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Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 26 
- excusés représentés : 04 
- absents : 03 

Séance du 17 avril 2014 
 

L'an deux mille quatorze, le 17 avril, le Conseil municipal, légalement convoqué le 11 
avril, s'est assemblé à la salle Jacques-Prévert, rue Biesta, 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 X 
Laure GREUZAT X Luc MARION  Gilbert TROUILLET  

 
PRESENTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Josiane MARCOUD  Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX  Vincent BOT X 
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  Farida BENMOUSSA X 
Louise DELABY  Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET X Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN X Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

 
Excusée ayant donné pouvoir :  
Madame Naïma BOUADLA à Madame Marianne MARGATE 
Monsieur Luc MARION à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Monsieur Gilbert TROUILLET à Madame Laure GREUZAT 
Monsieur Jean Pierre BONTOUX à Madame Corinne DUPONT 
 
Absente Excusée  
Madame Josiane MARCOUD 
 
Absents : 
Monsieur Jacques DURIN 
Madame Louise DELABY 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Franck SUREAU 
 
Assesseurs : Madame Audrey MERET et Monsieur Sun Lay TAN. 
 

---оОо--- 
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SOMMAIRE PROCES VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2014 

 
 

 
Approbation du procès verbal de la séance du 11 mars 2014. 
Approbation du procès verbal de la séance du 4 avril 2014. 
 

1. Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du 
parc de liaison de la gare de Mitry-Claye – désignation des 
délégués. 

 
2. Syndicat intercommunal de la Zone industrielle de Mitry-Mory / 

Compans – désignation des délégués. 
 

3. Syndicat intercommunal pour la restauration collective 
(SIRESCO) – désignation des délégués. 

 
4. Syndicat intercommunal du lycée professionnel de Claye-Souilly 

– désignation des délégués. 
 

5. Syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du 
lycée polyvalent Honoré de Balzac – désignation des délégués. 

 
6. Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-

France (SIGEIF) – désignation des délégués. 
 

7. Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien de la 
Rêneuse et de la Basse Beuvronne (SIAERBB) – désignation des 
délégués. 

 
8. Régie Communale de distribution d’Electricité et d’Eau de 

Mitry-Mory – désignation des représentants de la ville. 
 

9. Sociétés d’Économie Mixte – désignation des représentants de la 
ville. 

 
10. Association Aide à l’insertion professionnelle (AIP) – 

désignation des représentants de la ville. 
 

11. Centre de formation de Mitry (CFM) – désignation des 
représentants de la ville. 

 
12. Comité de jumelage – désignation des représentants de la ville. 

 
13. Conseils d’école – désignation des représentants de la ville. 

 
14. Caisse des écoles – désignation des représentants de la ville. 

 
15. Etablissement secondaires – désignation des représentants de la 

ville. 
 

16. Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
– désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant. 

 
17. Information : Décisions du Maire prises par délégation du 

Conseil Municipal – article L.2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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Intervention de Madame le Maire 
 
Mme Le Maire : Nous devons tout d’abord approuver les procès verbaux de la séance du 
04 mars et du 11 avril 2014.En ce qui concerne l’approbation de la séance du 11 mars 
2014, seuls les conseillers municipaux élus au précédent mandat participent au vote.  
 
Approbation du procès verbal de la séance du 11 mars 2014. 
 
Le procès verbal de la séance du 11 mars 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
Approbation du procès verbal de la séance du 4 avril 2014. 

 
Le procès verbal de la séance du 4 avril 2014 est adopté à l’unanimité. 
 

 
Délibération n°01-   : Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de 
liaison de la gare de Mitry-Claye – désignation des délégués. 
 
Intervention des Conseillers municipaux : 
 
Mme Le Maire : -Pour réaliser l’ensemble des désignations dans les syndicats nous 
devons constituer un Bureau de vote : Le Maire en tant que Présidente et deux 
assesseurs. Je vous propose de faire preuve de continuité et de désigner Audrey MERET 
et Sun Lay TAN. 
Conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, le 
vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir lieu au scrutin 
secret et uninominal majoritaire. 
Conformément à l’article L5211-7, l’élection des représentants au sein des syndicats 
intercommunaux se fait à bulletin secret contrairement à ce qui vous été indiqué par 
erreur dans les projets de délibération 
Pour les autres désignations et conformément à l’article L2121-21, le scrutin peut se 
faire à main levée sur unanimité de l’assemblée. 
Excepté le cas des syndicats, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste 
à pourvoir les nominations prennent effet immédiatement. 
Vous avez dans vos pochettes des bulletins vierges à votre disposition. Notre 
administration va passer devant vous pour vous permettre de voter. 
Nous allons procéder au vote à Bulletin secret pour chacun des postes. 
Qui est candidat pour le poste  de titulaire n°1 ?  
 
M.PRUGNEAU : -En titulaire, nous proposons Gérard GAUTHIER. 
 
Mme MARGATE : -Au nom de la majorité municipale nous proposons Corinne DUPONT. 
 
Mme Le Maire : -Evidemment tous ceux qui ont des pouvoirs votent deux fois. 
 
Mme PENILLAULT, Directrice ajointe des services : 
-Madame Naïma BOUADLA est représentée par Madame Marianne MARGATE, 
-Monsieur Luc MARION est représenté par Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, 
-Monsieur Gilbert TROUILLET est représenté par Madame Laure GREUZAT, 
-Monsieur Jean Pierre BONTOUX est représenté par Madame Corinne DUPONT. 
 
[VOTE] 
 
Mme DUPONT : 22 voix 
M.GAUTHIER : 8  voix 
 
Mme Le Maire : - La majorité absolue est à 16, Madame DUPONT a obtenu 22 voix, 
Monsieur GAUTHIER 8 voix, Madame DUPONT est donc élue. 
 
Qui est candidat pour le poste de titulaire n°2 ? 
 
M.PRUGNEAU : -Nous reproposons Gérard GAUTHIER. 
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Mme MARGATE : -Au nom de la majorité municipale nous proposons Marianne MARGATE. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons procéder au vote, sont candidats : -Monsieur GAUTHIER et 
Madame MARGATE. 
 
[VOTE] 
 
La majorité absolue est à 16, Madame MARGATE a obtenu 22 voix, Monsieur GAUTHIER 8 
voix, Madame MARGATE est donc élue. 
  
Qui est candidat pour le poste de suppléant n°1 ? 
M.LALOUE. 
 
Mme MARGATE : -Au nom de la majorité municipale nous proposons Gilbert TROUILLET. 
 
