 11 mars, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 05 mars, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20 rue Biesta à 
20h30,  sous la présidence de Mme Corinne DUPONT, Maire. 
  
Présents : Mme DUPONT - Mme MARGATE – M.GRANDAY - Mme GREUZAT- M. PENEZ - Mme 
BOUADLA (arrivée à 20H40) - M. MARION - M. TROUILLET – M. GAUTHERON –  Mme 
LETAILLEUR - 
Maires Adjoints, 
 

Mme MARCOUD - M. BONTOUX - M. BOUGEARD - M.DARAGON - Mme LEROY M. DJABALI – M. 
BOTTIER - M. SIROT - Mme REIS LAGARTO – M. DURIN – Mme DELABY- M.SUREAU- Mme 
AUDONNET - M.LALOUE - Mme MANIERE – M. GAUTHIER - M. TAN 
Conseillers Municipaux, 
 
Excusés ayant donné pouvoir : 
Mme DEKNUYDT représentée par M. DJABALI 
M.VERMEULEN représenté par Mme GREUZAT 
 
Absents : 
Mme GUZMAN 
Mme HAMONY 
Mme BELGHAOUTI 
Mme CHEVREMONT 
 

Secrétaire de séance : M. BONTOUX 
 
 
 

---���--- 
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MME LE MAIRE fait une déclaration sur l’Intercommunalité : 
 
« Madame, Monsieur, 
Avant de passer à la lecture du mémoire, je vous informe que le conseil 
communautaire Plaines et Monts de France s’est réuni hier soir.  
A l’unanimité de ses membres, le conseil communautaire a donné son accord pour 
signer la convention que nous vous proposons aujourd’hui. Cette convention confie 
à la commune de Mitry-Mory et jusqu’au 30 avril la gestion courante de 
fonctionnement des services « environnement », « assainissement », « eau 
potable », « eau pluvial » et « petite enfance ».  
Elle permet ainsi d’assurer la continuité des services publics et crée les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre efficace des transferts de compétences. 
Je me réjouis de cette décision. C’est une décision sage que nous proposons depuis 
le mois de janvier.  Pour rappel, notre conseil municipal avait déjà adopté le 13 
février un projet de convention mais celui-ci n’avait pu être validé, faute de 
délibération de la communauté de communes. Nous soumettons donc une nouvelle fois 
au vote ce projet de convention.  
J’en profite d’ailleurs pour remercier les services pour ce travail minutieux, co-
construit avec la communauté de communes.  
 

Quelques mots également concernant le transfert des personnels et des services 
concernés par le rattachement. Pour rappel, 60 agents sont concernés : 
-52 emplois du service Petite Enfance,  
-5 emplois du service entretien restauration,  
-2 emplois du service assainissement  
-1 emploi à l’environnement. 
La procédure de transfert des personnels est engagée.  
La communauté de communes a ouvert les postes le 3 mars dernier. Les CTP de la 
communauté de communes et de la commune se réuniront respectivement le 18 mars et 
20 mars prochain. Ils donneront un avis sur les modalités de transfert des 
personnels. Le transfert définitif devrait donc être acté par délibération 
concordante au mois d’avril. 
Je vous propose que Jean-Pierre Bontoux passe à la lecture du Mémoire relatif à 
l’approbation de la convention de prestation de services entre la communauté de 
communes Plaines et Monts de France et la commune de Mitry-Mory ». 
 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2014. 

 
 
  Le Procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
2. APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « PLAINES ET MONTS DE FRANCE » ET LA COMMUNE DE 
MITRY-MORY 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Sur proposition et présentation du rapport par M. BONTOUX, Conseiller Municipal 
délégué à l’Intercommunalité, 
 
VU l’article L5214-16-1 du code général des collectivités territoriales qui 
prévoit que « les communautés de communes et leurs communes membres peuvent 
conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création 
ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions », 
VU l’article L5211-4-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit 
que « le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de 
coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de 
service chargé de sa mise en œuvre. (...) Les fonctionnaires territoriaux et 
agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions 
dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa 
précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération 
intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et 
d'emploi qui sont les leurs ».  
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VU l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012-100 en date du 24 juillet 2012 modifié, 
portant création d’une communauté de communes issue de la fusion des communautés 
de communes Pays de la Goële et du Multien, Plaine de France, Portes de la Brie et 
extension à la commune de Le Pin. 
 
