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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2014 

 
L'AN DEUX MILLE TREIZE, le 13 FEVRIER, LE CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqué 

le 07 FEVRIER, s'est réuni à la salle Jacques Prévert, 20 rue Biesta à 20h30,  sous la 

présidence de Mme Corinne DUPONT, Maire. 

 
PRESENTS : Mme DUPONT - Mme MARGATE – M.GRANDAY - Mme GREUZAT- M. PENEZ - M. TROUILLET – 
M. GAUTHERON –  Mme LETAILLEUR - 
Maires Adjoints, 
 
Mme MARCOUD - M. BONTOUX - M. BOUGEARD - Mme LEROY M. DJABALI – M. BOTTIER - Mme REIS 
LAGARTO – M. DURIN - Mme DELABY- M.SUREAU - Mme AUDONNET - M.LALOUE - Mme MANIERE –  
M. GAUTHIER - 
Conseillers Municipaux, 

 
ABSENTS EXCUSES REPRESENTES :  
M. MARION représenté par M. BONTOUX 
Mme DEKNUYDT représentée par M. DJABALI 
M.DARAGON représenté par M. SUREAU 
M.VERMEULEN représentée par Mme GREUZAT 
M. SIROT représenté par Mme MARCOUD 
M. TAN représenté par M. GAUTHIER 
 
ABSENTS ESCUSES : 
Mme BOUADLA 
 
ABSENTS : 
Mme GUZMAN 
Mme HAMONY 
Mme BELGHAOUTI 
Mme CHEVREMONT 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME LEROY 
 

 
 
MME LE MAIRE fait une déclaration sur l’Intercommunalité : 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 Depuis le début d’année 2014, le travail avec la Communauté de Commune Plaines et Monts 
de France est lancé.  
 Nous travaillons quotidiennement pour que ce rattachement se déroule de manière 
progressive et collective, dans l’intérêt du territoire et des populations.  
 Le conseil municipal du 23 janvier avait ainsi adopté à la majorité le principe d’une convention, 
qui permettait d’assurer la continuité des services publics présents sur la commune.  
 Je regrette les réticences du Président de la communauté de communes qui refuse de 
s’engager à signer cette convention. Ce point ne figurait d’ailleurs pas à l’ordre du jour de la 
convocation d’un conseil communautaire prévu le 10 février. 
 Immédiatement, nous lui avons donc adressé un courrier lui rappelant l’urgence de la situation 
et la nécessité de garantir la continuité des services publics. Nous restons convaincus que 
seule cette convention permettra de se donner du temps nécessaire à la mise en œuvre de ce 
rattachement.  Mais seule l’histoire nous le dira… .  
 Nous vous informons également de la décision du conseil d’Etat qui a invalidé le 05 février 
dernier l’élection du président et des 11 vice-présidents de la communauté de communes 
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Plaines et Monts de France. Le conseil d’Etat a confirmé que l’organisation du scrutin qui s’est 
tenu en juin 2013 ne répondait pas aux règles en vigueur, les délais de convocation étant trop 
courts.  

 Le conseil communautaire initialement prévu le 10 février n’a donc finalement pas pu se tenir. 
 

L’ensemble des délégués communautaires seront invités à élire un nouvel exécutif lors d’un 
conseil qui devrait se tenir le lundi 17 février prochain…C’est l’information qui nous a été tenu 
oralement mais à l’heure où je vous parle, nous n’avons toujours pas reçu de convocation… . Je 
n’ose imaginer la réaction des élus de ce conseil municipal si nous agissions de la sorte.   

 La situation d’aujourd’hui est très différente de celle du mois de Juin 2013. 
L’arrivée de Villeparisis, Compans et Mitry-Mory devrait obliger à reconsidérer la composition de 
l’exécutif. 
Pour aborder dans la sérénité le nécessaire travail en commun au bénéfice de tous les habitants 
de notre territoire, il nous semble indispensable de voir s’appliquer une nouvelle représentation. 
Une représentation qui accorde une place à chaque commune. C’est le seul moyen de garantir la 
démocratie et de porter l’intérêt des populations. 
Nous proposerons donc la mise en place d’un bureau exécutif élargi à l’ensemble des Maires ainsi 
qu’une répartition de l’enveloppe des indemnités de fonction. 

 Je ne manquerai pas de revenir vers vous comme je l’ai toujours fait sur ce sujet.  
 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19  

DECEMBRE 2013. 
 
 
  Le Procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
2. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 

2014. 
 
  Le Procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
3. CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS ET 

ORGANISMES PUBLICS – AUTORISATION DE SIGNATURE. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par M.PENEZ, Maire Adjoint délégué aux Finances, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, 
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Considérant l’attachement de la Ville au secteur associatif et sa volonté  
 

- De développer des actions destinées à favoriser l’accès aux loisirs culturels et aux 
vacances pour le personnel communal de la ville de Mitry-Mory et développer des 
actions de solidarité auprès de ces agents et de leurs familles avec L’association 
Comité d’Actions Sociales et Culturelles – C.A.S.C. 

 
- De favoriser l’insertion professionnelle avec l’Association Aide à l’insertion 

professionnelle (AIP) 
 
- De mettre en place des actions de remise à niveau en direction du personnel 

communal et permettre la formation et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
et des adultes en difficulté en les aidant à développer les compétences nécessaires à 
leur intégration avec  l’Association Centre de Formation de Mitry (CFM) 

 
Considérant que les associations et organismes concernés participent au développement 
d’actions d’intérêt local, 
 
Considérant que pour les associations dont la subvention annuelle dépasse 23 000 € une 
convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation est conclue, 
 
Vu l’avis favorable  de la Commission Administration Générale du 6 février 2014, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE : 
 
APPROUVE les termes des conventions d’objectifs avec l’Association Comité d’Actions 
Sociales et Culturelles (CASC), l’Association aide à l’Insertion Professionnelle (AIP) ; 
L’Association Centre de Formation de Mitry (CFM). 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions. 
 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
 
M. SUREAU : - Je précise que je ne prends pas part au vote en ce qui concerne l’Association 
de l’Insertion Professionnelle puisque je préside cette association. Quelques précisions sur 
cette association qui est conventionnée avec le Conseil Général afin de mettre en place 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et des personnes bénéficiaires de l’allocation  de 
parents isolés, à ce titre, elle est principalement financée par le Département et depuis de 
nombreuses années la ville de Mitry-Mory est partenaire financier et y compris matériel puisque 
les locaux sont mis à disposition par la ville et que cet apport de la collectivité qui n’est pas de 
la compétence propre de la collectivité mais du Département, est un apport particulièrement 
apprécié par l’association. L’association AIP est d’ailleurs reconnue dans le Département par 
rapport à toutes les associations qui ont la charge de l’accompagnement vers l’emploi de ces 
profils bénéficiaires du RSA comme étant un modèle souvent cité et elle participe d’ailleurs à de 
nombreuses réflexions y compris au niveau départemental et ils font un travail de terrain très 
apprécié et je voulais leur rendre hommage et souligner l’effort constitué par la collectivité dans 
ce domaine et nous sommes la seule ville à subventionner à un tel niveau cette association 
même si d’autres villes effectivement y participent également. 
 