Mme Le Maire : Nous allons procéder au vote, sont candidats : -Monsieur LALOUE et 
Monsieur TROUILLET. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -La majorité absolue est à 16, Monsieur TROUILLET a obtenu 22 voix, 
Monsieur LALOUE 8 voix, Monsieur TROUILLET est donc élu. 
Qui est candidat pour le poste de suppléant n°2 ? 
M.LALOUE 
 
Mme MARGATE : -Au nom de la majorité municipale nous proposons Gilbert TROUILLET. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -La majorité absolue est à 16, Monsieur DJABALI a obtenu 22 voix, 
Monsieur LALOUE 8 voix, Monsieur DJABALI est donc élu. 
- Sont donc élus au poste de délégués titulaires : 
Madame DUPONT et Madame MARGATE 
Au poste de délégué suppléant : 
Monsieur TROUILLET et Monsieur DJABALI 
 
Le Conseil Municipal, 

 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 

 
Vu les statuts du Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de 
liaison de la gare de Mitry-Claye 

 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité 
syndical du Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de 
liaison de la gare de Mitry-Claye 

 
Considérant que l’article 6 des statuts du Syndicat intercommunal pour la construction 
et la gestion du parc de liaison de la gare de Mitry-Claye prévoit que chaque ville 
soit représentée par un délégué titulaire jusqu’à 50 voitures utilisatrices dénombrées 
comme appartenant à ses habitants, par un délégué supplémentaire lorsque le nombre de 
voitures dénombrées sera compris entre 51 et 200 et par un second délégué 
supplémentaire lorsque ce nombre de voitures sera supérieur à 200, et de délégués 
suppléants appelés à siéger en cas d’empêchement des titulaires, 

 
Considérant que le nombre de voitures dénombrées comme appartenant à des habitants de 
Mitry-Mory est de 80, 
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Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  

 
DELIBERE 

 
PROCLAME élus comme délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de liaison de la 
gare de Mitry-Claye : 

 
Titulaires : 
- Madame Corinne DUPONT :   22  voix 
- Madame Marianne MARGATE : 22 voix 
 
Suppléants : 
- Monsieur Gilbert TROUILLET : 22  voix 
- Monsieur Farid DJABALI :     22 voix 

 
PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes 
commissions internes. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°02-   : Syndicat intercommunal de la Zone industrielle de Mitry-Mory / 
Compans – désignation des délégués. 
 
Intervention des Conseillers municipaux : 
 
Mme Le Maire : -Nous allons procéder au vote à Bulletin secret pour chacun des postes. 
Nous proposons de laisser un siège à notre opposition dans ce syndicat. 
Qui est candidat pour le poste n°1 ?  
 
Mme MARGATE : -Au nom de la majorité municipale nous proposons Gilbert TROUILLET. 
 
Mme Le Maire : -Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? 
 
M.PRUGNEAU : -Non. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote. 
 
M.PRUGNEAU : -J’ai cru comprendre tout à l’heure que s’il y avait un seul candidat il 
était d’office élu. 
 
Mme Le Maire : -Pas pour les représentants au sein des syndicats. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Madame DUPONT a obtenu 5 votes blancs et 25 voix, elle est donc élue. 
Qui est candidat pour le poste n°2 ? 
 
Mme MARGATE : -Mme MARGATE.  
 
Mme Le Maire : -Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Il n’y a pas d’autre candidat. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Avec 26 voix, 4 blancs, Madame MARGATE est élue au 2ème poste. 
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Qui est candidat pour le poste n°3 ? 
Mme MARGATE : -Mme GREUZAT.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Avec 24 voix, 6 blancs, Madame GREUZAT est élue au 3ème poste. 
Qui est candidat pour le poste n°4 ? 
 
Mme MARGATE : -M. TROUILLET. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Avec 24 voix, 6 blancs, Monsieur TROUILLET est élu au 4ème poste. 
Qui est candidat pour le poste n°5 ? 
 
Mme MARGATE : -M. PENEZ. 
 
M.PRUGNEAU : -Nous proposons Mme Corinne ADAMSKI-CAEKAERT. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Avec 22 voix pour M.PENEZ et 8 voix pour Mme ADAMSKI-CAEKAERT, 
Monsieur PENEZ est élu au 4ème poste. 
Qui est candidat pour le poste n°6 ? 
 
PRUGNEAU : -De nouveau Mme Corinne ADAMSKI-CAEKAERT. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Il y a 10 suffrages exprimés, la majorité absolue est à 6, avec 10 
voix Mme ADAMSKI-CAEKAERT, est élue au 6ème poste. 
Sont élus : Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Madame Laure GREUZAT,    
Monsieur Gilbert TROUILLET, Monsieur Benoît PENEZ, Madame ADAMSKI-CAEKAERT.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 
 
Vu les statuts du syndicat intercommunal de la Zone industrielle de Mitry-Mory / 
Compans, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité 
syndical du syndicat intercommunal de la Zone industrielle de Mitry-Mory / Compans, 
 
Considérant que l’article 5 des statuts du syndicat intercommunal de la Zone 
industrielle de Mitry-Mory / Compans prévoit que la ville de Mitry-Mory est 
représentée par 6 délégués, 
 
Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  

 
DELIBERE 

 
 
PROCLAME élus comme délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
syndicat intercommunal de la Zone industrielle de Mitry-Mory / Compans : 
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- Madame Corinne DUPONT   :    25 voix 
- Madame Marianne MARGATE :    26 voix 
- Madame Laure GREUZAT    :    24 voix 
- Monsieur Gilbert TROUILLET : 24 voix 
- Monsieur Benoît PENEZ :      22 voix 
- Madame ADAMSKI-CAEKAERT :    10 voix 
 
PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes 
commissions internes. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°03-   : Syndicat intercommunal pour la restauration collective 
(SIRESCO) – désignation des délégués 
 
Intervention des Conseillers municipaux : 
 
Mme Le Maire : -Nous allons procéder, au vote à bulletin secret pour chacun des 
postes. 
Qui est candidat pour le poste  de titulaire n°1 ?  
 
Mme MARGATE : -M. DURIN. 
 
[VOTE] 
 
Mme le Maire : - Avec 22 voix, 8 blancs, Monsieur DURIN est élu. 
Qui est candidat pour le poste  de titulaire n°2 ?  
 
M.PRUGNEAU : -On propose Madame Dominique MANIERE. 
 
Mme MARGATE : -On propose M. TROUILLET 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Mme MANIERE a obtenu 8 voix et M. TROUILLET 22 voix. 
M. TROUILLET est élu. 
Qui est candidat pour le poste  de suppléant n°1 ? 
 
M. PRUGNEAU : -Nous proposons Madame Dominique MANIERE. 
 
Mme MARGATE : -M. GRANDAY. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Mme MANIERE a obtenu 8 voix et M. GRANDAY 22 voix. 
M. GRANDAY est élu. 
 
Qui est candidat pour le poste  de suppléant n°2 ? 
  
M. PRUGNEAU : -Nous reproposons Madame Dominique MANIERE. 
 
Mme MARGATE : -M. SUREAU. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Mme MANIERE a obtenu 8 voix et M. SUREAU 22 voix. 
M. SUREAU est élu.  
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Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 

 
Vu les statuts du Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) 

 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité 
syndical du Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) 

 
Considérant que l’article 6 des statuts du Syndicat intercommunal pour la restauration 
collective (SIRESCO) prévoit que chaque ville soit représentée par deux délégués 
titulaires et un délégué titulaire supplémentaires si la ville demande une production 
excédant 2500 repas scolaires/jour en moyenne, ainsi que par un nombre de délégués 
suppléants égal au nombre de délégués titulaires, 

 
Considérant que le nombre moyen de repas scolaires demandé par la ville de Mitry-Mory 
chaque jour est d’environ 1350, 

 
Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  

 
 

DELIBERE 
 

PROCLAME élus comme délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) : 

 
Titulaires : 
- Monsieur Jacques DURIN :     22 voix 
- Monsieur Gilbert TROUILLET : 22 voix 

 
Suppléants : 
- Monsieur Christian GRANDAY : 22 voix 
- Monsieur Franck SUREAU :     22 voix 

 
 
PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes 
commissions internes. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°04-   : Syndicat intercommunal du lycée professionnel de Claye-Souilly 
– désignation des délégués 
 
Intervention des Conseillers municipaux : 
 
Mme le Maire : -Est-ce qu’il y un candidat pour le poste de titulaire n°1 ? 
M. SUREAU. 
Nous allons passer au vote pour la candidature de Monsieur SUREAU. 
Avec 22 voix, 8 blancs, Monsieur SUREAU est élu. 
 