VU l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-166 en date du 9 décembre 2013 portant 
rattachement des communes de Mitry-Mory, Compans et Villeparisis à la communauté 
de communes Plaines et Monts de France, 
 
VU les statuts de la communauté de communes Plaines et Monts de France, modifiés 
par l’arrêté préfectoral 2013-DRCL-BCCCL-159 en date du 16 décembre 2013, et plus 
particulièrement les articles 6-1-1 « déchets ménagers et assimilés », 6-5 
« assainissement », 7-1 « eau potable », 7-2 « eau pluviales », 7-3 relatif à 
l’exercice de la compétence « petite enfance »,  et 9-2 relatif aux conventions 
avec les membres, 
 
VU le courrier adressé par la direction départementale des Finances Publiques le 
20 février 2014 demandant, dans l’attente de l’achèvement de la mise en œuvre de 
la procédure de transfert de personnel, de conclure une convention avec la 
communauté de communes Plaines et Monts de France, 
 
CONSIDERANT que la procédure de transfert du personnel affecté à l’exercice de la 
compétence telle que prévue à l’article L5211-4-1 du code général des 
collectivités territoriales répond à des conditions de fond et de forme, et 
notamment l’avis préalable des comités techniques dont la réunion se tiendra le 18 
mars 2014 pour la communauté de communes et le 20 mars 2014 pour la commune, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’organiser les conditions permettant d’assurer la 
continuité des services publics transférés sur le territoire de la commune 
jusqu’au terme de la procédure de transfert à la communauté de communes du 
personnel et des droits et obligations attachés à l’exercice de la compétence, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITÉ : 
 
APPROUVE les termes de la convention de prestation de services annexée. 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer cette convention avec la communauté de communes 
Plaines et Monts de France au titre de l’article 5214-16-1 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
Mme GREUZAT : - Nous sommes tous contents d’avoir finalement obtenu cette 
convention qui va nous permettre un passage un peu plus lent et « soft » sur les 
transferts du personnel. On se rend compte du travail que cela implique pour les 
services. Ce n’est pas facile pour le personnel de la Communauté de Communes qui 
s’est retrouvée devant une masse de travail et un niveau de travail extrêmement 
important, le groupe se joint à vos remerciements Mme le Maire, en direction du 
personnel parce que cela a été quelque chose qui ne pouvait pas être anticipé 
contrairement à ce que beaucoup pensent. On nous reproche souvent de ne pas avoir 
anticipé mais on ne pouvait pas, ce n’était pas possible. Merci aux services pour 
le sérieux et le travail en heures important qui a été fourni. 
 
 
 
MME MARGATE : - L’intercommunalité, c’est un feuilleton à épisode. Mais je pense 
qu’on arrive enfin  à ce que nous avons demandé depuis le début pour assurer la 
continuité du service public et le transfert des salariés dans de bonnes 
conditions,  respectueuses des agents du service public. On ne peut que s’en 
féliciter et saluer la détermination et la ténacité de Mme le Maire sur cette 
question c’est bien elle qui a proposé la première fois qu’une telle convention 
soit conclue. Il y a eu quelques avancées et des reculs de la Communauté de 
Communes. Grâce à cette détermination et au travail des services, je pense que 
cela permet à la ville de Mitry-Mory d’intégrer la Communauté de Communes dans des 
conditions beaucoup plus satisfaisantes et de montrer que chaque commune quelle 
qu’elle soit, compte au sein de l’intercommunalité. C’est bien comme ça qu’on le 
conçoit.  
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M. LALOUE : - C’est en effet le résultat de mois et de mois de travail. Nous 
n’avons pas toujours été d’accord et vous le savez, nous avons eu des positions 
différentes, mais l’essentiel, c’est que nous arrivons à avoir une démarche qui 
fasse que tout soit simplifié pour tout le monde. Mais ce n’est pas fini, nous 
aurons encore quelques mois de travail certainement pour tout mettre en place. Ce 
qui est intéressant c’est de relever que le Conseil Communautaire hier a validé ce 
projet de convention à l’unanimité. C’est en effet la résultante d’une prise de 
conscience du possible de travailler en commun malgré les divergences qui peuvent 
exister de temps en temps. Maintenant, tout le monde se met au travail, 
l’essentiel c’est d’avancer. 
 
