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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 
Procès Verbal du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présents : 30 
- excusés représentés : 03 
- absents : 00 

Séance du 18 décembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 18 décembre, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 12 décembre, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, 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 

(arrivée à 20h42) 
X Christian GRANDAY X 

Laure GREUZAT X Luc MARION X Gilbert TROUILLET X 
 

PRESENTS 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Josiane MARCOUD X 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  
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA X 
Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN (arrivée à 20h59) X Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusés ayant donné pouvoir :  
Monsieur Jean Pierre BONTOUX à Madame Marianne MARGATE 
Madame Florence AUDONNET à Madame Corinne DUPONT 
Monsieur Philippe LALOUE à Madame Farida BENMOUSSA 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Gilbert TROUILLET 
 
 
 

---оОо--- 
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Approbation du procès-verbal de la séance du 20 novembre 2014. 
 
M. PRUGNEAU : - Dans le procès-verbal vous aviez dit « la séance est levée » et si 
la séance était levée le Conseil Municipal devait se terminer et donc je vous ai 
repris, et vous avez dit : « la séance est donc suspendue ». Mon intervention 
n’apparait pas. 
Je passe le nombre de fautes d’orthographe page 18 : « 40 millions de tonnes de 
déchets de chantiers seront à évacués : à évacuer ; 11 Mds € sur 3 ans ; 2m€ en 
2015 ». Je pense qu’il y a des erreurs, je ne sais pas si le document est relu une 
fois de temps en temps. 
 
MME LE MAIRE : - Le document sera réécouté et corrigé s’il le faut. 
 
Le procès-verbal est adopté à la majorité. 

 

 
Délibération n°01: Mise à disposition de la Communauté de communes Plaines et Monts 

de France des biens transférés dans le cadre du transfert de la 
compétence Petite Enfance – Procès-verbaux 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Sur le rapport et la proposition de Madame Le Maire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 
et suivants et L5211-5 III et suivants, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux DCRL-BCCCL-2012 n°100 du 24 juillet 2012 et DRCL-
BCCCL-2012 n°138 du 18 décembre 2012 portant création de la Communauté de communes 
Plaines et Monts de France et modification de la date d’effet de la création de la 
Communauté de communes, 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-1666 en date du 9 décembre 2013 portant 
rattachement de la commune de Mitry-Mory à la Communauté de communes Plaines et 
Monts de France, 
 
Considérant qu’il convient de procéder au procès-verbal des biens mis à 
disposition de la Communauté de communes Plaines et Monts de France dans le cadre 
du transfert de la compétence Petite enfance, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

A l’unanimité, 
 
APPROUVE les procès-verbaux des biens transférés suivants : 
- Lieu multi accueil les Loupiots, 18, avenue Jean-Baptiste Clément, 77 290 Mitry-Mory 
- Maison de la Petite enfance Madeleine-Vernet, 17 rue Paul-Gauguin, 77 290 Mitry-Mory 

 
AUTORISE le Maire à signer lesdits procès-verbaux. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
  
Délibération n°02: Mise à disposition de la Communauté de communes Plaines et Monts 

de France des biens transférés dans le cadre du transfert de la 
compétence Assainissement – Procès-verbal 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Le Maire,  
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 
1321-1 et suivants et L 5211-5 III et suivants, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux DCRL-BCCCL-2012 n°100 du 24 juillet 2012 et DRCL-
BCCCL-2012 n°138 du 18 décembre 2012 portant création de la Communauté de communes 
Plaines et Monts de France et modification de la date d’effet de la création de la 
Communauté de communes, 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-1666 en date du 9 décembre 2013 portant 
rattachement de la commune de Mitry-Mory à la Communauté de communes Plaines et 
Monts de France, 
 
Considérant qu’il convient de procéder au procès-verbal des biens mis à 
disposition de la Communauté de communes Plaines et Monts de France dans le cadre 
du transfert de la compétence Assainissement, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration Générale du 11 décembre, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des biens affectés à l’exercice de 
la compétence Assainissement : 
- Une station d’épuration, située chemin de l’Abîme 
- 11 stations de relevage, situées avenue Roger Salengro, rue Raymond Brau, avenue 

du Bois-le pré de la pâture (2), rue André Carrez, 13 rue de Paris – (ZAC de la 
Villette aux Aulnes), impasse du château d'eau (2), rue Jean-Baptiste Clément, 
avenue du Chemin de Fer, ZAC de la Rêneuse 

- Un bassin de rétention situé Parc des Douves 
 
 

AUTORISE le Maire à signer ledit procès-verbal. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 

 
Délibération n°03: Convention d’occupation de salles communales avec la Communauté 

de communes Plaines et Monts de France 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Le Maire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux DCRL-BCCCL-2012 n°100 du 24 juillet 2012 et DRCL-
BCCCL-2012 n°138 du 18 décembre 2012 portant création de la Communauté de communes 
Plaines et Monts de France et modification de la date d’effet de la création de la 
Communauté de communes, 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-1666 en date du 9 décembre 2013 portant 
rattachement de la commune de Mitry-Mory à la Communauté de communes Plaines et 
Monts de France, 
 
Considérant que la ville de Mitry-Mory et la communauté de communes Plaines et 
Monts de France souhaitent conjointement la poursuite des ateliers d’éveil 
proposés par le Relais assistants maternels de Mitry-Mory au bénéfice des 
assistantes maternelles de la commune et des enfants qu’elles accueillent, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
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APPROUVE la convention d’occupation des locaux pour les ateliers d’éveil proposés 
par le Relais assistants maternels de Mitry-Mory. 

 
AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°04 : Marché public – réhabilitation, restructuration et extension 

de l’école Emile Zola – Avenants 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - Comme je l’avais souligné lors de la Commission d’Appel d’offres, 
nous voterons contre le fait de payer ces avenants. La règle, s’il y a une règle 
de procédure de modification des marchés publics, justifie des avenants jusqu’à 5 
%. Là, on arrive à des avenants à 40 %. Je veux bien admettre qu’il y avait de 
l’urgence, des travaux qui n’étaient pas prévus mais je pense que certains marchés 
comme l’électricité, ont peut-être été faussés par le fait d’avoir un budget qui a 
explosé de 20 % ou 30 %. De plus, ce que nous remettons en cause c’est la 
procédure. Il n’y a eu aucune commission en cours de chantier pour valider les 
avenants, ce qui n’est pas dans la règle du marché d’appel d’offres. De ce fait, 
nous voterons contre les avenants qui nous ont été présentés.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Benoît PENEZ, Adjoint au Maire, 
délégué aux Travaux, patrimoine, entretien des bâtiments communaux et 
accessibilité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics,  
 
Vu la délibération n°9 du 27 juin 2013 donnant autorisation à Mme le Maire de 
lancer le marché public relatif à la réhabilitation, restructuration et extension 
de l’école maternelle Emile Zola,  
 
Considérant que ce marché a été attribué pour les lots 1,3,5,7,10,11,12,et 13 
comme suit: 
 

- lot n°1 « Fondations et gros œuvres » société Zanier  

- lot n°3 « Couverture tuiles » société Couverture Charpente Peroni  

- lot n°5 « Serrurerie » société JDS Entreprise  

- lot n°7 « Doublage des façades- plafonds- cloisons sèches- menuiseries 
intérieures » société Equipements électriques industriels (SEEI) 

- lot n°10 «  Chauffage Ventilation » société La Louisiane  

- lot n°11 « Plomberie» société Construct SAS  

- lot n°12 « Electricité » société CEG Electricité générale 

- lot n°13 « VRD » société COLAS Ile de France 

 
Considérant qu’il convient de prendre acte des modifications apportées aux 
prestations initiales, 
 
Considérant qu’il résulte de ces dispositions une plus-value d’un montant de 
160 419,17 € HT soit 192 503,00 € TTC.  