M. GAUTHIER : - Quel est le montant de la subvention ? 
 
M. SUREAU : - Aux alentours de 20 000 €, peut-être plus. 
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M. CLEMENT : - La subvention est de 22 575 €. 
 
M. SUREAU : - C’est indiqué dans la convention et le mémoire. L’idée, c’est que ces 
subventions des collectivités permettent notamment de financer le poste de secrétaire d’accueil 
que le Département refuse de prendre en charge pour l’instant et cela permet d’avoir un travail 
extrêmement de proximité très apprécié par les bénéficiaires. 
 
M. LALOUE : - Avez-vous une idée M. SUREAU, du nombre de personnes concernées par 
cette association ?  
 
M. SUREAU : - Il y a un rapport d’activité, et je vous le transmettrais si vous le souhaitez, car 
cette association est suivie par un Commissaire aux Comptes, compte tenus des financements 
du département. Il agit sur l’ensemble des territoires de la Maison des Solidarités, sur les trois 
cantons, Mitry-Mory doit représenter  environ 20% des bénéficiaires. Il y a une commission 
d’orientation suivant le profil des situations, ils sont orientés vers l’AIP, le Pôle Emploi ou la 
Maison des Solidarités. Le travail que fait l’AIP est vraiment un travail pour réinsérer les gens 
vers le domaine de l’emploi, formations, accompagnement pour passer le permis, CACES, 
formation sur les langues et à monter les dossiers. Ils ont plusieurs centaines de dossiers qu’ils 
suivent. C’est un travail lourd mais qui est dans des cadres très précis puisqu’il y a un système 
informatique relayé départemental. Il y a des représentants au sein du Conseil d’Administration 
de plusieurs villes du département, Claye Souilly, Villeparisis, et des représentants 
d’entreprises. 
 
MME GREUZAT : - A travers les subventions que la ville verse, y compris le Conseil Général et 
la Région, l’Etat à travers la Mission Locale, le CFM, l’AIP, on fait de l’accompagnement des 
personnes en difficulté pour leur remettre un pied à l’étrier, définir leur projet personnel et les 
réinsérer. Certes, il y a de la solidarité mais de la solidarité positive puisqu’on leur donne des 
outils à tous les niveaux de leur problématique, que ce soit la santé ou le logement, il y a un 
véritable accompagnement qui est fait et  le travail de ces personnels et de ces formateurs est 
assez admirables parce que les situations qu’ils rencontrent sont des situations qui sont très 
compliquées. Dans la plupart de ces organismes, l’opposition a une place et peut donc suivre 
les activités de ces différents organismes, il y a toujours un rapport d’activité qui est fourni. En 
tout les cas c’est un travail qui n’est pas facile, mais qui est passionnant. 
 
 
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
 

 
 
 
 
4. APPEL D’OFFRES RELATIF A LA FOURNITURE D’UN CAR POUR LES BESOINS 

DES SERVICES MUNICIPAUX – ATTRIBUTION DE MARCHE. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Sur le rapport de M.TROUILLET, Maire Adjoint délégué aux Travaux, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu l’avis d’appel public à concurrence paru 5/12/2013 au JOUE (Journal Officiel de l’Union 
Européenne) et au BOAMP, 
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Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres lors de sa séance du 7 février 2014, 
 
Considérant au vu du classement des offres après application des critères de jugement des 
offres fixés dans les documents de consultation et de la décision d’attribution du marché par la 
Commission d’appel d’offres que la proposition de la société DIETRICH CAREBUS est l’offre 
économiquement la plus avantageuse, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale en date du 6 février 2014, 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMTÉ : 
 
DECIDE conformément à la décision prise par la Commission d’appel d’offres d’attribuer le 
marché relatif à la fourniture d’un car pour les besoins des services municipaux à la Société 
DIETRICH CAREBUS - Route de Bitche 67340 INGWILLER - pour un montant de 188 900,00 
€HT soit 226 680,00 € TTC. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes administratifs et 
notamment le marché avec la Société retenue suivant les modalités ci-dessus. 
 
DIT que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget de l’exercice en cours,  
chapitre 21, fonction 020. 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
M. TROUILLET : - Le bus fait 19 tonnes, il correspond à la norme euro 6, consommation 28 
litres au 100, 55 places + 2. Il est neuf. 
 
M. GAUTHIER : - Pourquoi l’appel d’offres du car, passe sous cette forme là qui est très bien et 
qui donne toutes les explications nécessaires, et les autres ne passent pas de la même façon ? 
Par exemple je vois « acceptation de l’offre relatif à la fourniture d’un véhicule  pour les besoins 
des services municipaux – lot n°2  pour 63 000 €. 
 
MME LE MAIRE : - Je pense que vous étiez là puisque vous participez au Conseil Municipal 
depuis quelque temps, nous avons adopté des seuils dans ce même Conseil Municipal 
conformément au Code des Marchés Publics. Différents seuils pour les travaux, pour les 
services, et que c’est dans le cadre de ces seuils  que nous lançons des appels d’offre qui sont 
ouverts ou non. 
Il y a eu une modification du Code des marchés il y a quelques années, nous avons fixé un 
plafond de montant de travaux au Conseil Municipal du 24 juin 2010, et d’ailleurs en deçà du 
plafond autorisé.  
 
M. GAUTHERON : - J’aime bien les choses claires et qu’il n’y est pas de sous entendus. La 
Commission d’appel d’offres à l’instar des autres commissions municipales est composée de 
façon pluraliste, y compris l’opposition qui y siège et voit totalement comment fonctionne la 
Commission d’appel d’offre. 
 