Est-ce qu’il y un candidat pour le poste de titulaire n°2 ? 
 
Mme MARGATE : -M. KACHOUR. 
 
M. PRUGNEAU : -Dominique MANIERE. 
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[VOTE] 
 
Mme le Maire : -Monsieur KACHOUR a obtenu 22 voix et Madame Dominique MANIERE a obtenu 
8 voix. 
Monsieur KACHOUR est élu au poste de titulaire N°2. 
Est-ce qu’il y un candidat pour le poste de suppléant ? 
 
M. PRUGNEAU : -Madame MANIERE. 
 
Mme MARGATE : -Madame BLANDIOT-FARIDE. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Madame BLANDIOT-FARIDE a été élue avec 22 voix contre 8 voix pour 
Madame MANIERE. 
- Sont donc élus au poste de délégués titulaires : 
Monsieur SUREAU et Monsieur KACHOUR, 
et au poste de déléguée suppléante : Madame BLANDIOT-FARIDE. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 
 
Vu les statuts du Syndicat intercommunal du lycée professionnel de Claye-Souilly, 

 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité 
syndical du Syndicat intercommunal du lycée professionnel de Claye-Souilly, 

 
Considérant que l’article 5 des statuts du Syndicat intercommunal du lycée 
professionnel de Claye-Souilly prévoit que la ville de Mitry-Mory est représentée par 
2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant, 

 
Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  

 
DELIBERE 

 
 
PROCLAME élus comme délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
Syndicat intercommunal du lycée professionnel de Claye-Souilly : 

 
Titulaires : 
- Monsieur Franck SUREAU : 22 voix 
- Monsieur Mohamed KACHOUR : 22 voix  

 
Suppléante : 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 22 voix 

 
 

PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes 
commissions internes. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
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Délibération n°05-   : Syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du 
lycée Honoré de Balzac – désignation des délégués 
 
Intervention des Conseillers municipaux : 
 
Mme Le Maire : -Est-ce qu’il y a un candidat pour le poste de titulaire n°1 ? 
 
M. PRUGNEAU : -On va demander une suspension de séance, s’il vous plaît. 
 
Mme le Maire : -Nous allons voter pour une suspension de séance de cinq minutes. 
A l’unanimité, nous suspendons la séance de cinq minutes. 
 
[SUSPENSION DE SEANCE] 
 
Nous reprenons la séance, le quorum est à nouveau atteint. 
Nous en étions au dépôt de candidature au poste pour le poste de délégué titulaire n°1 
représentant la ville au sein du comité syndical du Syndicat intercommunal pour la 
gestion et le fonctionnement du lycée polyvalent Honoré de Balzac. 
 
Est-ce qu’il y a des candidats ?  
 
M. PRUGNEAU : -Juste une petite déclaration concernant les 17 postes qui viennent 
d’être votés. Depuis le début de cette séance, il y a 17 postes qui ont été attribués, 
16 pour la majorité et 1 pour l’opposition. On aimerait savoir si il y aura une 
représentation un peu plus juste de l’opposition dans les votes à venir, c'est-à-dire 
25% à 1/3 en fonction des nombres de personnes à élire. Si c’était le cas, ça serait 
bien ; si ça ne l’est pas, vous nous le dites tout de suite et on ne présentera plus 
personne. 
 
Mme Le Maire : -Est-ce qu’il y a des candidats ? 
 
Mme MARGATE : -Mme DUPONT. 
 
Mme le Maire : -Nous allons passer au vote pour le poste de titulaire n°1. 
 
[VOTE] 
 
Mme le Maire : -8 votes blancs, Mme DUPONT 22 voix. Mme DUPONT est élue. 
Nous allons passer au vote pour le poste de titulaire n°2. Qui est candidat ? 
 
Mme MARGATE : - M.SUREAU. 
 
Mme le Maire : -Nous allons passer au vote pour le poste de titulaire n°2. 
 
[VOTE] 
 
Mme le Maire : 8 votes blancs, M. SUREAU est élu avec 22 voix. 
 
Mme le Maire : -Nous allons passer au vote pour le poste de titulaire n°3. Est-ce 
qu’il y a des candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. BOUGEARD. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 votes blancs, M. BOUGEARD est élu avec 22 voix. 
Est-ce qu’il y a un candidat pour le poste de titulaire n°4 ? 
 
M. PRUGNEAU : -Dominique MANIERE. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
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Mme Le Maire : -18 votes blancs, 1 vote nul, Mme MANIERE est élue avec 11 voix. 
Est-ce qu’il y a un candidat pour le poste de suppléant n°1 ? 
 
Mme MARGATE : -Mme MARGATE. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : 8 votes blancs, Mme MARGATE est élue avec 22 voix. 
Est-ce qu’il y a un candidat pour le poste de suppléant n°2 ? 
 
Mme MARGATE : -Mme BLANDIOT-FARIDE. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 votes blancs, Mme BLANDIOT-FARIDE est élue avec 22 voix. 
Est-ce qu’il y a un candidat pour le poste de suppléant n°3 ? 
 
Mme MARGATE : -Mme MERET. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 votes blancs, Mme MERET est élue avec 22 voix. 
Est-ce qu’il y a un candidat pour le poste de suppléant n°4 ? 
 
M. PRUGNEAU : -On propose Isabelle PEREIRA. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Mme PEREIRA a obtenu 10 voix, M. KACHOUR 2 voix, 18 votes blancs, Mme 
PEREIRA est élue. 
Sont donc élus aux postes de délégués titulaires : - Mme DUPONT, M. SUREAU,  
M. BOUGEARD et Mme MANIERE. 
Et sont donc élus au poste de délégués suppléants : -Mme MARGATE, Mme BLANDIOT-FARIDE, 
Mme MERET et Mme PEIRERA. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 
 
Vu les statuts du Syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du lycée 
polyvalent Honoré de Balzac, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité 
syndical du Syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du lycée 
polyvalent Honoré de Balzac, 
 
Considérant que les statuts du Syndicat intercommunal pour la gestion et le 
fonctionnement du lycée polyvalent Honoré de Balzac prévoient que la ville de Mitry-
Mory est représentée par 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants, 
 
Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  
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DELIBERE 
 
PROCLAME élus comme délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
Syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du lycée polyvalent Honoré 
de Balzac : 
 
Titulaires 
- Madame Corinne DUPONT :   22 voix 
- Monsieur Franck SUREAU :  22 voix 

 - Monsieur Jean BOUGEARD :  22 voix 
- Madame Dominique MANIERE :  11 voix 

 
Suppléants 
- Madame Marianne MARGATE :          22 voix 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 22 voix 

 - Madame Audrey MERET :              22 voix 
 - Madame Isabelle PEREIRA :          10 voix 
 
PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes 
commissions internes. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°06-   : Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-
France (SIGEIF) – désignation des délégués 
 
Intervention des Conseillers municipaux : 
 
Mme le Maire : -Nous allons passer au vote pour le poste de titulaire. Est-ce qu’il y 
a des candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M.DARAGON. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 votes blancs, M.DARAGON est élu avec 22 voix. 
Nous allons passer au vote pour le poste de suppléant. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
M. PRUGNEAU : -C’est moi-même, Laurent PRUGNEAU. 
 