 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 2 décembre 2014,  

 
Vu les projets d’avenants au marché n°13M51 établis à cet effet, 
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Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 29 
POUR : 24 dont 2 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, 
Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte 
BLANDIOT-FARIDE, Monsieur Christian GRANDAY, Monsieur Gilbert 
TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre 
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 
Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Monsieur Jacques DURIN, Madame Louise 
DELABY, Madame Florence AUDONNET, Monsieur Mohamed KACHOUR, 
Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Madame Audrey 
MERET. 

CONTRE : 5  
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Madame 
Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur 
Sun Lay TAN. 

ABSTENSIONS : 3 dont 1 par mandat 
Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida BENMOUSSA, Madame 
Isabelle PEREIRA,  

 
 
APPROUVE les avenants comme suit :  
 
Avenant n°1 conclu avec la société Zanier, sise 44 rue des Ursulines 78102 St 
Germain en Laye Cedex, pour le lot n°1 « Fondations et gros œuvres », pour un 
montant de 55 607 € HT 
 
Avenant n°1 conclu avec la société Couverture Charpente Peroni, sise 39 rue Karl 
Marx 95870 BEZONS, pour le lot n°3 « Couverture tuiles », pour un montant de 5 
821,60 € HT 
 
Avenant n°1 conclu avec la société JDS Entreprise, sise 13 rue Saint Denis 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT, pour le lot n°5 « Serrurerie », pour un montant de 1 500 € 
HT 
 
Avenant n°1 conclu avec la société SEEI Equipements électriques industriels, sise, 
5 rue Denis Papin ZAC de l’Ambrésis 77270 Villeparisis, pour le lot n°7 « Doublage 
des façades, plafonds, cloisons sèches, menuiseries intérieures », pour un montant 
de 15 641,35 € HT 
 
Avenant n°1 conclu avec la société La Louisiane, sise, 18 rue Buzelin 75018 PARIS, 
pour le lot n°10 «  Chauffage Ventilation », pour un montant de 5 935,84 € HT 
 
Avenant n°1 conclu avec la société Construct SAS, sise 599 route du Condé – Les 
Vignolles – 77100 MAREUIL LES MEAUX, pour le lot n°11 « Plomberie », pour un 
montant de 10 064 € HT 
 
Avenant n°1 conclu avec la société CEG Electricité Générale, sise, 11 rue Pitard 
93700 DRANCY, pour le lot n°12 « Electricité », pour un montant de 35 520,20 € HT 
 
Avenant n°1  conclu avec la société COLAS Ile de France, sise, 22 à 30 allée de 
Berlin 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS, pour le lot n°13 « VRD », pour un montant de 
30 329,18 € HT 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de 
ces avenants. 
 
PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 21 – fonction 
211 du budget communal. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
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Délibération n°05 : Marché public – contrat d’exploitation de chauffage, de 

production d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux – 
Avenant n°5 

 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
M. PRUGNEAU : - Le futur marché sera appelé quand ? Parce ce que là c’est un 
marché qui a été prolongé de quelques mois dans l’attente du futur marché, mais 
est-ce qu’il y a déjà eu la Commission d’appel d’offres ? 
 
MME LE MAIRE : - M. PENEZ va vous indiquer ce qui est prévu. En revanche si la 
Commission s’était réunie, vous auriez été invité il me semble. 
 
M. PENEZ : - Comme il est indiqué dans le mémoire, en ce moment, on est en train 
de monter le marché grâce à l’appui de l’assistance de maîtrise d’ouvrage du 
Cabinet H3C. Les pièces marché vont être validées la semaine prochaine et on 
espère lancer le marché au début du mois de janvier, pour être opérationnel à la 
date limite du 30 avril.  
 
MME LE MAIRE : - Et évidemment vous serez, invité à participer à la commission 
d’appels d’offre puisque vous en êtes membre. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Benoît PENEZ, Adjoint au Maire, 
délégué aux Travaux, patrimoine, entretien des bâtiments communaux et 
accessibilité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, notamment ses articles 33, 57 à 59,  
 
Considérant que ce marché a été attribué à GDF SUEZ Energie Services - Cofely 
Services, sise 1, place des Degrés 92800 PUTEAUX. 
 
Considérant qu’il est nécessaire, dans l’attente de la notification d’un nouveau 
marché, d’assurer la continuité du service public en matière de chauffage, de 
production d’eau chaude sanitaire avec garantie totale des bâtiments communaux de 
la Ville de MITRY-MORY; 

 
Considérant l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 21 novembre 
2014 ; 

 
Vu le projet d’avenant n°5 au marché n°09M49 prolongeant le marché jusqu’au 30 
avril 2015; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 11 décembre 2014; 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet d’avenant n°5 relatif à la prolongation du marché n°09M49 du 1 
janvier 2015 au 30 avril 2015, à conclure avec GDF SUEZ Energie Services - Cofely 
Services, sise 1, place des Degrés 92800 PUTEAUX; 
 
PRECISE que le montant de l’avenant, à savoir, P1, P2 et P3 sur la durée de ce 
dernier (4 mois) est prévisionnel et est estimé à 135 247,45€ HT et qu’il sera 
ajusté à la consommation réelle des sites. 
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AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de 
cet avenant. 
 
DIT que les crédits correspondant à cette décision seront imputés sur le budget 
communal. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°06 : Budget – décision modificative n°2 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - J’aimerais avoir le montant de notre contribution à 
l’Intercommunalité pour 2014 et 2015, si nous avons des chiffres. On donne une 
partie de notre budget à l’Intercommunalité, on aimerait a peu près savoir le 
montant qui lui est reversé.  
 
MME LE MAIRE : - C’est la Communauté de Communes qui nous verse. 
 
M. PRUGNEAU : - J’ai bien compris que là c’est elle qui nous redonnait le budget 
avancé selon une estimation qui était prévue, mais j’aimerais savoir notre 
contribution au sein de l’intercommunalité dans l’année 2015. 
 
MME LE MAIRE : - On ne contribue pas, ils se servent. 
 
M. PRUGNEAU : - Oui, mais à quelle hauteur ils se servent ? 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Effectivement, c’est la Communauté 
de Communes Plaines et Monts de France, qui au travers du versement de 
l’attribution de compensation, finance la collectivité. C’est le juste retour du 
transfert de la fiscalité économique qui a été transféré à la Communauté de 
Communes. C’est pour ça que j’ai un peu de mal à comprendre le sens de la 
question. 
 
M. PRUGNEAU – J’ai bien compris que là c’était l’Intercommunalité qui nous 
remboursait une partie de l’estimation qu’on avait vu beaucoup trop importante. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Les mouvements, les flux sont 
relativement simples. Dès lors que nous avons été rattachés à la Communauté de 
Communes, dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique, la fiscalité 
économique a été transférée à la Communauté de Communes. En retour, la Communauté 
de Communes nous verse ce qu’on appelle une attribution de compensation. Là, nous 
avons simplement un remboursement, mais peut-être je me trompe dans la 
problématique que vous exposez. Nous avons le remboursement, le juste retour des 
prestations de services qui ont été réalisées dans le cadre d’une convention, au 
nom et pour le compte de la collectivité. Je ne sais pas si j’ai répondu à votre 
question. 
 