M. LALOUE : - La question de M. GAUTHIER ne portait pas sur la représentation de 
l’opposition dans commission d’appel d’offres, c’était simplement de savoir  pourquoi certaines 
offres ne passaient pas en commission par rapport au montant de l’offre. Je supporte 
totalement mon implication à cette commission et la validation de la proposition qui est faite ce 
soir.  Dans le cas de la commission d’appel d ‘offres, il n’y a pas d’interrogation, après c’est une 
question de niveau d’offre. 
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M. GAUTHIER : - Très symboliquement nous n’en faisons pas partie. Le groupe UDI n’en fait 
pas partie. 
 
MME LE MAIRE : - Je ne vais pas rappeler à chaque Conseil Municipal que nous nous 
sommes réunis au mois de décembre lorsque vous avez décidé de vous diviser en deux 
groupes, nous nous sommes rencontrés avec vous M. GAUTHIER, M.  LALOUE, MME 
GREUZAT, M. PENEZ et MME MARGATE et moi-même, nous avions évoqué la possibilité de 
modifier la composition des commissions  mais personne n’a souhaité le faire.  
 
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 

 
 
 
 
 
5. BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT 

FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE COMPANS – MITRY-MORY (AFIAFAF) - 
DESIGNATION DE DEUX MEMBRES. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Mme MARGATÉ, 1ère Maire Adjointe déléguée à 
l’Aménagement, au Développement Durable et à la Communication, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article R133-3 du code Rural, 
 
Vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires daté du 6 novembre 2013, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement et Développement Durable du 16 janvier 
2014, 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 
 
DESIGNE les deux membres suivants, qui seront appelés à siéger au Bureau de l’Association 
Foncière Intercommunale d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFIAFAF) de 
Compans / Mitry-Mory :  
 
 

 Madame Stéphanie FLAMENT demeurant 23 rue des 2 jumeaux – 77410 
Charmentray 

 Monsieur Thierry PIOT demeurant 2 rue Maurice Thorez – 77290 Mitry-Mory. 
 

 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 

 
 

Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
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6. AVIS SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE SEGRO TRADING POUR 

EXPLOITER UN BATIMENT A USAGE D’ENTREPOT DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 
DE MITRY-COMPANS. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Sur proposition et présentation du rapport par M.SUREAU, Conseiller Municipal, délégué à 
l’Environnement : 
 
La Société SEGRO Trading a déposé une demande pour l’exploitation d’un bâtiment à usage 
d’entrepôt rue Marcelin Berthelot dans la Zone Industrielle de Mitry-Compans. 
Cette activité est soumise au régime de l’enregistrement au titre de la règlementation  
installations classées et fait l’objet d’une consultation du public sur la période du 21 janvier au 
21 février 2014. 
 
La société SEGRO a racheté le site précédemment occupé par Mory Team soit une parcelle de 
120 832 m². Les bâtiments implantés sur le site ne répondant plus aux besoins actuels de la 
logistique ont fait l’objet d’un permis de démolir. Un dossier de cessation d’activité a été 
adressé en mairie de Mitry-Mory reprenant la démolition des bâtiments et la dépollution du site 
au droit de l’ancienne station de distribution de gasoil. 
 
La société SEGRO souhaite, dans un premier temps, exploiter un entrepôt logistique d’une 
superficie de 26 190 m² et d’un volume de 299 700 m3 divisé en 5 cellules et une zone de 
bureaux de 3 760 m². Les voiries occuperont 14 000 m² et les espaces verts 77 830 m². Cette 
opération n’occupera qu’une partie du terrain, le pétitionnaire se réservant le droit de construire 
ultérieurement un second entrepôt sur la parcelle non bâtie. 
L’entrepôt se trouve dans le périmètre d’étude du PPRT CCMP–GAZECHIM.-GEREP Par 
anticipation au futur règlement du PPRT la société SEGRO a prévu un local de confinement 
aménagé au sein des bureaux. 
 
L’exploitation de l’entrepôt logistique est soumise aux rubriques 1510, 1530, 2662 et 2263 de la 
nomenclature des installations classées : 
- 1510-2 : «stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts dont le volume est supérieur ou 
égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000m3.»  
- 1530 : «stockage de papier, carton ou matériaux combustibles le volume étant 
supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 » 
- 2662 : « stockage de polymères le volume étant supérieur ou égal à 1000 m3 mais 
inférieur à 40 000 m3 » 
- 2663 : « stockage de pneumatiques et caoutchouc le volume étant supérieur ou égal à 
2000 m3 mais inférieur à 45 000 m3 ». 
 
Le site accueillera environ 250 personnes dont 80 pour l’exploitation et 170 pour l’administratif. 
Il fonctionnera 24h/24  7Jours/7. 
Le trafic poids lourds et véhicules légers induit par l’activité n’a pas été chiffré dans le dossier. 
Bien que le site soit embranché ferré le projet ne prévoit pas d’utiliser le fret ferroviaire pour 
approvisionner le site. 
 
L’accès au site se fera par une seule entrée située rue Marcelin Berthelot. En fonction de la 
demande des occupants une séparation des flux pourra être envisagée après accord des 
gestionnaires de voirie concernés. 
L’accès des véhicules au site sera contrôlé par un gardien. 
Les cellules seront chacune équipées de 6 quais. Le stockage à l’intérieur des cellules se fera 
en rack. Le local de charge sera séparé des cellules. 
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Les déchets générés par l’activité seront essentiellement des cartons, des déchets 
d’emballages et des palettes. Ils feront l’objet d’une valorisation et d’une élimination par des 
entreprises agrées. 
L’activité de stockage ne génèrera pas d'effluents industriels.  
Les eaux de toiture seront dirigées vers un bassin de rétention enherbé de 1 185 m3. 
Les eaux de voirie et de parking seront quant à elles dirigées vers un bassin étanche d’une 
capacité de 710m3 puis seront traitées par un débourbeur déshuileur situé en sortie de bassin. 
Ces deux bassins font l’objet d’une régulation de débit. 
Dans le projet actuel, le rejet cumulé de ces 2 bassins atteint le maximum autorisé pour 
l’ensemble de la parcelle à savoir 12L/s au point de rejet dans le réseau d’assainissement.  
Ce qui implique que, dans le cadre d’une extension future des bâtiments, les débits de rejet et 
le dimensionnement de ces bassins devront être modifiés afin de tenir compte des nouvelles 
surfaces imperméabilisées et de répondre aux obligations du PLU qui imposent un rejet en 
sortie de site à 1L/ s/hectare. 
 
Le danger principal présenté par cette activité est le risque incendie en raison du stockage de 
produits combustibles et inflammables (palettes en bois, emballages carton, films plastiques). 
Les effets d’un incendie sont les flux thermiques, et le dégagement de fumée. Au vu de l’étude 
de dangers les zones d’effets létaux liés aux flux thermiques restent à l’intérieur du site. 
 