Mme MARGATE : -M.BOT. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 voix pour M. PRUGNEAU, M.BOT est élu avec 22 voix. 
Est donc élu au poste de délégué titulaire : - M. DARAGON. 
Est donc élu au poste de délégué suppléant : -M. BOT. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 
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Vu les statuts du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France 
(SIGEIF), 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité 
syndical du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France 
(SIGEIF) 
 
Considérant que l’article 5 des statuts du Syndicat intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) prévoit que la ville de Mitry-Mory est 
représentée par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant, 
 
Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  
 

DELIBERE 
 
PROCLAME élus comme délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) : 
 
Titulaire :    
- Monsieur Guy DARAGON : 22 voix 

 
Suppléant : 
- Monsieur Vincent BOT : 22 voix 

 
 

PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes 
commissions internes. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°07-: Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien de la 
Rêneuse et de la Basse Beuvronne (SIAERBB) – désignation des délégués 
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme le Maire : -Nous allons passer au vote pour le poste de titulaire n°1. Est-ce 
qu’il y a des candidats ?  
 
Mme MARGATE : -M.DARAGON. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 votes blancs, M.DARAGON est élu avec 22 voix. 
Nous allons passer au vote pour le poste de titulaire n°2. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -M.TROUILLET. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 votes blancs, M.TROUILLET est élu avec 22 voix. 
Nous allons passer au vote pour le poste de suppléant. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -M.DJABALI. 



14  

 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -M.DJABALI est élu avec 22 voix. 
Sont donc élus aux postes de délégués titulaires : -M. DARAGON et M.TROUILLET. 
Est donc élu au poste de délégué suppléant : -M. DJABALI. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 

 
Vu les statuts du Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien de la 
Rêneuse et de la Basse Beuvronne (SIAERBB) 

 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité 
syndical du Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien de la Rêneuse et 
de la Basse Beuvronne (SIAERBB) 

 
Considérant que l’article 5 des statuts du Syndicat intercommunal pour l’aménagement 
et l’entretien de la Rêneuse et de la Basse Beuvronne (SIAERBB) prévoit que la ville 
de Mitry-Mory est représentée par deux délégués titulaires et 1 délégué suppléant, 

 
Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  

 
DELIBERE 

 
 
PROCLAME élus comme délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien de la Rêneuse et de la Basse 
Beuvronne (SIAERBB): 

 
Titulaires : 
- Monsieur Guy DARAGON :       22 voix 
- Monsieur Gilbert TROUILLET : 22 voix 

 
Suppléant : 
- Monsieur Farid DJABALI : 22 voix 

 
PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes 
commissions internes. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°08-   : Régie Communale de distribution d’Electricité et d’Eau de 
Mitry-Mory – désignation des représentants de la ville 
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme Le Maire : -Pour les prochaines désignations, le vote à bulletin secret peut être 
remplacé par le vote à main levée, si l’assemblée le décide à l’unanimité. Par 
conséquent, avant chaque scrutin, je passerai au vote la possibilité de voter à main 
levée. Nous allons procéder conformément à l’article L2121-21, au vote pour chacun 
des postes. 
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Je propose de ne pas voter à bulletin secret et d’effectuer le vote à suivre à main 
levée. 
Des contres ? Des abstentions ? 
A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°1. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. PENEZ. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M.PENEZ est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°2. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. TROUILLET. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M.TROUILLET est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°3. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. GRANDAY. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M.GRANDAY est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°4. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -Mme DUIGOU. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme DUIGOU est élue à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°5. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. DARAGON. 
 
Mme Le Maire : - Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. DARAGON est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°6. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. MARION. 
 
M. PRUGNEAU : -On proposait Sun Lay TAN. 
 
Mme Le Maire : - Nous allons passer au vote. 
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[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 voix pour Sun Lay TAN, M. MARION est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°7. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -Mme AUDONNET. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme AUDONNET est élue à la majorité. 
Sont donc élus représentants de la ville au sein de la RCEEM : M.PENEZ, M.TROUILLET, 
M. GRANDAY, Mme DUIGOU, M. DARAGON, M. MARION et Mme AUDONNET. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2221-1 
à L.2221-10 et R. 2221-1 et suivants, 

 
Vu le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de 
l’exploitation d’un service public, 

 
Vu la délibération du 30 janvier 1970 portant création de la régie communale ainsi que 
le règlement intérieur, 

 
Vu la délibération n°18 du 25 avril 2002 portant modification du règlement intérieur, 

 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de désigner ses sept représentants pour 
siéger au conseil d’administration de la RCEEM, 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la ville au 
sein du Conseil d’Administration de la Régie Communale de distribution d’Electricité et d’Eau 
de Mitry-Mory, 
 
PROCLAME élus comme délégués représentants la Ville au sein du Conseil 
d’Administration de la RCCEM. 

 
- Monsieur Benoît PENEZ :      22 voix 
- Monsieur Gilbert TROUILLET : 22 voix 
- Monsieur Christian GRANDAY : 22 voix 
- Monsieur Dominique DUIGOU :  22 voix 
- Monsieur Guy DARAGON :       22 voix 
- Monsieur Luc MARION :        22 voix 
- Madame Florence AUDONNET :   22 voix 
 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la commune de Mitry-Mory seront 
autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil 
d’administration de ladite régie. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
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Délibération n°09-   : Sociétés d’Economie Mixte – Désignation des représentants de la 
ville 
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°1. Est-ce 
qu’il y a des candidats ?  
 
Mme MARGATE : -Mme MARGATE. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme MARGATE est élue à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°2 ?  
 
Mme MARGATE : -M. SUREAU. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. SUREAU est élu à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°3 ?  
 
Mme MARGATE : -Mme BLANDIOT-FARIDE. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme BLANDIOT-FARIDE est élue à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°4 ?  
 
Mme MARGATE : -M. BOT. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. BOT est élu à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°5 ?  
 
Mme MARGATE : -Mme GREUZAT. 
 
Mme Le Maire : -Nous allons passer au vote.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme GREUZAT est élue à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°6 ?  
 
Mme MARGATE : -Mme TROUILLET. 
 
Mme Le Maire : -M. PRUGNEAU. 8 voix pour M. PRUGNEAU, M. TROUILLET est élu avec 22 
voix. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°7 ?  
 