M. PRUGNEAU : - Vous avez été très clair et votre tableau aussi. Maintenant ma 
question était : en oubliant ce tableau, je veux savoir à quelle hauteur la 
commune contribue au niveau de l’Intercommunalité ? A-t-on une estimation ? On a 
bien une partie de notre budget qui va être transférée à l’Intercommunalité, le 
budget économique par exemple, mais à quelle hauteur de la péréquation qu’on va 
transmettre à l’Intercommunalité ? Est-ce qu’on a un chiffre ou une idée ? 
 
MME LE MAIRE : - En fait, la commune ne contribue pas en tant que tel.  
Ce qu’on percevait avant, la Communauté de Communes le perçoit aujourd’hui puis un 
versement est fait moins les charges. Vous voulez connaître le montant des 
charges ? 
 
M. PRUGNEAU : - La différence entre les deux, exactement. On perd une partie du 
budget si je comprends bien ? 
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MME LE MAIRE : - On perd une partie aujourd’hui, ce qu’on va perdre demain c’est 
la dynamique de la taxe, ça on ne peut pas la définir aujourd’hui, puisque nous 
n’avons pas de boule de cristal. Le montant des charges exactes, on pourra vous le 
donner, cela représente un peu moins de 2 millions. On vous donnera le montant 
exact. 
 
M. MARION : - M. PRUGNEAU pose des questions fort intéressantes, mais ce qui 
m’interroge c’est qu’il les pose. Vous n’êtes pas à la Communauté de Communes 
vous ? Vous ne savez pas tout ça ? Mais qu’est-ce que vous faites là-bas M. 
PRUGNEAU ? Cherchez un peu dans vos dossiers. Monsieur vous devriez savoir tout 
ça. Franchement, c’est à vous de nous donner des informations. Au prochain Conseil 
Municipal je vous poserai plein de questions, vous avez intérêt à avoir les 
réponses parce que c’est vous qui y êtes là-bas. Préparez-vous parce que je vais 
vous posez plein de questions intéressantes. On va rigoler. 
 
M. PRUGNEAU : - C’est quand même curieux cette façon de se sentir agressé à chaque 
question qu’on pose. 
 
M. MARION : - Je le prends avec humour. Faites un peu d’humour. Je suis très 
décontracté. 
 
M. PRUGNEAU : - A chaque Conseil Municipal, vous nous faites votre numéro, 
faudrait peut-être se calmer. 
 
M. MARION : - Je suis très décontracté, M. PRUGNEAU. Ce qui m’étonne c’est qu’un 
responsable haut placé qui se targue d’avoir toutes les compétences du monde pose 
des questions dont il a les réponses. Mais je suis très décontracté, ne vous 
inquiétez pas pour moi. 
 
MME MARGATE : - Je souhaite faire une intervention sur cette décision modificative 
parce qu’elle dit en même temps plein de choses qui méritent d’être soulignées. 
 
« A l’occasion de cette DM, j’aimerai souligner le sérieux et la qualité du 
travail qui a présidé à ce budget 2014. 
Rappelons-nous les conditions d’incertitudes fortes et les contraintes de 2014 : 
mise en place des rythmes scolaires, 1ère année de baisse drastique de la DGF (- 
300 000 €) et qui se poursuivra jusqu’à 2.5 M € en 2017, intégration dans 
l’intercommunalité qui a induit de lourds changements et  qui ont failli remettre 
en cause la continuité du service public. 

Et pourtant, alors que le groupe d’opposition pinaillait sur les numéros de pages 
des annexes au document du budget, le résultat est là : malgré les approximations 
de la CCPMF et les mauvaises estimations des services fiscaux, la commune de 
Mitry-Mory doit recaler son budget de seulement 0.25% sur ses frais de personnels. 

Une gestion rigoureuse et maitrisée de l’argent public, la municipalité en fait 
une nouvelle fois la démonstration. Le dernier rapport de la Chambre régionale des 
Comptes l’a d’ailleurs relevé.  Alors que Drancy, modèle unique pour l’opposition, 
doit faire face à de nombreuses critiques sur ses manquements. 

Une gestion rigoureuse et maitrisée est une nécessité mais qui ne peut à elle 
seule suffire à maintenir un haut niveau de services à la population, à l’heure où 
le gouvernement, soumis aux recommandations de la commission européenne, organise 
la casse généralisée du service public. 

Alors que le gouvernement somme les collectivités de se serrer la ceinture, la 
municipalité défend plus que jamais l’importance d’un service public de qualité 
pour les Mitryennes et les Mitryens. Car la crise économique et sociale qui touche 
durement les ménages nécessite des réponses de proximité. Ces réponses, seules les 
collectivités peuvent les apporter. Elles sont à l’origine de plus de 70% de 
l’investissement public, alors qu’elles ne représentent que 10% de la dette 
publique. Rappelons également qu’elles votent leur budget en équilibre et que leur 
dette représente en fait l’amortissement d’équipements utiles au quotidien. 

Elles doivent être le fer de lance de la relance économique et d’un haut niveau de 
service public ; 10 % de baisse de l’investissement public c’est 0.2 points de 
croissance en moins. Et des milliers d’emplois publics et privés supprimés. 
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S’attaquer aux collectivités, c’est s’attaquer aux services à la population, c’est 
s’attaquer au vivre ensemble. 

Nous appelons donc chacun de nos concitoyens à se saisir de ce débat à l’aube des 
orientations budgétaires 2015 ». 

M. GAUTHIER : - Simplement, et je crois que ça va dans le même sens que M. 
PRUGNEAU, plusieurs Conseils Municipaux, lorsqu’a été voté le schéma territorial, 
ont évoqué le nécessaire afflux financier de la ville de Mitry pour le 
développement des petites communes rurales. Elle est simplement là la question 
puisque l’afflux financier de Mitry est évoqué, on voulait savoir à combien ça 
monterait tout simplement. 

M. SUREAU : - Je crois qu’il faut faire un peu de pédagogie visiblement pour nos 
collègues de l’opposition. La loi est très simple. Je ne sais de quelle 
contribution vous parlez. Ou alors vous n’avez pas suivi depuis le début de la 
réforme la loi telle qu’elle se passe. Je ne comprends pas bien votre question. 
Mais le principe est simple : nous avons transféré des compétences qui sont entre 
autres la petite enfance et l’assainissement et les dépenses correspondantes, 
qu’on avait avant la ville de Mitry-Mory. Ce sont les gens qui travaillaient dans 
ce service, on payait le chauffage des locaux et tout ce type de dépenses. C’est 
maintenant l’Intercommunalité qui les prend à sa charge et nous transférons de 
notre ancien budget uniquement cette somme. C’est un jeu à somme nulle, à 
l’instant T. La seule particularité, le seul avantage qu’a l’intercommunalité par 
rapport aux communes c’est que, touchant les recettes de la taxe, l’ancienne taxe 
professionnelle en tout cas des recettes économiques, ils nous reversent 
totalement la différence entre ce qu’on lui a transmis comme coût et ce qu’elle 
perçoit pour 2014. Mais, à partir de 2015, 2016 et 2017, toutes les augmentations 
de l’évolution des recettes liées à l’activité économique seront pour 
l’Intercommunalité. Nous continuerons à avoir le remboursement de la différence 
mais sur la base 2014. Donc, c’est bien le dynamisme que nous avons transféré à 
l’intercommunalité. On ne contribue pas sur notre budget à l’Intercommunalité. La 
question n’a pas lieu d’être.  

M. GAUTHIER : - Je repose ma question. Depuis plusieurs mois, depuis 6 mois on dit 
que les communes de Mitry, le Mesnil Amelot et Compans sont absolument 
indispensables pour le développement des petites communes rurales dans le cadre 
d’une péréquation. 