M. BONTOUX : - M.  LALOUE dit qu’il y a possibilité de travailler ensemble mais je 
tiens à vous dire que pour les conventions, il faut que les choses soient claires, 
j’aime bien la transparence des choses : nous avons eu à plusieurs reprises des 
rencontres avec le Directeur Général des Services et la Directrice Adjointe qui 
ont accompagné Mme le Maire ou moi-même en charge des questions d’intercommunalité 
pour obtenir ces conventions. Il fut un temps où ce n’était pas possible, c’est ce 
qu’on nous a répondu…nous ne comprenions pas car ce n’était pas l’intérêt ni de la 
Communauté de Communes ni de notre commune et surtout pas du personnel ni même des 
personnels de l’Etat qui ont en charge notamment de verser les salaires, puisque 
vous savez que c’est le Trésor Public qui assume ces responsabilités. Je pense que 
nous avons commencé à entrevoir à travers cet épisode le sens des responsabilités 
de Mitry-Mory, de ses élus et de ses fonctionnaires. C’était pour terminer un peu 
l’épisode « cloche merle » de cette région du Nord Ouest Seine et Marnais qui 
s’est terminé heureusement par le sens des responsabilités, et avec je tiens quand 
même à le dire, l’aide de l’Etat puisque le Directeur Départemental du Trésor 
Public des Finances Publiques a abondé dans notre sens, ce qui nous a permis de 
débloquer la situation. Sinon, c’était dommageable, on se trouvait devant des 
choses kafkaïennes, nous n’en parlerons pas dans le détail ici, ce serait une 
longue soirée d’humour noir.  
Il va falloir beaucoup de patience aux élus de Mitry-Mory et aux autres pour faire 
comprendre le sens de l’intérêt public et l’intérêt des populations de notre 
région. 
Nous avons travaillé également sur l’évaluation des charges transférées 
extrêmement complexe, dans laquelle il y a une grande transparence de la plupart 
des élus qui jouent le jeu et qui demandera beaucoup de travail aux élus locaux et 
à l’équipe municipale puisqu’il faudra continuer d’évaluer dans le domaine de 
l’assainissement, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il y a un gros 
travail à fournir dans les prochains mois et je pense qu’à l’avenir nous aurons 
des projets en commun sur la question du territoire puisque pour l’instant il n’y 
en a pas, comme Mme le Maire l’avait souhaité depuis deux ans. C’est sur cette 
question que nous avons travaillés un projet de territoire, un projet pour notre 
bassin de vie.  
 
M. DJABALI : - Je voudrais qu’on m’explicite deux points : il y a un terme qui me 
paraît un peu vague, mais peut-être que je ne comprends pas « le cas échéant la 
restauration des personnels », et « la gestion du personnel, elle demandera 
l’avis », cela veut dire qui est décisionnaire sur l’avancement du personnel ? Ce 
sont deux points qui ne sont pas très clairs, moi je lis « projet » donc cela peut 
être modifié. J’aime bien que les termes dans une convention soient clarifiés et 
sincèrement « cas échéant » cela ne veut rien dire pour moi. 
 
M. CLEMENT : - Sur la question de M. DJABALI relative au libellé « le cas 
échéant » c'est-à-dire qu’il est laissé toute liberté au personnel communal de 
pouvoir fréquenter le restaurant municipal, s’ils le souhaitent. C’est une formule 
qui a été retenue d’un commun accord avec la Direction Générale des Services de la 
Communauté de Communes.  
Concernant la « gestion du personnel, elle demandera l’avis de la Communauté de 
Communes » c’est également un gentlemen’s agreement que nous avons acté avec la 
Direction Générale des Services de la Communauté de Communes. Il faut savoir que 
jusqu’à l’arrêté de transfert des personnels, l’autorité juridique sur les 
personnels relève de l’autorité territoriale en l’occurrence de Mme DUPONT,  Maire 
de Mitry-Mory. Dans un souci de bonnes relations, je reprendrai une formule ; « là 
où il y a une volonté, il y a un chemin ». Je pense que nous avons trouvé un 
chemin commun avec la Direction Générale des Services et que ce projet est en tout 
point conforme avec les attentes respectives de la ville et de la Communauté de 
Communes. Voilà pourquoi il a été proposé de formuler de la façon suivante 
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« l’avis sera sollicité auprès de la Communauté de Communes ». J’espère avoir 
répondu aux questionnements qui étaient les vôtres M. DJABALI. 
Mme le Maire est l’autorité qui jusqu’au 1er mai donc assure les fonctions 
d’employeur. Je le répète, il s’agit d’une convention dont les termes ont été 
pesés, rédigés d’un commun accord avec la Communauté de Communes. 
 