Afin de réduire le risque de propagation d’un incendie les cellules seront séparées par des 
portes coupe feu et par des murs de degré 2 heures et de degré 4 heures toutes les 2 cellules. 
L’entrepôt sera également équipé d’exutoires de fumée, d’un réseau d’extinction automatique 
(sprinkler), d’un réseau incendie armé. De plus, la distance entre l’entrepôt et les limites de 
propriété sont de 25 m minimum. 
 
Pour remédier au risque de pollution des eaux pluviales, les eaux d’extinction d’incendie seront 
retenues sur le site (stockage au sein de l’entrepôt pour un volume de 987 m3 et dans le bassin 
de rétention des eaux de voirie). Le site sera également équipé d’une vanne d’isolement située 
sur le réseau eaux pluviales, asservi à la détection incendie, pour cantonner les eaux polluées 
sur le site. 
Les eaux d’extinction confinées seront analysées avant rejet. En cas de non-conformité elles 
feront l’objet d’un traitement.  
Le futur bâtiment empiétant sur les voies ferrées internes au site, ces dernières seront 
reconstruites à l’extérieur du bâtiment. 
6 places de stationnement poids lourds sont prévues en entrée de site pour accueillir les poids 
lourds en attente de livraison et éviter ainsi toute attente sur voirie. 
	  
Vu le Code de l’environnement, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013/DRIEE/UT77/171 du 19 décembre 2013 portant mise à 
disposition du public du dossier déposé par la société SEGRO Trading pour l’exploitation d’un 
bâtiment à usage d’entrepôt sur la commune de Mitry-Mory,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement et Développement Durable du 16 janvier 
2014, 
 
Compte tenu des réponses apportées par le pétitionnaire suite aux questions soulevées lors de 
la commission,  
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
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SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR : 22 dont 5 par mandat 

Mme DUPONT - Mme MARGATE - M.GRANDAY - Mme GREUZAT–  M. MARION 
– M. TROUILLET – M. GAUTHERON –  Mme LETAILLEUR – Mme MARCOUD – 
M. BONTOUX - M. BOUGEARD – M.DARAGON - M.VERMEULEN – Mme 
LEROY– M.BOTTIER – M. SIROT - Mme REIS LAGARTO - M. DURIN –  
Mme DELABY - M.SUREAU - Mme AUDONNET - M.LALOUE - 

CONTRE : 3 dont 1 par mandat 
M. PENEZ – Mme DEKNUYDT – -M. DJABALI 

ABSTENTIONS : 3 dont 1 par mandat 
Mme MANIERE - M. GAUTHIER - M. TAN  

 
- DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande présentée par la société SEGRO Trading, pour 
exploiter un entrepôt dans la zone industrielle de Mitry-Compans rue Marcelin Berthelot,  
 
- RAPPELLE que le rejet des bassins de stockage des eaux de toiture, des eaux de voirie et de 
rétention des eaux incendie devra respecter la norme de rejet imposée par le PLU à savoir 1L/s 
/hectare au point de raccordement de la propriété impliquant un rejet total à 12L/s pour 
l’ensemble de la parcelle quels que soient les projets de construction à venir. 
 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
MME GREUZAT : - Ce qui est présenté ce soir, nous en avions parlé à la Commission 
Aménagement, c’est le résultat d’un travail de collaboration entre les services de 
l’environnement puisque ce sont principalement des soucis environnementaux à travers la 
gestion de l’eau usée. Les services économie et aménagement, puisque les permis de 
construire sont toujours un travail de ces trois services étroits, les demandes par rapport à la 
société SEGRO ont été faites et les points d’interrogation qui avaient été soulevés lors de la 
Commission Aménagement ont eu des réponses, si vous vous promenez dans la zone 
industrielle, vous voyez le moment de démolition et ils vont procéder à la reconstruction. On 
verra ensuite avec la société SEGRO quels sont les locataires qu’ils auront dans leur 
différentes cellules et les activités qui seront exercées, mais là c’est un mémoire sur 
l’installation classée qui est présenté par M. SUREAU. On y reviendra je pense plus tard ou à 
titre informatif. 
 
M. LALOUE : - C’est donc la raison pour laquelle nous ne l’avons pas passé en Commission 
Administration Générale. 
 
MME GREUZAT : - Ce mémoire est passé en Commission Aménagement. 
 
M. SUREAU : - Suite aux rencontres avec la société SEGRO pour lever les différents points qui 
avaient été soulevés lors de la Commission, on a obtenu des éléments complémentaires qui 
sont intéressants puisque le projet développé par cette société disposera d’une certification 
environnementale HQE. Les autres toitures seront recyclées et réutilisées au niveau des 
sanitaires pour le nettoyage des sols de l’entrepôt et l’arrosage des espaces verts. La société 
nous précise que dans la certification la cible n°5 gestion de l’eau est estimée à un niveau 
performant, les cibles n°1 relation des bâtiments avec l’environnement, n°3 chantier à faible 
nuisance et la cible n°6 gestion des déchets d’activité, sont elles, identifiées comme répondant 
au niveau très performant. Lorsque le projet environnemental sera plus affiné la société 
SEGRO propose de venir nous le présenter. Sur la cible n°5, nous avons des choses concrètes 
mais sur les autre cibles, ils parlent de très performants, mais qu’est-ce que cela veut 
dire concrètement ? 
 