MME LE MAIRE : - Ce qui fait aujourd’hui les finances de la Communauté de Communes 
c’est singulièrement la colonne supplémentaire que nous avons vu naître cette 
année dans nos feuilles d’imposition, qui s’appelle Syndicats Intercommunaux et 
qui n’existait pas avant. Ce qui fait les fonds de la Communauté de Communes 
essentiellement, c’est ça. Regardez votre feuille d’impôt vous y retrouverez comme 
chacun la totalité des montants qui sont prélevés sur le budget des ménages. La 
raison pour laquelle, je le rappelle, on avait baissé notre taxe d’habitation. M. 
PENEZ me dit, entre autre que Villeparisis ne l’a pas fait. D’autres n’ont pas 
souhaité enlever la taxe des ordures ménagères. Nous, nous avons voté notre budget 
tardivement dans le respect des Mitryennes et Mitryens. Le reste se joue sur la 
feuille d’imposition essentiellement aujourd’hui.  

Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire, 
délégué aux finances publiques et marchés publics, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 
2121-29 et D. 2342-2 relatifs aux dépenses et recettes autorisées par le budget et 
les décisions modificatives, 

 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu la délibération n°2 du 15 mai 2014 adoptant le budget primitif 2014 de la 
Ville, 
 
Vu la délibération n°7 du 26 juin 2014 adoptant la décision modificative n°1 du 
budget, 
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Vu la délibération n°2 du 11 mars 2014 approuvant la convention de prestation de 
service entre la Communauté de communes Plaines et Monts de France et la commune 
de Mitry-Mory 
Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements de crédits sur le budget 
de la Ville, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
ADOPTE la décision modificative n°2 sur le Budget de la Ville comme suit : 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT       

 
      

 
RECETTES DEPENSES  LIBELLES 

dépenses et recettes réelles       

chapitre 020   -71 854,40   dépenses imprévues 

Chapitre 024 72 000,00     produits des cessions d'immobilisations 

chapitre 20   178 000,00   immobilisations incorporelles 

chapitre 16 -68 000,00   48 000,00   emprunts et dettes assimilées 

chapitre 21   263 548,70   immobilisations corporelles 

opération 0010   126 300,00   contrat régional 

opération 0016   14,80   contrat de pôle 

opération 0022   64 437,19   contrat réseaux verts 

opération 0024   71 000,00   restauration collective 
total des dépenses et recettes 
réelles 4 000,00   679 446,29     

    

dépenses et recettes d'ordre       

Chapitre 021 675 446,29     
virement de la section de 
fonctionnement 

total des dépenses et recettes 
d'ordres 675 446,29   0,00     

    

Total général 679 446,29   679 446,29     

     

SECTION DE FONCTIONNEMENT       

 
      

 
RECETTES DEPENSES  LIBELLES 

dépenses et recettes réelles       

chapitre 011   550 000,00   
dépenses afférentes à l'exploitation 
courante 

chapitre 012   50 000,00   dépenses afférentes au  personnel 

chapitre 013 80 000,00     atténuations de charges 

chapitre 014   -11 000,00   atténuations de produits 

chapitre 65   -198 405,00   autres charges de gestion courante 

chapitre 66   40 000,00   charges financières 

chapitre 70 430 000,00     
produits de services, du domaine et 
ventes diverses 

chapitre 73 718 111,60     impôts et taxes 

chapitre 74 -72 070,31     
dotations, subventions et 
participations 

chapitre 75 -50 000,00     autres produits de gestion courante 
total des dépenses et recettes 
réelles 1 106 041,29   430 595,00     

    

dépenses et recettes d'ordre       

chapitre 023   675 446,29   virement à la section d'investissement 
total des dépenses et recettes 
d'ordres 0,00   675 446,29     
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Total général 1 106 041,29   1 106 041,29     
 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°07 : rectification des écritures comptables - Apurement du compte 1069  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire, 
délégué aux finances publiques et marchés publics, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu le courrier en date du 24/10/2014 de la Trésorière principale relatif à 
l’apurement du compte 1069, 
 
Considérant le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a pu être 
exceptionnellement mouvementé lors de la mise en place de la M14 pour neutraliser 
l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges 
et des produits à l’exercice, 
 
Considérant que ce compte a été à nouveau mouvementé en 2006 pour le budget 
principal dans le cadre de la mise en oeuvre de la simplification du rattachement 
des Intérêts Courus Non Echus (ICNE) à l’exercice, 
 
Considérant que ce compte qui présente actuellement un solde débiteur de 
165 769,86 € doit désormais faire l’objet d’un apurement afin de rectifier cette 
écriture comptable, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE l’apurement du compte 1069 par le débit du compte 1068 d’un montant de 
165 769,86 € selon le processus d’une opération d’ordre non budgétaire. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°08 : Budget - Annulation de titres de recettes 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire, 
délégué aux finances publiques et marchés publics, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14, 
 
Considérant que l’annulation d’un certain nombre de titres de recettes requiert 
l’approbation du Conseil Municipal, 
 
Considérant la situation économique des redevables, 
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Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
A l’unanimité, 
 
ACCEPTE de renoncer au recouvrement des titres de  recettes émis sur les exercices 
2011 et 2013 pour un montant de  319.20 €  dont le détail suit : 
 

   
FONCTIONS   

ANNEES TITRES LIBELLES 

423 
Colonies 

de 
vacances 

01 
Opérations 

non 
ventilables 

Totaux 

2011 4445 location jardin communal    134,20 134,20 

2013 4079 séjour familial à La Faute 
Sur mer 185,00   185,00 

            

    TOTAL GENERAL 185,00 134,20 319,20 
 
 
DIT que cette dépense sera imputée au chapitre 67 fonctions 423 et 01 pour un 
montant de 319.20 €. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°09: Budget - Admission en non-valeur 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Je voulais savoir, si c’est possible, de quelles 
prestations s’agit-il en général, quels services sont concernés par ces non 
valeurs ? 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - En général, ces prestations de 
services concernent la restauration, les accueils de loisirs sans hébergement. Çà 
peut-être aussi des petits établissements qui ont mis la clé sous la porte et pour 
lesquels la trésorière n’a pu procéder au recouvrement. La palette est 
relativement large. Pour être tout à fait complet ? Comme indiqué à la Commission 
Administration Générale, Madame la Trésorière est remontée très loin dans le temps 
puisque nous avons dans ce cadre des demandes qui remontent à 2002, 2003 et 2004.  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire, 
délégué aux finances publiques et marchés publics, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’Instruction Budgétaire et Comptable M14, 
 
VU le Budget Communal – Exercice 2014, 
 
VU l’état de taxes et produits irrécouvrables présentés par Madame la Trésorière 
Principale, 
 
Considérant que le recouvrement de certaines recettes communales du budget principal 
n’a pas pu être obtenu, alors que les procédures de poursuites ont été menées à terme 
mais se sont avérées inopérantes,  
 
Considérant que Mme la Trésorière principale a mis en œuvre tous les moyens possibles 
pour recouvrer la totalité des sommes dues, 
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Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
A l’unanimité, 

DECIDE d'accorder l'admission en non-valeur des taxes et produits de la Ville pour 
14 600.37 € selon le tableau annexé à la présente délibération par Madame la 
Trésorière principale. 
 