M. SUREAU : - Maintenant que la convention va être mise en place, je pense qu’il 
faut que l’on soit attentif et soucieux au fonctionnement de cette 
intercommunalité, si j’ai bien compris, les parents des enfants fréquentant les 
crèches n’ont pas reçu de facture au mois de janvier et février, du coup ils vont 
se retrouver avec deux factures ? 
 
MME LE MAIRE : - Nous avons fait un courrier au mois de février afin de prévenir 
les parents de la situation. Il semblerait que le Président de la Communauté de 
Communes ait adressé un autre courrier. Il y a un travail de proximité entre notre 
Directrice Générale Adjointe des Services et la Directrice Générale Adjointe de la 
Communauté de Communes, Mme PENILLAULT va nous livrer quelques secrets. 
 
MME PENILLAULT : - Les parents ont reçu la facture liée aux prestations de 
janvier. Ce qui se passe pour le moment, c’est que la Communauté de Communes nous 
avait assuré que tout serait en ordre pour pouvoir procéder aux règlements dès 
réception de la facture.  
Il se trouve que la facture est arrivée il y a une dizaine de jours, et que la 
Communauté de Communes n’avait pas été aux termes de la procédure de la création 
de leurs régies.  
Les régies Petite Enfance de la commune ont été closes comme cela avait été 
convenu, mais les régies de la Communauté de Communes qui permettent 
l’encaissement n’avaient pas été encore créées et les régisseurs pas nommés, c’est 
en voie de règlement, les régies ont été créées la semaine dernière, les arrêtés 
de nomination des régisseurs sont pris et doivent être signés par les régisseurs. 
Les régisseurs devraient être en capacité de prendre les encaissements à compter 
de la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine et nous étudions avec les 
services la Communauté de Communes la mise en place d’un calendrier de rattrapage. 
Pour le moment, les factures de février n’ont pas été adressées afin d’éviter deux 
factures pour les familles : les factures de prestation de la petite enfance sont 
souvent très élevées, ce n’est pas un tarif fixé par la commune mais par la CAF. 
On se met d’accord pour un calendrier afin de rattraper progressivement sans que 
les familles aient à régler deux factures coup sur coup. 
 
M. DARAGON : - Sur la compétence optionnelle du traitement des déchets, par 
rapport à ce qui va se pratiquer, puisqu’il n’y a pas de convention pour ça, 
aujourd’hui nous sommes vraiment dans l’intercommunalité pour le traitement des 
déchets.  
Ce qui se pratique sur le territoire de l’intercommunalité c’est à des années 
lumière des prestations que l’on offre à notre population. Il va falloir que l’on 
soit très vigilant : les déchets et les poubelles sont sur les trottoirs tous les 
jours et bientôt les déchets verts. Toutes les collectivités ne font pas le 
ramassage des déchets verts. Dans certaines communes c’est le minimum ! Nous 
aurons intérêt à être très vigilant, à faire reconnaitre comme nous l’avons fait 
pour les conventions le savoir-faire de notre ville. Quand on voit ce qui se passe 
ailleurs, nous n’avons pas à rougir, notamment au niveau du traitement de 
l’assainissement et de l’eau potable. Nous avons une régie, et il y a beaucoup de 
structures qui voudraient que notre régie disparaisse aussi bien pour 
l’électricité que pour l’eau. Je suis allé hier soir au Conseil Communautaire : ce 
qu’il faudrait leur dire c’est qu’ils mettent autant d’engouement afin de régler 
tout ces problèmes, que pour nous proposer le traitement de la taxe des ordures 
ménagères. Aujourd’hui, nous parlons des problèmes financiers liés aux ordures 
ménagères, le service aux usagers n’est pas pris en compte. La Communauté de 
Communes a quand même un savoir faire puisque les collectivités qui sont 
regroupées pour la plupart ramassaient déjà les déchets. Mais nos services ont 
intérêt à être à la pointe du progrès parce que je vois que nous n’avons pas à 
rougir de ce qui ce fait sur notre territoire ils sont à la pointe du progrès. 
 