18  

M. PRUGNEAU : -On va essayer d’avoir une représentation un peu plus juste, qui 
représente un peu plus les Mitryens. Là il y a 8 postes à donner, tout à l’heure il y 
en avait 7, vous ne nous en proposez qu’un seul. On pensait que 5 et 2 ou 5 et 3, 
c’était une représentation correcte qui représentait 1/3, 2/3, 25%. Là aujourd’hui 
vous ne nous laissez rien du tout. Soit on ne présente plus personne et vous avez les 
mains libres de faire ce que vous voulez. Soit vous représentez les Mitryens, comme 
vous l’avez proposé. Aujourd’hui, vous dites que vous allez faire un renouvellement, 
vous avez dit dans les journaux que vous étiez un peu plus à l’écoute des Mitryens. Je 
vois que les personnes présentées sont les mêmes de 2008 à 2014, moi ça ne pose aucun 
problème, simplement aujourd’hui ce n’est plus un rapport de force qui est de 80% pour 
vous et 20% pour l’opposition, c’est du 48%, 52%. Je pense que les Mitryens ont aussi 
une parole à donner, on doit les représenter. Il serait plus juste de les représenter 
de façon correcte, tout simplement. Donc si vous souhaitez ne nous donner qu’un poste 
à chaque fois et ne plus avoir de parole, dites-le tout de suite, on ne présente 
personne, on vous laisse à chaque fois la majorité largement. On accepte cette 
position. Maintenant si vous n’acceptez pas que nous siégions à aucun endroit, dites 
le nous tout de suite, on n’arrête pendant 6 ans, on vous écoutera et puis c’est très 
très bien. 
 
Mme Le Maire : -La démocratie n’est pas à géométrie variable suivant le lieu où on 
statue. Elle est partout la même. Il y a un poste n°8 qui sera pour le candidat de 
l’opposition si vous le souhaitez. Alors, pour le poste n°7, est-ce qu’il y a un autre 
candidat que M.PENEZ ? 8 abstentions, M. PENEZ est élu à la majorité.  
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°8 ? M.LALOUE. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -M.LALOUE est élu à l’unanimité. 
Est-ce qu’il y a des candidats titulaires pour l’assemblée générale ? 
 
Mme MARGATE : -Mme MARGATE. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme MARGATE est élue à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats suppléants pour l’assemblée générale ? 
 
Mme MARGATE : -M. SUREAU. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. SUREAU est élu à la majorité. 
Sont donc élus représentants pour la Société d'économie mixte de Mitry-Mory : 
Monsieur Madame MARGATE, Monsieur Franck SUREAU, Madame Charlotte BLANDIOT-
FARIDE, Monsieur Vincent BOT,  Madame Laure GREUZAT, Monsieur Gilbert TROUILLET,  
Monsieur Benoît PENEZ, Monsieur Philippe LALOUE.   
Est donc élue représentante titulaire à l’Assemblée générale : Madame Marianne MARGATE. 
Est donc élu représentante suppléant à l’Assemblée générale : Monsieur Franck SUREAU. 
Nous allons passer à l’élection des représentants de la ville à la SEM Mitry-Mory 
Evènementiel. 
 
Mme MARGATE : -Madame Le Maire, je demande une suspension de séance. 
 
Mme Le Maire : -Est-ce que toute l’assemblée est d’accord ? Nous suspendons la séance 
de cinq minutes. 
 
[SUSPENSION DE SEANCE] 
 
Le quorum est de nouveau réuni, nous reprenons la séance. Est-ce qu’il y a des 
candidats pour le poste de représentant n°1 ?  
 
Mme MARGATE : -Mme DUPONT.  
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[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme DUPONT est élue à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°2 ?  
 
Mme MARGATE : -Mme MARGATE. 
 
[VOTE] 
  
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme MARGATE est élue à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°3 ?  
 
Mme MARGATE : -Mme BLANDIOT-FARIDE.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme BLANDIOT-FARIDE est élue à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°4 ?  
 
Mme MARGATE : -Mme KAHN. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme KAHN est élue à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°5 ?  
 
Mme MARGATE : -M. PENEZ. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. PENEZ est élu à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°6 ?  
 
Mme MARGATE : -Mme REIS-LAGARTO. 
 
[VOTE] 
 
M. PRUGNEAU : -Moi, Laurent PRUGNEAU. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 voix pour M. PRUGNEAU, Mme REIS-LAGARTO est élue à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats pour le poste de représentant n°7 ?  
M. Sun Lay TAN, vous êtes candidat ? 
 
M.TAN : -Oui 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -2 abstentions, M. TAN est élu à la majorité. 
Est-ce qu’il y a des candidats titulaires pour l’assemblée générale ? 
 
Mme MARGATE : -Mme BLANDIOT-FARIDE.  
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme BLANDIOT-FARIDE est élue à la majorité. 
Sont donc élus représentants pour la Société d'économie mixte Mitry-Mory évènementiel : 
Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE,  Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, 
Madame Claire KAHN, Monsieur Benoît PENEZ, Madame Yannick REIS LAGARTO, Monsieur  
Sun-Lay TAN. 
Est donc élue représentante titulaire à l’Assemblée générale : Madame BLANDIOT 
FARIDE. 
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Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 1521-1 et 
suivants, R. 1524-3 et suivants, L. 2121-33 et L. 2121-21, 

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

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

 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de désigner les représentants en son 
sein pour chacun des conseils d’administration de ces sociétés, 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
 

DELIBERE 
 
 

DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la ville au 
sein du Conseil d’Administration de ces sociétés.  

 
DESIGNE les Conseillers municipaux suivants pour siéger aux Conseils d'administration 
des Sociétés d'économie mixte : 
 
Pour la Société d'économie mixte de Mitry-Mory 

 
 
8 sièges au conseil d’administration : 
- Monsieur Madame MARGATE :          22 voix 
- Monsieur Franck SUREAU :           22 voix 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 22 voix 
- Monsieur Vincent BOT :             22 voix 
- Madame Laure GREUZAT :             22 voix 
- Monsieur Gilbert TROUILLET :       22 voix 
- Monsieur Benoît PENEZ :            22 voix 
- Monsieur Philippe LALOUE :         30 voix 
1 siège à l’Assemblée générale et 1 suppléant  
Titulaire : 
- Madame Marianne MARGATE :   22 voix 
Suppléant : 
 - Monsieur Franck SUREAU :   22 voix 
       
Pour la Société d'économie mixte Mitry-Mory évènementiel 
 
7 sièges au conseil d’administration  
- Madame Corinne DUPONT   :          22 voix 
- Madame Marianne MARGATE :          22 voix 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 22 voix 
- Madame Claire KAHN   :             22 voix 
- Monsieur Benoît PENEZ :            22 voix 
- Madame Yannick REIS LAGARTO :      22 voix 
- Monsieur Sun-Lay TAN :             28 voix 
 
1 siège à l’Assemblée générale  
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE :   22 voix 
 
AUTORISE lesdits représentants à occuper la fonction de président du conseil 
d'administration et à accepter toute fonction qui pourrait leur être confiée à ce 
titre, notamment la direction générale de la société ainsi que toutes autres fonctions 
ou tous mandats spéciaux qui leur seraient confiés par le président du conseil 
d'administration. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
Délibération n°10-   : Association Aide à l’Insertion professionnelle (AIP) – 
désignation des représentants de la ville au sein du conseil d’administration  
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme Le Maire : -Je propose de ne pas voter à Bulletin secret et d’effectuer le vote à 
suivre à main levée. 
Des contres ? Des abstentions ? 
A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°1. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -Mme DUIGOU. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme DUIGOU est élue à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°2. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. MARION. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. MARION est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°3. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. KACHOUR. 
 