MME LE MAIRE : - C’est une bonne chose et les services seront vigilants. 
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M. PENEZ : - Le mérite de ce dossier c’est qu’en lieu et place d’une friche industrielle on a au 
moins une activité et c’est un point positif. En revanche, ce que je regrette ici c’est que nous 
avons encore un entrepôt. Il est dommage que l’activité industrielle de la France ça n’est plus 
que de l’entrepôt. La Seine et Marne et l’Essonne sont spécialement impactées en Ile de 
France, je ne vous dis pas dans les autres départements, nous avons des entrepôts de 15 000 
m2, mais il y a des entrepôts de 80 000 à 100 000 m2, il est dommageable en terme d’emplois, 
c’est souvent des emplois précaires et peu qualifiés, cela prend un espace énorme et cela 
génère comme on l’a vu en fin de mémoire un impact sur l’eau naturelle avec la collecte des 
eaux pluviales qui demeure toujours un problème. Cela a un impact d’un paysage désastreux, 
cela mange beaucoup de surface.  
Aujourd’hui, je suis assez réservé sur ce sujet. J’apprends aujourd’hui qu’il y a quelques cibles 
environnementales, quelques engagements mais que je trouve timide. Je suis quand même 
surpris que l’on indique qu’il y aurait des pollutions du site au droit de l’ancienne station de 
service mais nous n’avons pas de précisions sur l’impact de cette ancienne station. Est-ce qu’il 
y a un impact faible ou quelque chose d’important parce que si nous parlons de dépollution ? 
C’est qu’il y a eu une pollution, je regrette que nous n’ayons pas d’information, concernant le 
trafic ferroviaire qui est nul, alors que nous avons un réseau interne qui est important et on voit 
aujourd’hui que ce n’est plus du tout utilisé et ça ne le sera jamais plus j’ai bien l’impression. 
C’est ce qu’on appel un entrepôt à blanc donc c’est un propriétaire qui vend des cellules à 
d’autres locataires, je siège au CODERS je vois tous les problèmes que cela génèrent puisque 
les locataires respectent rarement les prescriptions du propriétaire, cela créés des problèmes 
importants, il y a des non conformités au regard de l’installation classée, non respectées par les 
locataires, mais de la responsabilité du propriétaire. Souvent les relations sont mal ficelées et 
on voit souvent des écarts importants d’absence de réglementation, le dernier CODERS, 
auquel j’ai assisté, ce sont des mezzanines qui étaient construites dans l’entrepôt sans aucune 
autorisation. C’est peut être accessoire ce que je dis, mais c’est loin d’être tout à fait neutre. 
L’aspect aussi de la gestion des eaux pluviales, je suis à un peu dubitatif parce que 12 
litres/seconde c’est des rejets importants, alors que la restriction c’est 1 litre/seconde.                                
La collecte des eaux pluviales sur des surfaces énormes restent toujours un problème. 
Je suis plutôt très réservé et je souhaite avoir un vote contre ce projet. 
 
MME GREUZAT : - Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, nous avons des 
techniciens qui ont revu les propriétaires et qui ont remis les choses à plats mais laisser 
entendre que nous avons que de la logistique sur la zone, c’est faux, c’est la déclaration qui est 
faite et on entend ça, je rappelle que les activités logistiques sont à la hauteur que de 25 % des 
activités de la zone. On remercie tous chaleureusement les maires d’antan et Mme le Maire 
actuellement qui a toujours favorisée la mixité des activités de cette zone. Nous sommes partis 
du principe qu’il ne fallait pas centrer que sur la logistique et je crois que tous les maires 
précédents ont eu des pressions extraordinaires parce que près de Roissy c’est effectivement 
une demande facile, l’anticipation de certaine crise de ce secteur a permis une mixité des 
activités donc nous avons que 25 % d’activités logistique sur le site, nous avons d’autres 
camions dans d’autres entreprises parce que nous avons de la logistique induit du transport, 
induit dans des activités sur certaines entreprises mais la logistique pure nous n’y avons jamais 
cédée. Là, nous sommes contents parce qu’effectivement le site de Mory Team qui exerçait 
déjà ce type d’activités a été repris, le terrain et les locaux au départ s’y prêtaient à de la 
logistique, quand on a fait le PLU nous n’avons pas englobée la logistique du tout, on l’a 
réduite, c’est effectivement intéressant de ne plus avoir de friche, c’est intéressant d’avoir des 
emplois pas plus qu’avant, pas moins, nous savons tous que ce n’est pas les emplois que nous 
préférons mais il en faut, on a toujours dit ici qu’il fallait que les emplois soient divers et variés 
que chacun y trouve sa place diplômé, non diplômé, toute personne souhaitant suivre une 
formation.  
Je tenais à rétablir cela parce que nous avons l’impression à travers ce qui a été dit que notre 
zone n’était qu’une zone de logistique. Or, c’est loin d’être la vérité. 
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MME MARGATE : - Une précision sur la question qui avait occupée la Commission, il y avait 
une interrogation sur l’embranchement ferré. Aujourd’hui grâce aux  éclaircissements qui ont 
été apportés par la Société SEGRO, cela nous a permis, ce qu’on leur avait dit avec Mme 
GREUZAT, de réaffirmer auprès d’eux l’importance de laisser la possibilité de poursuivre les 
voies fret ferrées et il y avait eu une ambiguïté sur le permis de construire, ils ont corriger 
l’emplacement de leur bâtiment parce que notre objectif à Mitry, c’est de prendre nos 
responsabilités, c'est-à-dire qu’il y a un embranchement ferré dans cette zone industrielle, on 
souhaite le préserver auprès des entreprises ne l’utilise ou pas, il y a des politiques nationales 
qui favorisent ou pas le fret ferroviaires et on peut que regretter qu’il n’y ait pas ambition plus 
forte sur cette question parce qu’on sait tous, que l’avenir passe par un trafic ferré plus 
important puisque aujourd’hui l’engorgement sur nos route et la pollution que cela génère est 
problématique. Aujourd’hui la société ne prévoit pas d’utiliser les frets mais en tout cas on a 
bien maintenue l’exigence que soit ouverte cette possibilité en laissant les sigles et de pouvoir  
les développer par la suite. 
 
M. GAUTHIER : - Simplement et d’une façon infiniment moins techniques et notre analyse 
moins fine nous partageons les mêmes inquiétudes que M. PENEZ. 
 
M. LALOUE : - On peut regretter que ce soit encore une entreprise de logistique mais il vrai 
que la proximité d’un pôle aéroportuaire ne peut qu’inciter les entreprises et les investisseurs 
dans ce genre d’activité qui recherchent cette proximité, en effet ce qu’il faut regretter c’est que 
d’autres pourvoyeurs  s’investissent plus sur cette zone. L’aspect emploi n’est pas celui 
recherché, ce sont malheureusement  des emplois de proximité, soit des CDD, des contrats 
fournis par des sociétés d’intérim…et c’est rarement de l’emploi pérenne. Enfin il vaut mieux 
avoir une entreprise installée que des terrains vagues. 
 
M. SUREAU : - Ce dossier me rappelle la situation des salariés de MORY TEAM qui est en 
train de brader des milliers d’emplois en France. Il ne faut pas l’oublier. Ce que j’ai trouvé 
intéressant, c’est qu’il y aurait un pôle administratif considérable avec 170 emplois, ce qui n’est 
pas négligeable. Des emplois de bureau dans des parties qui étaient purement logistique 
auparavant. 
 