PRECISE que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits au 
budget de l’exercice en cours chapitre 65, fonction 01. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°10 : Budget – Autorisation d’engagement des crédits 
d’investissement 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire, 
délégué aux finances publiques et marchés publics, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles  
L 1612-1 et L2121-29, 
 
Considérant qu’il convient d’autoriser Madame le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget primitif 
2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 29 
POUR : 29 dont 3 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur Franck 
SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame Naïma 
BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte BLADIOT-FARIDE, 
Monsieur Christian GRANDAY, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame 
Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean 
BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur 
Farid DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, Monsieur Jacques DURIN, 
Madame Louise DELABY, Madame Florence AUDONNET, Madame Claire KHAN, 
Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, 
Madame Audrey MERET, Monsieur Philippe LALOUE, Corinne ADAMSKI-
CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Madame Isabelle PEIRERA 

ABSTENSIONS : 4 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Monsieur 
Laurent PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN. 

 
AUTORISE  Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget principal 
de l’exercice 2014, dans l’attente de l’adoption du budget primitif 2015. 
 
PRECISE que cette autorisation s’entend  pour les montants suivants sur les 
différents chapitres de dépenses d’investissement : 
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  crédits ouverts 
en 2014 

montant autorisé 
avant le vote du BP 

chapitre 20 immobilisations incorporelles 85 589,88 21 397,47 
chapitre 21 immobilisations corporelles 4 827 692,07 1 206 923,02 
  

 
 

opérations 
 

 
0010 contrat régional 859 000,00 214 750,00 
0020 contrat de pôle Mitry-Villeparisis 71 000,00 17 750,00 
0021 Corbrion 594 933,50 148 733,38 
0023 Eglise Saint Martin 277 905,00 69 476,25 

0024 Restauration collective 970 000,00 242 500,00 

total opération 2 772 838,50 693 209,63 

  
  total 7 686 120,45 1 921 530,11 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°11 : Versement en janvier 2015 d’acomptes sur subventions au Centre 

communal d’action sociale et au service d’aide à domicile 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Luc MARION, Adjoint au Maire, délégué 
au Logement, à l’habitat et à la solidarité, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1612-1 
 
Considérant l’intérêt de verser des acomptes au Centre communal d’action sociale 
et au service d’aide à domicile pour leur permettre de disposer, dans l’attente de 
l’adoption du budget primitif 2015, d’un fonds de roulement suffisant pour assurer 
leurs dépenses de fonctionnement du premier trimestre.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Solidarités, du Logement, de l’Habitat et 
de la Santé du 4 décembre 2014, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE d’accorder des acomptes sur subvention au Centre communal d’action sociale 
et au service d’aide à domicile de la façon suivante : 
 

-  CCAS : 50 000€ 
-  Service d’aide à domicile : 100 000€ 

 
DIT que ces dépenses seront gagées sur les crédits inscrits au Budget Primitif 
2015. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°12 : Tarifs municipaux – Actualisation 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
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M. PRUGNEAU : - Les 0,9 % sur certains tarifs municipaux vont apporter combien de 
plus dans le budget de la commune ? Est-ce qu’on a pu chiffrer la plus-value de 
ces 0,9 % sur les quelques tarifs municipaux que nous allons augmenter ? 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Ca fait 0,9 % sur 1,8 million de 
crédit de recettes de prestations de services. 
 
M. PRUGNEAU : - Sur ces 1,8 million, tout n’est pas pris en compte puisque 
certaines ne vont pas augmenter ? Je vais finir mon propos, nous, nous voterons 
contre parce que nous venons d’apprendre aujourd’hui la revalorisation du SMIC à 
0,8 % et de ce fait nous demandons le maintien de l’ensemble des tarifs municipaux 
de la mairie. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire, 
délégué aux Finances publiques de la ville et aux marchés publics, 
 
Vu la délibération n°3 du conseil municipal du 19 décembre 2013 fixant les tarifs 
municipaux, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à une réactualisation de ces tarifs pour 
l’année 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 

 
DELIBERE 

 
SUFFRAGES EXPRIMES : 33 
POUR : 28 dont 3 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, 
Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte 
BLANDIOT-FARIDE, Monsieur Christian GRANDAY, Monsieur Gilbert 
TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre 
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 
Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Monsieur Jacques DURIN, Madame Louise 
DELABY, Madame Florence AUDONNET, Madame Claire KHAN, 
Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur 
Vincent BOT, Madame Audrey MERET, Monsieur Philippe LALOUE, 
Madame Farida BENMOUSSA, Madame Isabelle PEREIRA. 

CONTRE : 5  
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Madame 
Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur 
Sun Lay TAN. 

 
ADOPTE les tarifs municipaux tels que précisés dans les tableaux ci-annexés, 
applicables au 1er janvier 2015, à l’exception de ceux concernant les activités de 
la Direction des affaires culturelles qui s’appliqueront à compter du 1er septembre 
2015. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 23/12/2014 
 
 

Délibération n° 13 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Amicale des 
locataires des Marelles  

 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - J’interviens professionnellement auprès de certains locataires de 
la Semmy en recours d’assurance. Il est fort de constater que l’entreprise 
GROFILEX, dès la construction, a fait des malfaçons et à ce jour on trouve curieux 
que la Semmy qui a livré des produits non conformes, avec peut-être une procédure 
juridique en cours dès 2010, dès réception du chantier, veuille financer l’amicale 
des locataires. 
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M. MARION : - Je parle sous le contrôle de Madame la Présidente de la Semmy, mais 
l’aide qu’on accorde là, ce n’est pas une aide qui débute une histoire, mais une 
aide qui renforce une procédure déjà commencée. L’amicale des locataires nous a 
sollicités parce que, même si la Semmy veillait absolument à l’associer à chaque 
étape, lui donner toutes les informations, l’inviter à toutes les expertises, tous 
les contrôles, elle souhaitait être vraiment partie prenante. L’amicale a souhaité 
être, c’est une sorte de partie civile mais on m’a dit de ne pas dire ça, il faut 
reprendre la formule comme elle a été dite dans le rapport c’est-à-dire, je vais 
la citer avec précision pour éviter les confusions : « être participante 
volontaire dans la cause, c’est-à-dire de se constituer en une sorte de partie 
civile mais ce n’est pas le vrai terme. Donc l’amicale des locataires maintenant 
est associée. Deuxièmement, la Semmy par cet engagement-là va aller jusqu’au bout 
de son expertise. La Semmy n’est pas responsable des dysfonctionnements de 
GROFILEX. Il y a eu des dysfonctionnements et l’expertise a pour but de fixer les 
responsabilités des entreprises, de l’architecte, du maître d’ouvrage, du maître 
d’œuvre, et donc les conséquences y compris les responsabilités de la Semmy. Nous 
allons jusqu’au bout de la démarche. A la fin de l’expertise chacun aura sa 
responsabilité ou pas, mais chacun saura par le jugement des expertises la 
responsabilité de qui est engagée et à quel moment, et sur quelles causes. C’est 
une procédure tout à fait normale. Ce qui est un peu exceptionnel, c’est que nous 
allons jusqu’au bout de la démarche. C’est ça l’engagement, ce n’est pas 5000 € 
comme ça, c’est 10 0000 € au total qui aideront l’amicale. Et je trouve que c’est 
très bien que l’amicale puisse être partie prenante jusqu’au bout dans sa démarche 
de recherche y compris pour préserver l’intérêt des locataires. On ne peut pas 
faire plus transparent que ça et plus volontariste dans l’intérêt unique des 
locataires. 
 
M. PRUGNEAU : - On ne remettait pas en doute la transparence, simplement vu que 
justement ils ne rentrent pas en tant que partie civile, on se demande quel va 
être leur poids dans cette procédure qui est engagée par le maître d’œuvre, 
puisqu’ils ne sont que l’amicale des locataires et ils ne rentrent pas dans cette 
procédure. Ils sont partie prenante mais dans une procédure judiciaire, ça n’a 
aucun statut juridique. 
 