M. PRUGNEAU : -Nous présentons Farida BENMOUSSA. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 voix pour Mme BENMOUSSA, M. KACHOUR est élu à la majorité. 
Sont donc élus : - Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Luc MARION, Monsieur Mohamed 
KACHOUR.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les statuts de l’association Aide à l’insertion professionnelle (AIP), et notamment 
son article 10, 

 
Considérant que le conseil municipal doit désigner trois représentants pour siéger au 
Conseil d’administration de l’association Aide à l’insertion professionnelle (AIP), 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
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DELIBERE 
 
DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la ville au 
sein du Conseil d’Administration de l’association Aide à l’insertion professionnelle. 
 
PROCLAME élus représentants de la ville au sein du Conseil d’administration de 
l’association Aide à l’insertion professionnelle (AIP) : 

 
- Madame Dominique DUIGOU :     22 voix 
- Monsieur Luc MARION :         22 voix 
- Monsieur Mohamed KACHOUR :    22 voix 

 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la commune de Mitry-Mory seront 
autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil 
d’administration de ladite association. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°11-   : Centre de formation de Mitry (CFM) – désignation des 
représentants de la ville au sein du conseil d’administration 
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme Le Maire : -Je propose de ne pas voter à Bulletin secret et d’effectuer le vote à 
suivre à main levée. 
Des contres ? Des abstentions ? 
A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°1. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -Mme BLANDIOT-FARIDE. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme BLANDIOT-FARIDE est élue à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°2. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. MARION. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. MARION est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°3. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. KACHOUR. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. KACHOUR est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°4. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? 
 
Mme MARGATE : -M. DURIN. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. DURIN est élu à la majorité. 
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Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°5. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? M. Sun Lay TAN 
 
Mme MARGATE : -M. DJABALI. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 voix pour M. Sun Lay TAN, M. DJABALI est élu à la majorité. 
Sont donc élus : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Monsieur Luc MARION, Monsieur 
Mohamed KACHOUR, Monsieur Jacques DURIN et Monsieur Farid DJABALI.       
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les statuts du Centre de formation de Mitry (CFM), et notamment son article 10, 

 
Considérant que le conseil municipal doit désigner cinq représentants pour siéger au 
Conseil d’administration du Centre de formation de Mitry (CFM), 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 

 
 

DELIBERE 
 

DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la ville au 
sein du Conseil d’Administration du Centre de formation de Mitry. 
 
PROCLAME élus représentants de la ville au sein du Conseil d’administration du Centre 
de formation de Mitry (CFM) : 

 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 22 voix 
- Monsieur Luc MARION :      22 voix 
- Monsieur Mohamed KACHOUR :         22 voix 
- Monsieur Jacques DURIN :           22 voix 
- Monsieur Farid DJABALI :           22 voix 

 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la commune de Mitry-Mory seront 
autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil 
d’administration de ladite association. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°12-   : Comité de jumelage – désignation des représentants de la ville 
au sein du Comité directeur 
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme Le Maire : -Je propose de ne pas voter à Bulletin secret et d’effectuer le vote à 
suivre à main levée. 
Des contres ? Des abstentions ? 
A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
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Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°1. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -Mme LAGARTO. 
 
[VOTE] 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme LAGARTO est élue à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°2. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -M. DJABALI. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. DJABALI est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°3. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -M. BOUGEARD. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. BOUGEARD est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°4. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -Mme AUDONNET. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme AUDONNET est élue à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°5. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -Mme MERET. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme MERET est élue à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°6. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -Mme BLANDIOT-FARIDE. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme BLANDIOT-FARIDE est élue à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°7. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -M. BONTOUX. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. BONTOUX est élu à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°8. Est-ce qu’il y a des 
candidats ?  
 
Mme MARGATE : -Mme MOREL. 
 
[VOTE] 
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Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme MOREL est élue à la majorité. 
Nous allons passer au vote pour le poste de représentant n°9. Est-ce qu’il y a des 
candidats ? Mme Farida BENMOUSSA. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -Mme Farida BENMOUSSA est élue avec 20 voix contre 10 abstentions. 
Sont donc élus : Madame Yannick REIS LAGARTO, Monsieur Farid DJABALI, Monsieur Jean 
BOUGEARD, Madame Florence AUDONNET, Madame Audrey MERET, Madame Charlotte BLANDIOT-
FARIDE, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Madame Julie MOREL et Madame Farida BENMOUSSA.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les statuts du Comité de jumelage de Mitry-Mory et notamment ses articles 3 et 8, 

 
Considérant que le conseil municipal doit désigner neuf représentants pour siéger au 
Comité directeur du comité de jumelage, 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
 

DELIBERE 
 

DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la ville au 
sein du Conseil d’Administration du Comité directeur du comité de jumelage. 
 
PROCLAME élus représentants de la ville au du comité directeur du comité de jumelage : 
- Madame Yannick REIS LAGARTO :    22 voix 
- Monsieur Farid DJABALI :     22 voix 
- Monsieur Jean BOUGEARD :          22 voix 
- Madame Florence AUDONNET :            22 voix 
- Madame Audrey MERET :      22 voix 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE :    22 voix 
- Monsieur Jean-Pierre BONTOUX :        22 voix 
- Madame Julie MOREL :                  22 voix 
- Madame Farida BENMOUSSA :             20 voix 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°13-   : Conseils d’écoles – désignation des représentants de la ville 
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme Le Maire : -Je propose de ne pas voter à Bulletin secret et d’effectuer le vote à 
suivre à main levée. 
Des contres ? Des abstentions ? 
A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Qui est candidat pour l’école Anne Claude GODEAU ? 
 
Mme MARGATE : -Mme MOREL. 
 
[VOTE] 
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Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme MOREL est élue à la majorité. 
 
Qui est candidat pour l’école Jacqueline QUATREMAIRE ? 
 
Mme MARGATE : -Mme MERET. 
 
[VOTE] 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme MERET est élue à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école Maternelle Guy MOQUET ? 
 
Mme MARGATE : -Mme AUDONNET. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme AUDONNET est élue à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école Maternelle Van GOGH ? 
 
Mme MARGATE : -M. DURIN. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. DURIN est élu à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école Emile ZOLA ? 
 
Mme MARGATE : -M. BOT. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. BOT est élu à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école Elsa TRIOLET ? 
 
Mme MARGATE : -M. MARION. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. MARION est élu à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école Jean LA FONTAINE ? 
 
Mme MARGATE : -Mme GREUZAT. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme GREUZAT est élue à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école François COUPERIN ? 
 
Mme MARGATE : -M. GRANDAY. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. GRANDAY est élu à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école Jean MOULIN ? 
 