MME LE MAIRE : - Merci M. DARAGON, évidement nous serons vigilants. 
 
M. DARAGON : - A la lecture des documents sur la fiscalité transférée, quand on 
voit les sommes et dans la période où nous sommes par rapport à l’emploi, notre 
zone d’activité a plus de 50 ans, sur l’historique de la ZI, nous n’avons pas 
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attendu pour créer de l’emploi à Mitry. Pour rappel c’est 1,3 emploi. C’est le 
rapport qu’il y a sur notre territoire par rapport aux habitants de Mitry en âge 
de travailler, donc création d’emplois, nous n’avons pas du tout à rougir et 90 
ans d’immobilisme, je vous invite a adhérer aux Amis du Passé de Mitry et j’ai 
ressorti les documents jusqu’en 1924, c’est à pleurer… 
 
MME LE MAIRE : - M. DARAGON, vous vous égarez. 
 
Reçu en sous préfecture le 12/03/2014 
 

 
3.  ORGANISATION DE SCRUTINS ELECTORAUX – MODE DE REMUNERATION DES AGENTS – 

MODIFICATIF 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par M. DURIN, Conseiller Municipal 
délégué au Personnel, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 
L.2121-29 ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires, et notamment ses articles 6, 7 et 8 ; 
 
Vu la convention avec la Préfecture de Seine-et-Marne relative aux travaux de mise 
sous plis pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 ; 
 
Entendu les remarques de Madame la Trésorière principale de Claye-Souilly ; 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ :  
 
 RAPPORTE la délibération n° 11 du 13 février 2014 du Conseil Municipal de Mitry-
Mory ;  
 
APPROUVE la rémunération de tous les agents de catégorie C et B ayant accompli, en 
dehors de leurs heures normales de travail, des travaux supplémentaires pour 
contribuer à la mise sous pli de la propagande électorale ou à l’organisation des 
scrutins, comme suit : 

- paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents 
éligibles, sur le fondement du décret n°2002-60 précité, et sur la base d’un 
état indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures 
effectuées ; 

- observation du maximum mensuel de 25 heures supplémentaires par agent, ou 
décision de Madame le Maire justifiant le dépassement de ce contingent 
mensuel 

 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de 
l’exercice 2014, chapitre 012.  
 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 

 
Reçu en sous préfecture le 12/03/2014 
 

 
4. INFORMATION : DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL - ARTICLE L.2122.22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Sur présentation du rapport par Mme Marianne MARGATE, 1ère Maire Adjointe, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 
2122-22 et L. 2122-23 ; 
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Vu la délibération du conseil municipal n° 7 du 2 avril 2008 portant délégations de 
pouvoir au 
Maire ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 34 du 24 juin 2010 portant délégations 
de pouvoir au 
Maire ; 
 
Considérant que Mme le Maire est tenue de rendre compte à chacune des réunions 
obligatoires du conseil municipal des décisions  
 
prises en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE : 
 
PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 1er février 2014 et le 28 
février 2014, soit les décisions numérotées 819 à 840 selon les tableaux annexés. 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
MME MANIERE : - Je vous voudrais savoir si concernant la décision n°2014/831 il 
n’y a pas une erreur sur le montant. 
 
M. CLEMENT : - La décision du Maire n°2014/831 concerne un avenant de transfert 
présenté par la Société Norba Ile de France, le montant dont il est fait référence 
dans la décision est sans objet.  
 
Reçu en sous préfecture le 12/03/2014 
 

 
 

La séance est levée à Vingt et une heures seize 
 
 
 

Le secrétaire de séance : 
 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX 
 
 

---���--- 
 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
Monsieur Hervé CLEMENT. 

 