M. MARION : - Si, cela a un statut juridique. La formule que j’ai citée exprès 
pour ne pas prêter à confusion, parce que les mots ont de l’importance, la formule 
que j’ai cité deux fois de suite est très juridique et très volontaire. Je ne suis 
pas juriste et je ne vais pas dans ce débat là, mais « participant volontaire à la 
cause » c’est une formule très juridique qui permet d’avoir tous les attendus de 
tous les experts. Donc ils ont un plus par rapport aux dialogues engagés, aux 
expertises. Je rappelle, parce qu’il est important que dès le début la Semmy a 
ouvert grandes les portes de la transparence pour que les locataires ne soient pas 
dessaisis. Après, là où on est tous d’accord c’est que ces procédures sont très 
longues, et que leur longueur repose sur le fait que quand on met, et ça vous le 
savez M. PRUGNEAU, plusieurs intervenants dans un débat, où il y a des sommes en 
jeu, le jeu des experts est de faire que ceux qui les représentent soient les 
moins considérés possible. Nous notre jeu c’est de défendre l’intérêt des 
locataires, et que chacun assume ses responsabilités. Je le redis et je pense que 
Mme MARGATE ne me contredira pas, la Semmy, les architectes et les entreprises 
prendront toutes leurs responsabilités dans cette affaire. 
 
MME MARGATE : - Pour confirmer, la Semmy est très attachée au dialogue et au 
travail avec les amicales, chacun dans ses responsabilités et dans ses 
compétences. Les amicales défendent évidement les droits des locataires et la 
Semmy étant bailleur, il nous semblait important, parce que les locataires vivent 
dans les logements, qu’ils puissent être entendu en tant que tels et être 
représentés via leur avocat dans cette procédure. Cet accord a été trouvé, ce co-
financement a été trouvé. C’est une procédure qui vous semble peut-être originale 
mais dont je pense qu’on peut être fier parce que c’est aussi la conception que 
nous avons dans cette ville, de soutenir les Mitryens dans leurs actions afin 
qu’ils puissent être représentés en tant que tels. Nous sommes plutôt fiers de ça. 
C’est une bonne chose que ceux qui vivent dans les logements puissent être 
présents, faire entendre leur voix et avoir accès à l’ensemble des pièces via leur 
avocat. 
 
M. PRUGNEAU : - L’amicale des locataires donc si elle rentre dans la procédure, 
elle rentre dans la procédure contre le bailleur. Ce n’est pas l’amicale des 
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locataires qui va attaquer les entreprises. Elle rentre forcément contre le 
bailleur, c’est son seul interlocuteur, le reste ce n’est pas l’interlocuteur donc 
je ne comprends pas le rôle de l’amicale dans cette procédure. Je veux bien 
qu’elle la suive, je comprends très bien et c’est normal de savoir le devenir, 
mais aujourd’hui nous, on va s’abstenir parce qu’on ne comprend pas trop la 
finalité de leur intervention. Est-ce qu’on pourrait avoir le nom du Président de 
l’association de l’amicale des locataires ? 
 
MME ADMASKI-CAEKAERT- : - M. MARION vous avez parlé de sommes énormes en jeu, à 
quel montant vous estimez ces préjudices ? 
 
M. MARION : - Par définition, tant que la procédure n’est pas achevée, on ne peut 
pas connaitre le montant exact des sommes qui seront en jeu. C’est le but 
justement de l’expertise de définir les sommes en jeu, les indemnités dues. Par 
définition, au départ on ne peut pas savoir, j’ai dit « énormes » parce que cela 
concerne des travaux importants, alors le « énormes» c’est purement subjectif. Il 
faut attendre la fin de la procédure pour connaître les montants. 
 
M. PRUGNEAU : - Excusez-moi, on n’a pas répondu à ma question mais quel est le nom 
du Président des Marelles ?  
 
MME MARGATE : - Le dernier nom que je connaisse c’est M. SACI. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Luc MARION, Adjoint au Maire, délégué 
au Logement, à l’habitat et à la solidarité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la demande émanant de l’amicale des locataires des Marelles, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Solidarités, du Logement, de l’Habitat et 
de la Santé, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 11 décembre 2014. 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 33 
POUR : 28 dont 3 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, 
Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte 
BLANDIOT-FARIDE, Monsieur Christian GRANDAY, Monsieur Gilbert 
TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre 
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 
Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Monsieur Jacques DURIN, Madame Louise 
DELABY, Madame Florence AUDONNET, Madame Claire KHAN, 
Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur 
Vincent BOT, Madame Audrey MERET, Monsieur Philippe LALOUE, 
Madame Farida BENMOUSSA, Madame Isabelle PEREIRA. 

ABSTENTIONS : 5  
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Madame 
Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur 
Sun Lay TAN. 

 
APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000 € à 
l’AMICALE des locataires des Marelles, afin de prendre un avocat pour la 
représenter dans la procédure d’expertise judiciaire initiée par la SEMMY. 
 
PRECISE que cette subvention est exclusivement destinée à couvrir les frais 
d’avocat relatifs à cette procédure et ne pourra être utilisée à une autre tâche. 
L’amicale produira les factures du cabinet d’avocat de son choix justifiant 
l’utilisation des sommes. Si au final, l’amicale ne rentrait pas dans la 
procédure, la subvention serait remboursée par cette dernière à la ville de Mitry-
Mory. 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget en cours, chapitre 65 – article 6574 -
fonction 72. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 

 

Délibération n°14 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association 
pour la restauration de l’orgue et de l’église historiques de 
Mitry-Mory (A.R.O.E.H.M.) 

 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Dans votre note au rapporteur, il est proposé d’accorder 
une subvention de 700 € correspondant au cachet de l’organiste. Par contre , dans 
le délibéré vous parlez d’une attribution de subvention exceptionnelle de 700 € à 
l’association. Est-ce que vous pourriez harmoniser le délibéré avec la 
subvention ? 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - En fait, il y a eu un concert le 7 septembre, l’AROEHM a 
payé le cachet de l’organiste et nous a demandé une subvention exceptionnelle. 
Nous remboursons donc l’AROEHM qui a elle payé le cachet à l’organiste.  
 
 
MME LE MAIRE : - On peut reprendre la lecture si vous voulez : « il est proposé 
sur la note au rapporteur d’accorder une subvention exceptionnelle de 700 € à 
l’association l’AROEHM correspondant au cachet de l’organiste Domenico Severin » 
et dans le délibéré «il est donc décidé l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 700 € à l’association pour la restauration de l’orgue et de 
l’église historique de Mitry-Mory, AROEHM ».  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Adjointe au 
Maire, déléguée aux Sports, à la jeunesse, au mouvement associatif et à la 
communication, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant la demande émanant de l’Association A.R.O.E.H.M., 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Éducation, de la Culture, des Sports, 
des Loisirs et de la Vie Associative du 4 décembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 700€ à l’Association pour 
la restauration de l’orgue et de l’église historique de Mitry-Mory (A.R.O.E.H.M.). 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal, chapitre 65, article 6574, 
fonction 04. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°15 : Recouvrement de sommes avancées par la ville dans le cadre 

d’une procédure de Péril non imminent 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
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M. SUREAU : - Juste une petite remarque. C’est un dossier qui remonte à un certain 
temps et j’avais eu l’occasion à l’époque de rencontrer les propriétaires. Je 
voulais simplement souligner la qualité du travail qui a été fourni par les 
services jusqu’au bout et en lien avec les copropriétaires. Des réunions se sont 
tenues afin de voir l’avancement puisqu’un des copropriétaires, dont le bien était 
en danger avait des problèmes de succession. Tout a été fait d’un bout à l’autre 
pour essayer de créer les bonnes conditions, y compris dans le choix des travaux, 
d’une opération qui a été menée à bien pour l’intérêt des copropriétaires.   
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Gilbert TROUILLET, Adjoint au Maire, 
délégué à l’Environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L 511- 
et suivants, 
 