MME LE MAIRE : - Pour information, la Commission de Suivi  de Sites en présence de M. le 
Sous Préfet et les représentants d’entreprises de la zone industrielle s’est réunie hier. En ce qui 
concerne l’entreprise GAZECHIM qui utilisait cette voie fret, celle-ci ne l’empreinte pas pour le 
transport de l’ammoniac qui ne peut que circuler  que par  route. 
 
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
 

 
 
7. SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : GRATUITE DES TRANSPORTS EN 

COMMUN. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par M. DJABALI, Conseiller Municipal, délégué aux 
Transports, 

 
Vu le contrat de type II adopté par le Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Ile 
de France (STIF) le 9 décembre 2009 stipulant les modalités précises de fonctionnement entre le 
STIF et le transporteur (les CIF) et fixant la participation financière de la commune de Mitry-Mory, 
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Vu la délibération du conseil municipal du 18 février 2010 adoptant la convention partenariale 
entre le STIF, les communes de Mitry-Mory, Villeparisis, Compans et les Courriers de l’Ile de 
France, 
 
Considérant que les objectifs de cette action visent à faire la promotion du transport collectif en 
permettant  aux personnes sans carte de transports à se déplacer sans que le coût financier soit 
pénalisant, 
 
Considérant que l’engagement de la collectivité pour les transports collectifs vise aussi à 
favoriser ce mode de déplacement et d’inciter à réduire l’utilisation de la voiture, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement et Développement Durable du 16 janvier 
2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 6 février 2014, 

 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 
 
APPROUVE la prise en charge de la dépense occasionnée par la gratuité sur les lignes 16, 71 et 
3 durant la semaine du développement durable. 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal – chapitre 011 – fonction 815. 

 
 

Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
M. DJABALI : - Lors de la commission, il nous avait été demandé ce que représentaient les 
tickets T+. Les CIF nous ont communiqué leur différents comptages, une moyenne a été établie, 
les T+ représentent 5,6% de l’utilisation des bus, le Navigo représente 40,2%, la carte imaginaire 
qui est subventionnée par la  ville 23,2% et la carte Amnétyste qui est une Carte gratuite à 
11,1%. Par quartier, Mitry-le-Neuf représente 41,5% d’utilisation des bus, Les Acacias 33,9% et 
le Bourg/Briqueterie 13,9%. Sachant que la gare Mitry-Le-Neuf représente 95% des montées et 
La gare de Mitry-Claye 26%. 
 
M. SUREAU : - La semaine du développement durable est déjà lancée, il y aura au cinéma un 
film à l’attention des scolaires, sur les 7 écoles primaires, 6 se sont déjà inscrites pour participer 
donc plus de 1000 enfants participeront à une séance spécifique, il y aura également une soirée 
grand public avec débat dans ce cadre là et la traditionnelle  distribution du compost au Mitryens. 
 
MME MARGATE : -Il serait plus pertinent de supprimer  la phrase « sur une période assez 
limitée » pour ne pas être trop engageante puis suffisamment longue pour se faire une idée 
réaliste. Cela ne reflète pas la volonté municipale et ce que l’on a mené jusqu’à présent, faire en 
sorte que le bus devienne une réelle alternative à la voiture et en développant les fréquences, en 
améliorant les dessertes. On rencontre des Mitryens qui nous font part des problèmes rencontrés 
dans le bus, les problèmes d’engorgement qui empêchent les bus d’arriver à l’heure... Mais je 
pense que ce ne serait pas cohérent avec l’engagement que l’on a depuis des années si on 
mettait « sur une période limitée pour ne pas être trop engageante » parce que la question du 
coût du bus reste une réelle question et tout ce qui peut contribuer à peser pour que cette 
question soit posée, comme aller vers une zone unique 1-2  sur toute l’ Ile de France, aller vers 
des coûts de transports soient plus incitatifs. On se met en recul alors que le coût du bus est un 
véritable objectif. Pour les intercommunalités qui ont relevés le défit de la gratuité des transports 
en communs en bus, c’est un grand succès, il y a beaucoup plus de monde qui prend le bus, de 
tous âge, les bus sont respectés, cela change la ville et la vie. 
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M. LALOUE  fait une déclaration au nom du groupe Mitry-Mory Ensemble : 
 
Je ne peux que saluer toutes les initiatives qui vont dans cette forme particulière d’éducation 
civique qu’est le développement durable. 
 
Cela fait quelques années déjà que cette semaine de la gratuité a été instituée dans notre 
commune, dans le cadre de la semaine du développement durable, et je l’ai personnellement 
soutenue. 
 
Pour autant, il me paraîtrait important que plus de signes forts soient évoqués à cette occasion, 
plus de communication aussi. 
 
Le développement durable c’est certes la protection de l’environnement, c’est certes la mise en 
place de l’agenda 21, ce sont des gestes éco-responsables au quotidien et les collectivités 
locales doivent fournir et fournissent un accompagnement fort. 
 
Mais le développement durable doit aussi être beaucoup plus large que cette seule approche, 
entre guillemets, écologique. C’est le cadre de vie beaucoup plus large que nous léguerons à 
nos enfants, qui concerne certes les transports, les espaces verts, mais aussi le logement, le 
développement économique, et bien d’autres domaines qui gèrent notre vie au quotidien. 
 
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
 

 
 

 
8. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE POUR UN ENFANT SCOLARISE EN 

CLASSE SPECIALISEE A CHELLES – ANNEE SCOLAIRE 2012-2013. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Sur proposition et présentation du rapport par Mme LETAILLEUR, Maire Adjointe, déléguée à 
l’Enfance et la Jeunesse, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education et plus particulièrement l’article L.212-8, 
 
Vu la loi n° 83-662 du 22 juillet 1983 modifiée, 
 
Considérant la demande de prise en charge des frais de scolarité formulée par la Ville de 
Chelles pour un enfant scolarisé en classe d’intégration scolaire (CLIS), 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Action Educative du 21 janvier 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 6 février 2014, 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 

 
DECIDE de prendre  en charge la participation aux frais de scolarité pour un montant de 400€ 
au titre de l’année scolaire 2012-2013, 

 
DIT que les crédits nécessaires sont  inscrits au budget 2014,  chapitre 65 – fonction 212. 
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Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 

 
 
 
9. TARIFS COMPLEMENTAIRES POUR LES ENFANTS NON SKIEURS DES   CLASSES 

DE NEIGE. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Mme LETAILLEUR, Maire Adjointe, déléguée à 
l’Enfance et la Jeunesse, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer les tarifs de séjours de classe de neige pour les enfants non 
skieurs, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Action Educative du 21 janvier 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 6 février 2014, 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 
 