Mme MARGATE : -Mme MARGATE. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme MARGATE est élue à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école Primaire Guy MOQUET ? 
 
Mme MARGATE : -M. SUREAU. 
 
[VOTE] 
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Mme Le Maire : -8 abstentions, M. SUREAU est élu à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école élémentaire VAN GOGH ? 
 
Mme MARGATE : -Mme BLANDIOT-FARIDE. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme BLANDIOT-FARIDE est élue à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école Henri BARBUSSE ? 
 
Mme MARGATE : -M. MARION. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. MARION est élu à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école JOLIOT CURIE ? 
 
Mme MARGATE : -Mme BOUADLA. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme BOUADLA est élue à la majorité. 
Qui est candidat pour l’école Noël FRABOULET ? 
 
Mme MARGATE : -Mme KAHN. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme KAHN est élue à la majorité. 
Sont donc élus aux Conseils d’école : 
-  Ecole maternelle  Anne-Claude Godeau : Madame Julie MOREL  
- Ecole maternelle Jacqueline Quatremaire : Madame Audrey MERET  
- Ecole maternelle Guy Môquet : Madame Florence AUDONNET  
- Ecole maternelle Van Gogh : Monsieur Jacques DURIN  
- Ecole maternelle Emile Zola : Monsieur Vincent BOT  
- Ecole maternelle Elsa Triolet :  Monsieur Luc MARION  
- Ecole maternelle Jean de la Fontaine : Madame Laure GREUZAT  
- Ecole élémentaire François Couperin : Monsieur Christian GRANDAY  
- Ecole élémentaire Jean Moulin : Madame Marianne MARGATE  
- Ecole élémentaire Guy Môquet : Monsieur Franck SUREAU  
- Ecole élémentaire Van Gogh : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE  
- Ecole élémentaire Henri Barbusse : Monsieur Luc MARION  
- Ecole élémentaire Joliot-Curie : Madame Naïma BOUADLA. 
- Ecole élémentaire Noël FRABOULET : Madame Claire KAHN. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, et notamment son article 17, 
 
Considérant que le conseil municipal doit désigner un de ses représentants pour siéger 
au conseil d’école de chacune des 14 écoles de la commune, 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
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d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 

 
 

DELIBERE 
 

DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des représentants pour siéger au 
conseil d’école de chacune des 14 écoles de la commune. 
 
PROCLAME élus comme représentants de la ville au sein des conseils d’école selon la 
liste suivante : 
 
-  Ecole maternelle  Anne-Claude Godeau : Madame Julie MOREL :       22 voix 
- Ecole maternelle Jacqueline Quatremaire : Madame Audrey MERET :    22 voix 
- Ecole maternelle Guy Môquet : Madame Florence AUDONNET :           22 voix 
- Ecole maternelle Van Gogh : Monsieur Jacques DURIN :               22 voix 
- Ecole maternelle Emile Zola : Monsieur Vincent BOT :               22 voix 
- Ecole maternelle Elsa Triolet :  Monsieur Luc MARION :              22 voix 
- Ecole maternelle Jean de la Fontaine : Madame Laure GREUZAT :      22 voix 
- Ecole élémentaire François Couperin : Monsieur Christian GRANDAY : 22 voix 
- Ecole élémentaire Jean Moulin : Madame Marianne MARGATE :          22 voix 
- Ecole élémentaire Guy Môquet : Monsieur Franck SUREAU :            22 voix 
- Ecole élémentaire Van Gogh : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE :    22 voix 
- Ecole élémentaire Henri Barbusse : Monsieur Luc MARION :           22 voix 
- Ecole élémentaire Joliot-Curie : Madame Naïma BOUADLA :            22 voix 
- Ecole élémentaire Noël Fraboulet : Madame Claire KAHN :            22 voix 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°14-   : Caisse des écoles – désignation des représentants de la ville 
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme Le Maire : -Je propose de ne pas voter à Bulletin secret et d’effectuer le vote à 
suivre à main levée. 
Des contres ? Des abstentions ? 
A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Qui est candidat pour le poste n°1 ? 
 
Mme MARGATE : Mme DUPONT. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme DUPONT est élue à la majorité. 
Qui est candidat pour le poste n°2 ? 
 
Mme MARGATE : M. SUREAU. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. SUREAU est élu à la majorité. 
Mme Le Maire est représentant de droit, donc nous devons élire un autre représentant. 
Qui est candidat ? 
 
Mme MARGATE : Mme BOUADLA. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme BOUADLA est élue à la majorité. 
Sont donc élus: M. SUREAU et Mme BOUADLA. 
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Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code de l’Education, et notamment l’article R212-26 

 
Considérant que le comité de la Caisse des écoles de Mitry-Mory est composé du Maire, 
président, de l’Inspecteur de l’Education nationale, d’un membre désigné par le 
Préfet, d’un représentant de l’éducation nationale, de 2 membres désignés par le 
conseil municipal, et de trois membres élus par les sociétaires et de membres 
bienfaiteurs, donateurs et sociétaires, 

 
Considérant qu'à la suite du renouvellement du Conseil municipal, il convient de 
procéder à la désignation de 2 représentants appelés à siéger au Comité de la Caisse 
des Ecoles, 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
 
 

DELIBERE 
 

DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la 
ville à siéger au comité directeur de la caisse des écoles. 

 
PROCLAME élus comme représentants titulaires de la ville au comité de la Caisse des 
écoles : 
- Monsieur Franck SUREAU : 22 voix 
- Madame Naïma BOUADLA :   22 voix 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°15-   : Etablissements secondaires – désignation des représentants de 
la ville au sein des conseils d’administration 
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme Le Maire : -Je propose de ne pas voter à Bulletin secret et d’effectuer le vote à 
suivre à main levée. 
Des contres ? Des abstentions ? 
A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Qui est candidat pour le poste  de représentant n°1 pour le collège Eric SATIE ? 
 
Mme MARGATE : M. SUREAU. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. SUREAU est élu à la majorité. 
Qui est candidat pour le poste  de représentant n°2 pour le collège Eric SATIE ? 
 
Mme MARGATE : M. BOT. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. BOT est élu à la majorité. 
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Qui est candidat pour le poste  de représentant n°1 pour le collège Paul LANGEVIN ? 
 
Mme MARGATE : Mme AUDONNET. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme AUDONNET est élue à la majorité. 
Qui est candidat pour le poste  de représentant n°2 pour le collège Paul LANGEVIN ? 
 
Mme MARGATE : Mme BLANDIOT-FARIDE. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme BLANDIOT-FARIDE est élue à la majorité. 
Qui est candidat pour le poste  de représentant n°1 pour le Lycée Honoré de BALZAC ? 
 
Mme MARGATE : M. SUREAU. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, M. SUREAU est élu à la majorité. 
Qui est candidat pour le poste  de représentant n°2 pour le Lycée Honoré de BALZAC ? 
 