Vu l’arrêté municipal n° 2008 / 370, 
 
Vu le tableau de répartition des quotes-parts établi par l’étude de Maître GRUZON, 
 
Vu la demande de délibération de la trésorerie de Claye-Souilly pour procéder au 
recouvrement des sommes dues, 
 
Considérant, que les travaux nécessaires à la cessation du péril ont été réalisés 
par la ville de Mitry-Mory, pour le compte des copropriétaires et à leurs frais, 
 
Considérant, que les sommes avancées par la ville de Mitry-Mory sont exigibles, 
 
Considérant, que le recouvrement et le calcul des sommes engagées nécessite une 
validation du Conseil Municipal, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale en date du 11 
décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la répartition de charges remis par l’étude notariale de Maître GRUZON. 
 
PROCEDE au recouvrement des sommes dues par chacun des copropriétaires, pour un 
montant total de 86 258.89 euros, répartis entre chaque redevable comme suit : 
 

- Monsieur et Madame BLANC, pour la somme de 23 893.72 euros, 
- Monsieur et Madame CHAMBELLAND, pour la somme de 13 801.42 euros, 
- Monsieur et Madame CHARLES, pour la somme de 15 871.63 euros, 
- Monsieur SEVE, pour la somme de 17 596.81 euros, 
- La succession de la famille BOTIUK, représentée par la trésorerie générale 

de Loire Atlantique, pour la somme de 15 095.31 euros. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires 
au recouvrement de ces sommes. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
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Délibération n°16 : PPRT – avis sur le projet de Plan de Prévention des risques 
technologiques autour des établissements CCMP, GAZECHIM et 
GEREP  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Gilbert TROUILLET, Adjoint au Maire, 
délégué à l’Environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie, 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Vu la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 février 2014 prescrivant l’établissement d’un 
plan de Prévention des Risques Technologiques autour des établissements CCMP 
GAZECHIM et GEREP sur le territoire des communes de MITRY-MORY et de COMPANS 
 
Considérant que le projet de PPRT qui est soumis à l’assemblée tient compte des 
remarques formulées par la ville de Mitry-Mory au cours de la phase d’association 
notamment quant à la notion « d’accueil du public ».  
 
Considérant que le règlement interdit toute activité entrainant un apport de 
population supplémentaire dans le périmètre ce qui permettra de limiter les 
activités de ventes au public dans une partie de la zone industrielle.  
 
Cependant des interrogations perdurent dans la mise en œuvre du PPRT notamment au 
niveau des autorités compétentes en matière de contrôle des activités exercées et 
de vérification de la conformité des prescriptions constructives. 
 
De même, l’interdiction d’implanter de nouvelles lignes de transports collectifs 
dans les zones R, r, B, si elles ne desservent pas la ZI, peut s’avérer 
pénalisante pour le développement des lignes de transport.  
 
L’entrée en vigueur de la Directive Seveso 3 en 2015 pouvant entrainer une 
modification du PPRT concernant Mitry-Mory et Compans. 
 
Vu l’avis favorable de la commission de l’Aménagement, du Cadre de vie, de 
l’Espace Public et du Développement durable en date du 4 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

A l’unanimité, 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE au projet de Plan de Prévention des Risques Technologiques 
CCMP GAZECHIM et GEREP  tout en émettant les remarques suivantes : 
 
DEMANDE que la définition des Etablissements Recevant du Public soit reprise dans 
le Règlement du PPRT. 
 
DE DIRE que la limite entre la notion d’accueil du public et celle d’Etablissement 
Recevant du Public étant très ténue, la ville de Mitry-Mory consultera 
systématiquement les services de l’Etat et du SDIS en présence d’activités 
susceptibles de relever de l’une de ces deux catégories. 
 
DE DEMANDER des précisions sur l’autorité compétente en matière de contrôle des 
activités et de vérification de la conformité des prescriptions constructives. 
 
DEMANDE la création d’une nouvelle voie de desserte au nord de la Zone 
Industrielle pour éviter une densification de la circulation sur la RD9 qui est un 
des principaux axes de desserte de la Zone Industrielle impacté par le PPRT. 
EXIGE, en cas de classement en SEVESO seuil haut de nouvelles entreprises, que ces 
dernières prennent toutes les mesures de réduction du risque à la source afin que 
les aléas ne dépassent pas les limites de l’actuel PPRT. 
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DEMANDE que les industriels à l’origine des risques assurent la prise en charge 
financière des dispositifs d’information et d’alerte prévus sur la voie publique  
 
SOULIGNE la nécessité d’actualiser le rapport de présentation sur le PPI GAZECHIM, 
le POI de GEREP et la mise en suspens de l’activité d’incinération de GEREP. 
 
MODIFIE dans la partie « Recommandations » l’Article II.2.3 en ce qu’il vise à la 
fois les biens existants et les projets alors que ces derniers sont visés dans le 
paragraphe précédent, les caractéristiques des locaux de confinement étant 
différentes entre biens existants et projets futurs. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 19/12/2014 
 
 
 
 
Délibération n°17 : Enquêtes publiques conjointes sur la demande présentée par le 

Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et 
de l’Aulnoye (SEAPFA) sollicitant une autorisation de 
recherche d’un gîte géothermique. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Benoît PENEZ, Adjoint au Maire, 
délégué aux Travaux, patrimoine, entretien des bâtiments communaux et 
accessibilité, 
	  
Après avoir exposé le résumé non-technique relatif au dossier de demande 
d’autorisation de recherche d’un gite géothermique à basse température au Dogger, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code minier, notamment ses articles L.112-1 et suivants, L. 124-3 et 
suivants, L. 161-1 et suivants, 

Vu le code de l’environnement, Livre Ier, parties législative et réglementaire et 
notamment les articles R. 123-8 à R. 123-23, 

Vu le décret n°78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et 
d’exploitation de géothermie, 

Vu le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux 
travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages 
souterrains,  

Vu l’arrêté inter-préfectorale n° 2014-2502 du 24 septembre 2014 portant ouverture 
d’enquête publique sur la réalisation d’une opération de géothermie au Dogger à 
Tremblay-en France qui demande aux communes de Vaujours, Tremblay-en-France, 
Mitry-Mory et Villeparisis de donner leur avis sur le dossier au plus tard dans le 
mois suivant la clôture de l’enquête, 

Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 17 juillet 2014,  

Considérant que le dossier d’enquête publique transmis présente un projet destiné 
à la mise en œuvre d’un réseau de chaleur par géothermie, 

Considérant que les travaux envisagés n’ont pas d’impacts négatifs avérés pour la 
ville de Mitry-Mory,  

Considérant que la mise en œuvre d’installations géothermiques pour assurer le 
chauffage urbain présente de nombreux avantages, notamment économiques et est 
respectueuse de l’environnement, 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014, 
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DELIBERE 
A l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable à la demande présentée par le SEAPFA de permis de recherche 
d’un gîte géothermique pour une durée de trois ans sur les communes de Tremblay en 
France, Vaujours, Villeparisis et Mitry-Mory ainsi que sur sa demande d’ouverture 
de travaux de forage de recherche d’un gîte géothermique dans la nappe du Dogger 
sur la commune de Tremblay-en France. 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 19/12/2014 
 
 

Délibération n°18 : Substitution d’acquéreur – cession de la parcelle cadastrée 
section BL n°277 sise rue Paul Gauguin à Mitry-Mory 

 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - Quel est le rôle de l’acquéreur ? Il achète le terrain mais après, 
quel est son rôle dans la construction de ce fameux Pôle emploi ? 
 