DECIDE d’approuver les tarifs des classes de neige 2014 comme suit : 
 

Participations  Commune

Inférieur ou égal à 331 69                9,55         649          90,45          
de 331 à 448 85                11,89       633          88,11          
de  448 à 569 104               14,52       614          85,48          
de 569 à 690 133               18,52       585          81,48          
de 690 à 809 163               22,71       555          77,29          
de 809 à 927 190               26,41       528          73,59          
de 927 à 1047 220               30,60       498          69,40          
de  1047 à 1168 249               34,70       469          65,30          
de 1168 à 1290 278               38,69       440          61,31          
supérieur ou égal à 1290 307               42,79       411          57,21          
hors commune 471               65,59       247          34,41          

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014

QUOTIENTS 2014
Participations Familles

TARIFS % MONTANT %

 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
MME LETAILLEUR : - C’est encourageant de savoir que les parents ont proposés aux deux 
enfants de partir avec leur classe et de pouvoir pratiqués les activités à la montagne malgré les 
soucis qu’ils rencontrent médicalement. 
 
MME LE MAIRE : - Des seuils sont imposés par l’Education Nationale et si le nombre d’enfants 
qui n’est pas atteint, la classe de peut pas partir. C’est un beau geste. Lorsque l’on pratique le 
ski, le forfait et la location de ski sont très chers et ce ne serait pas très juste de les faire 
participer. 
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M. LALOUE : - Le seuils à ne pas franchir pour le non départ d’une classe de neige est trois 
enfants et donc il suffit qu’un enfant déclare forfait pour que la classe ne parte pas.  
 
M. SUREAU : - Je regardais le tableau des quotients et souvent les gens ont le sentiment 
quand ils sont dans les tranches les plus élevées  de participer à la solidarité pour ceux qui sont 
des tranches les moins élevées. On remarque que ce n’est pas le cas, certes la participation de 
la ville n’est pas au même niveau en fonction des tranches, même pour ceux qui sont au 
quotient le plus élevés la part du coût pris par la commune est de 57,21% c'est-à-dire  plus de 
la moitié. Il y a une solidarité pour tous quelque soit le quotient et c’est important de le rappeler, 
la solidarité pour tous n’est pas au même niveau selon les moyens mais cela paraît logique. 
 
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
 
 
 
 

 
10. JEUNESSE – ORGANISATION DE TROIS SEJOURS ETE. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Mme LETAILLEUR, Maire Adjointe, déléguée à 
l’Enfance et la Jeunesse, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, 
 
Vu la délibération n°3 du 19 décembre 2013 portant sur la réactualisation des quotients 
familiaux et sur la politique tarifaire, 
 
Considérant que la ville souhaite promouvoir, dans le cadre de sa politique en direction de la 
jeunesse, l’autonomie des jeunes, le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe, la convivialité… 
 
Considérant que les séjours d’été constituent un temps particulier parfaitement adapté pour 
poursuivre en direction des jeunes l’action éducative menée tout au long de l’année, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Actions Educatives du 21 janvier  2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 6 février 2014, 
 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 

- DECIDE l’organisation  de trois séjours comme suit :  
- deux mini-séjours pour 12 jeunes de 11 à 14 ans, à Cabourg (Calvados).  
- un séjour pour 8 jeunes de 14 à 17 ans à Narbonne (Hérault). 

 
ADOPTE l’application de la grille de quotients et tarifs proposés : 
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  Séjours Cabourg Séjour Narbonne 
QF Participation 

des familles 
cout 
du 

séjour 

montant de la 
participation 

familiale 

cout 
du 

séjour 

montant de la 
participation 

familiale 
A 15% 119 18 391 58 
B 20% 119 24 391 78 
C 25% 119 30 391 97 
D 30% 119 36 391 117 
E 35% 119 42 391 136 
F 40% 119 48 391 156 
G 45% 119 54 391 175 
H 50% 119 59 391 195 
I 55% 119 65 391 215 
J 60% 119 71 391 234 

HC 100% 119 119 391 391 
 
DIT que le montant des dépenses (estimé à 6000 €) sera inscrit au budget de la ville au 
chapitre 011 fonction 422. 
 
DIT que le montant des recettes (estimé à 1500 €) sera inscrit au budget de la ville au chapitre 
70 fonction 422. 
 
APPROUVE les conventions à intervenir avec la société «BED AND BUS» relatives au séjour à 
Narbonne, et autorise Mme le Maire à signer lesdites conventions. 

 
 

Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 

Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
 

 
 
11. CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS : 

- ADJOINTS D’ANIMATION AU SERVICE DE L’ENFANCE POUR LES VACANCES 
SCOLAIRES ET AU CENTRE DE VACANCES DE LA FAUTE SUR MER, 

- ADJOINTS TECHNIQUES POUR LE CENTRE DE VACANCES DE LA FAUTE 
SUR MER, 

- EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES AU SERVICE DES 
SPORTS. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par  M. DURIN, Conseiller Municipal, délégué au 
Personnel, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 3 et 136 ; 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984, et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 
 
 
CONSIDERANT que le fonctionnement des accueils de loisirs municipaux ont un 
fonctionnement renforcé durant les vacances scolaires qui constitue un accroissement 
saisonnier d’activité et nécessite la création de : 
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- 12 emplois non permanents sur la base de 48 heures hebdomadaires du 17 au 28 

février ; 
 
- 16 emplois non permanents sur la base de 48 heures hebdomadaires du 14 au 25 avril 

2014 ; 
 

- 15 emplois non permanents sur la base de 48 heures hebdomadaires du 17 au 31 
octobre 2014 
 

- 10 agents non permanents sur la base de 48 heures hebdomadaires du 22 décembre 
2014 au 2 janvier 2015 
 
 

CONSIDERANT  que durant la période du 17 mars au 7 septembre 2014, le centre de 
vacances de La Faute-sur Mer  a un fonctionnement renforcé  qui constitue un accroissement 
saisonnier d’activité et nécessaire la création de : 
 

- 2 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers du 26 mars au 8 avril 2014. 
 

- 2 emplois non permanents d’adjoint d’animation saisonniers du  14 au 27 mai 2014. 
 

- 6 emplois  non permanents  d’adjoints d’animation sur la base de forfait hebdomadaire 
(journée et nuitée) du 7 juillet au 31 août 2014. 

 
- 7 emplois  non permanents d’adjoints techniques rémunérés selon le nombre d’heures 

effectuées à concurrence d’un temps complet du 17 mars au 7 septembre 2014. 
 