Mme MARGATE : Mme MOREL. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 abstentions, Mme MOREL est élue à la majorité. 
Sont donc élus pour le collège Eric SATIE : M. SUREAU et M. BOT, 
pour le collège Paul LANGEVIN : Mme AUDONNET et Mme BLANDIOT-FARIDE, 
pour le Lycée Honoré de BALZAC : M. SUREAU et Mme MOREL. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L421-2, R421-14 et suivants,  

 
Considérant que le conseil municipal doit désigner deux représentants pour siéger dans 
les conseils d’administration des collèges Erik Satie et Paul Langevin et du lycée 
Honoré de Balzac. 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 

 
DELIBERE 

 
DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la 
ville à siéger au comité directeur de la caisse des écoles. 
 
PROCLAME élus représentants de la ville au sein des conseils d’administration les élus 
suivants : 

 
Collège Erik Satie :  
- Monsieur Franck SUREAU : 22 voix 
- Monsieur Vincent BOT :   22 voix 

 
Collège Paul Langevin : 
- Madame Florence AUDONNET :         22 voix 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 22 voix 



31  

Lycée Honoré de Balzac : 
- Monsieur Franck SUREAU : 22 voix 
- Madame Julie MOREL :     22 voix 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
 
 
Délibération n°16-   : Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
– désignation d’un représentant titulaire et d’un  représentant suppléant 
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
 
Mme Le Maire : -Je propose de ne pas voter à Bulletin secret et d’effectuer le vote à 
suivre à main levée. 
Des contres ? Des abstentions ? 
A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Qui est candidat pour le poste  de titulaire ? 
Nous allons procéder à l’élection d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées. 
 
Mme MARGATE : -Mme DUPONT. 
 
M. PRUGNEAU : -Laurent PRUGNEAU. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 voix pour M. PRUGNEAU, Mme DUPONT est élue avec 22 voix. 
Qui est candidat pour le poste de suppléant ? 
 
Mme MARGATE : -M. SUREAU. 
 
M. PRUGNEAU : -A titre de vice président à l’Intercommunalité, je me présente en tant 
que suppléant. 
 
[VOTE] 
 
Mme Le Maire : -8 voix pour M. PRUGNEAU, M. SUREAU est élu avec 22 voix. 
M. SUREAU représentera la collectivité de Mitry-Mory. 
Est donc élue en tant que représentant titulaire : Mme DUPONT. 
Est donc élu en tant que représentant titulaire : M. SUREAU. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Corinne DUPONT, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-21, 
 
Vu l’arrêté préfectoral 2013-DRCL-BCCCL-166 portant rattachement des communes de 
Compans, Mitry-Mory et Villeparisis à la communauté de communes « Plaines et Monts de 
France », 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts rendant obligatoire la création 
d’une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges entre l’EPCI 
soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique et les communes membres,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Plaines et 
Monts de France du 16 décembre 2013 approuvant la création de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées chargée d’examiner la compensation financière des 
charges transférées, 
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Considérant que chaque assemblée communale est appelée à désigner un représentant 
titulaire et un représentant suppléant. 
 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 

 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la ville au 
sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées. 
 
PROCLAME élus délégués représentant la commune au sein de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées : 
 
Titulaire : 
Madame Corinne DUPONT : 22 voix 
Suppléant : 
Monsieur Franck SUREAU : 22 voix 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
 
  
 
Délibération n°17-   : Information : Décisions du Maire prises par délégation du 
Conseil Municipal – article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 

 
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 ; 

 
A l’unanimité, 
 

DELIBERE 
 
PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 1er mars 2014 et le 20 mars 2014, 
soit les décisions numérotées 841 à 864 selon les tableaux ci-annexés. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous préfecture le 22 avril 2014. 
  
 
Intervention des Conseillers municipaux :  
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M. PRUGNEAU : -Sur le poste 856, il y a un devis accepté à 21 224 € concernant le 
capotage de la tribune du stade Jules Ladoumègue. Y a-t-il des devis concurrents et 
peut-on en avoir la nature ? 
 
M. CLEMENT (Directeur Général des Services) : -Il s’agit d’une consultation qui a fait 
l’objet d’une insertion dans les journaux d’annonces liés aux marchés publics, cela a 
fait l’objet d’une analyse et effectivement le dossier est tout à fait communicable et 
disponible au service des marchés en mairie annexe.  
 
M. PRUGNEAU : -Quand vous donnez ces tableaux là, normalement on devrait avoir des 
explications. Certains chiffres ne sont pas apparents. Au prochain conseil, je 
prendrais les dispositions qu’il faut pour avoir toutes les réponses à mes questions, 
c’est à dire la mise en concurrence, les devis concurrentiels et les mises en 
concurrence justement.  
 
Mme Le Maire : -Les dossiers présentés aujourd’hui sont passés pendant la précédente 
mandature dans les commissions adhocs. 
  
M. PRUGNEAU : -C’est justement pour ça que je n’insiste pas sur ceux-ci parce qu’elles 
étaient dans l’ancienne mandature mais je serais plus vigilant pour les prochaines. 
 
M. CLEMENT (Directeur Général des Services) : -Comme je l’ai toujours souligné à cette 
honorable assemblée, je suis bien évidemment disponible en tant que de besoin pour 
mettre à disposition des élus municipaux l’ensemble des documents nécessaires. Je dis 
simplement cela pour éviter que l’assemblée municipale n’ait à étudier, au moment de 
sa séance plénière, la complétude des pièces concernant les marchés publics de quelque 
nature que ce soit. Je compléterai mon propos, notamment s’il s’agit des marchés à 
procédure adaptée qui sont de mémoire de l’ordre de plus de 100 dossiers par an, ce 
qui fait à peu près un dossier tous les deux jours. Je rappelle à l’honorable 
assemblée ma disponibilité pour mettre en tant que de besoin les documents dès avant 
la séance plénière de l’assemblée municipale. 
 
M. SUREAU : -Très rapidement, vous serez le bienvenue pour consulter tous ces 
documents, mais je crois que chaque élu dans sa délégation n’a pas attendu que vous 
soyez élu aujourd’hui, pour être attentif à l’ensemble de ces dossiers. 
 
Mme Le Maire : -Vous allez recevoir Mesdames, Messieurs les cinq membres du groupe de 
travail sur le règlement intérieur une convocation sous peu. En ce qui concerne le 
conseil municipal pour le vote du budget, les conditions de la gouvernance de 
l’Intercommunalité sont telles à ce jour qu’il est difficile, voire impossible, de 
disposer des informations dans les délais règlementaires pour permettre à la ville 
d’adopter son budget. J’ai donc saisi Mme La Préfète puisque le président RIGAULT a 
indiqué à l’occasion d’un groupe de travail, réuni hier soir, qu’il ne serait pas en 
capacité de voter son budget avant le 12 mai. Nous n’avons aucune maîtrise à ce jour 
des éléments de la fiscalité additionnelle et nous ne voulons pas alourdir la pression 
fiscale sur les Mitryens. Je rappelle que nous n’avons pas augmenté les impôts depuis 
2007 et que c’est le bouclier fiscal « made in Mitry-Mory «. Je vous souhaite une très 
bonne soirée, la séance est levée à minuit dix et je remercie les assesseurs. 
 

 
La séance est levée à minuit et dix minutes  

 
Le secrétaire de séance : 
Monsieur Franck SUREAU 

 
---оОо--- 