CONSIDERANT  que du 14 au 18 avril 2014, l’Emis a un fonctionnement renforcé qui constitue 
un accroissement temporaire  d’activité qui nécessite la création de : 
 

- 3 emplois non permanents à temps complet. 
 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Administration Générale du 6 février 2014 ; 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 
 
APPROUVE la création de 12 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au 
Service de l’enfance pour la période du 17 au 28 février 2014 ; 
 
APPROUVE la création de16 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au 
service Enfance pour la période du 14 au 25 avril 2014 ; 
 
APPROUVE la création de 15 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au 
Service Enfance pour la période du 17 au 31 octobre 2014. 
 
APPROUVE la création de 10 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au 
Service de l’enfance du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015. 
 
APPROUVE la création de 10 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au 
Centre de Vacances de La Faute-sur-Mer : 2 agents pour la période du 26 mars au 8 avril 
2014 ; 2 agents pour la période du 14 au 27 mai 2014 et 6 agents du 7 juillet au 31 août 2014. 
 
APPROUVE la création de 7 emplois non permanents d’adjoints techniques saisonniers au 
Centre de Vacances de la Faute-sur-Mer du 17 mars au 7 septembre 2014. 
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APPROUVE la création de 3 emplois d’éducateurs des activités physiques et sportives non 
titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d’activité pour la période du 14 au 18 
avril 2014. 
 
AUTORISE Madame le Maire à recruter les agents non titulaires nécessaires ; 
 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de l’exercice 
2014, chapitre 012, fonction 641.  
 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
M. LALOUE : - On imagine que ce ne sont pas des cumuls d’emplois, est-ce qu’on a une idée 
du nombre réel sur la tranche par exemple des emplois non permanents des agents 
d’animation saisonniers, combien de jeunes sont concernés ? Cela se fait tous les ans. 
 
MME LE MAIRE : - Nous n’avons pas le même nombre d’enfants chaque année, nous 
effectuons des préinscriptions. Nous respectons le taux d’encadrement imposé par la  DDJS et 
en fonction du nombre d’enfants préinscrits nous recrutons le nombre d’animateurs.  
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
 
 

 
12. CREATION DE DEUX EMPLOIS SUITE A REUSSITE A CONCOURS. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par  M. DURIN, Conseiller Municipal, délégué au 
Personnel, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale; 
 
Vu le Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
animateurs territoriaux ; 
 
Vu le Décret n° 2010-1067 du 8 septembre 2010 modifiant le décret n° 92-850 du 28 août 1992 
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles ; 
 
Considérant que les agents remplissent les fonctions correspondantes au nouveau grade il y a 
lieu de les nommer ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Administration Générale du 6 février 2014 ; 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 
 
APPROUVE la création de ces 2 emplois permanents temps complet d’animateur principal de 
2ème classe et d’ATSEM de 1ère classe ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à nommer ces agents ; 
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PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de l’exercice 
2014, chapitre 012, fonction 641.  
 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
 

 
 
 
13. ORGANISATION DE SCRUTINS ELECTORAUX – MODE DE REMUNERATION 

DES AGENTS.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par  M. DURIN, Conseiller Municipal, délégué au 
Personnel, 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007, 
 
Vu la Convention avec la préfecture de Seine-et-Marne relative aux travaux de mise sous lis 
pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 6 février 2014, 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 
 
APPROUVE la rémunération des agents participant aux opérations de mise sous plis des 
documents électoraux sur la base de 0,40 euros par enveloppe. 
 
APPROUVE la rémunération des agents de catégorie B ET C ayant accompli des travaux 
supplémentaires, et dont l’emploi n’ouvre pas droit au versement des indemnités forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, comme suit : 
 
Secrétaire et Adjoint 
 
Forfait journée : 10 heures majorées au taux du dimanche sur la base du 7ème échelon du grade 
d’Adjoint administratif principal de 1ère classe. 
 
Forfait ½ journée : 5 heures majorées au taux du dimanche sur la base du 7ème échelon du 
grade d’Adjoint administratif principal de 1ère classe 
 
Bureau centralisateur :  
 
Paiement des heures réellement effectuées  au taux du dimanche sur la base du 12ème échelon 
du grade de rédacteur. 
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Standard :  
 
Paiement des heures réellement effectuées au taux du dimanche sur la base du 11ème échelon 
du grade d’Adjoint administratif principal de 2ème classe. 
 
PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal chapitre 
012. 
 
PRECISE que la recette correspondante sera imputée au budget communal chapitre 74. 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
 
 
 

 
14. 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 ; 
 
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 décembre 2013 et le 31 janvier 
2014, soit les décisions numérotées 757 à 818 selon les tableaux ci-annexés. 
 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
 
M. GAUTHIER : - Je voulais simplement savoir pour la décision  800, quel était le risque 
couvert par le contrat d’assurance dommages ? 
 
M. CLEMENT : - Cela couvre  notamment les biens immobiliers de la collectivité, les écoles, les 
équipements sportifs et autres bâtiments communaux. 
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M. GAUTHIER : - La seule chose qui m’avait choqué était la souscription, donc c’est un 
nouveau contrat. 
 
M. CLEMENT : - C’est un contrat résultant d’une consultation ad hoc. 
 
M. GAUTHIER : - C’est un nouveau contrat ? 
 
M. CLEMENT : - Un nouveau prenant le relai de celui arrivé à son terme. Nous avons souscrit 
un nouveau contrat auprès d’une nouvelle compagnie d’assurance. 
 
M. LALOUE : - La décision 772, qui est un avenant présenté par la société DEKRA est-ce que 
c’est un avenant sur la décision 758 ? 
 
M. CLEMENT : - Affirmatif. 
 
MME MANIERE : - J’ai une  remarque qui n’a rien à voir, je voulais savoir  pourquoi nous 
n’avons pas voté les orientations budgétaires en décembre que vous nous aviez présenté en 
novembre. 
 
MME LE MAIRE : - Les orientations budgétaires ne sont pas votées, c’est un débat, il est pris 
« acte ». La loi précise qu’il doit avoir lieu deux mois précédant l’adoption du budget. Nous 
n’avons pas fait le débat d’orientations budgétaires en raison du rattachement fin 2013 à la 
Communauté de Communes Plaines et Monts de France. Les incidences en termes financiers 
étant difficile à évaluer, il aurait été faussé par manque d’information.  
 
Reçu en sous préfecture le 18/02/2014 
 

 
 
 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la Séance est levée à 22h55 