MME MARGATE : - Il réalise et construit pour Pôle emploi, et Pôle emploi est 
locataire, il a un bail.  
 
M. PRUGNEAU : - Je me suis intéressé aux deux entreprises et fait des recherches 
et, concernant la société ASTIOM, c’est une société qui existe depuis 3 ans. 
Heureusement elle passe son chemin. C’est un capital de 23 000 €, elle n’a aucune 
activité, je reprends : un établissement actif dans son entreprise et un seul 
événement notable depuis 1 an. ASTIOM heureusement s’en va, mais celui que l’on 
reprend en plus, il n’a pas grand-chose non plus. Il est un peu plus vieux et a 
deux établissements actifs pour cette entreprise, et aucun événement notable 
depuis plus d’un an, 230 000 € de capital. Peut-on faire confiance à des sociétés 
si peu sûres au niveau du capital ? 
 
MME MARGATE : - C’est via Pôle Emploi que nous les avons rencontrées à plusieurs 
reprises. C’est un accord qui a été trouvé, nous, en direct avec Pôle Emploi qui 
se charge de lui, s’entoure de ce qu’il souhaite. Mais pour le coup, nous n’avons 
pas de prise sur ce qu’il choisit. Nous avons fait le point sur ce dossier avec 
Pôle Emploi puisque notre objectif est bien de le maintenir sur Mitry. Donc, ce 
sont des partenaires associés à Pôle Emploi qui a d’ailleurs fait des montages 
équivalents dans toutes leurs opérations de regroupement dans le cadre de Pôle 
Emploi, ANPE, ASSEDIC. Ils fonctionnent de cette manière. 
 
M. PRUGNEAU : - Vous avez des garanties sur ces entreprises ? Par ces sociétés qui 
rachètent ce terrain ? Je suis d’accord que c’est Pôle Emploi qui les missionne 
mais quelles garanties nous avons puisque ce sont des sociétés qui n’ont aucune 
bases solides ? Nous sommes en crise économique et je pense qu’il est bon d’avoir 
des entreprises sur des projets de cette importance avec des capitaux beaucoup 
plus élevés. 
 
MME LE MAIRE : - Je pense qu’il faut interroger Pôle Emploi, pas la ville. Je ne 
comprends pas. Excusez-moi Monsieur, mais nous on vend effectivement comme vous 
dites, on ne construit pas. Le notaire veillera à ce que ce soit payé, et on 
veillera à ce que ce soit Pôle Emploi comme cela a été décidé. L’essentiel, c’est 
que Pôle Emploi reste à Mitry-Mory. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT- : - Dans le projet de délibéré, vous n’avez pas inscrit sur  
la ligne du budget communal le chapitre. 
 
MME LE MAIRE : - On le précisera dans la délibération.  
 
Le Conseil Municipal, 
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Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au 
Maire, déléguée à l’Aménagement du territoire, du développement durable et du 
transport, 
 
Vu le budget Communal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article  
L. 2241-1, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses 
articles L. 2141-1 et suivants et L. 3211-14, 
 
Vu l’estimation de Monsieur le Trésorier payeur général en date du 19 décembre 
2013,  
 
Vu le rapport des services Techniques en date du 27/05/2014 constatant la 
désaffectation de l’usage public et du service public de la parcelle cadastrée 
section BL n° 277, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2014 actant la 
désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée section BL n° 277, et 
engageant une procédure de cession dudit terrain au profit de la Société ASTIOM, 
représentée par M. Patrice MANCA, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 octobre 2014, décidant la 
cession dudit terrain à la société ASTIOM, 
 
Vu le courrier en date du 26 novembre 2014 sollicitant la substitution de la SCI 
MITRY MORY 3 à la société ASTIOM, 
 
Considérant le projet de construction d’un bâtiment à destination de service 
public et d’intérêt collectif pour l’agence Pôle Emploi, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 32 
POUR : 28 dont 3 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, 
Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte 
BLANDIOT-FARIDE, Monsieur Christian GRANDAY, Monsieur Gilbert 
TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre 
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 
Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Monsieur Jacques DURIN, Madame Louise 
DELABY, Madame Florence AUDONNET, Madame Claire KHAN, 
Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur 
Vincent BOT, Madame Audrey MERET, Monsieur Philippe LALOUE, 
Madame Farida BENMOUSSA, Madame Isabelle PEREIRA, 

CONTRE : 4 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Monsieur 
Laurent PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN. 

ABSTENSIONS : 1  
Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT. 

 
SUBSTITUE la SCI MITRY MORY 3, gérée par la société SOGECOPA, domiciliée 5 rue 
Nicéphore Niepce CS 20821 à Rennes, elle-même représentée par M. CERRETANI 
Christian, à la société ASTIOM dans le bénéfice de la promesse de vente du terrain 
cadastré section BL n° 277, d’une contenance de 1828m², au prix de 360 000 euros 
(TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS) hors taxes, 
 
DIT que les actes afférents à cette cession sont élaborés par l’étude notariale de 
Maître BENICHOU Eric, étude BOUVAT MARTIN, 13 place Etienne Pernet, 75015 PARIS, 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des actes afférents à 
cette cession, 
 
DIT que la recette est inscrite au budget communal chapitre 024. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 29/12/2014 
 
 
 
 
Délibération n°19 : Syndicat Intercommunal du Lycée Honoré de Balzac – dissolution 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Le Maire,  
 
Vu l’article L.5212-33 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du Comité syndical du 25 juin 2014 relative à la dissolution du 
syndicat intercommunal, 
 
Vu les statuts du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du 
lycée Honoré de Balzac, 
 
Considérant que l’activité du syndicat n’a plus raison d’être maintenue,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable à la dissolution syndicat intercommunal pour la gestion et 
le fonctionnement du lycée Honoré de Balzac. 
 
PRECISE que le solde des disponibilités sera reversé aux communes adhérentes au 
prorata du nombre d’élèves inscrit au lycée à la rentrée 2013/2014. 
 
DIT que l’actif immobilisé est cédé à la Ville de Mitry-Mory avec mise à 
disposition du lycée Honoré de Balzac. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°20 : Création d’emplois saisonniers pour l’année 2015 au sein des 

services Enfance, Jeunesse et Sports 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Les classes transplantées, ce sont les classes d’hiver 
des séjours au ski ? 
 
MME LE MAIRE : - Les classes de découverte. 
 
M. PRUGNEAU : - Juste une remarque, on apprécie le tableau M. DURIN. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Jacques DURIN, Conseiller municipal, 
délégué à l’Entretien, à la restauration et au personnel communal, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, notamment son article 3 et son article 136 ; 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 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 ; 
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Considérant la nécessité durant les périodes de vacances scolaires, les classes 
transplantées et les événements sportifs de permettre la réalisation des missions 
spécifiques liées à des activités saisonnières au sein des services Enfance, 
Jeunesse et Sports ; 
 
Considérant la nécessité de créer des emplois de non titulaires pour exercer les 
fonctions saisonnières répondant à ces missions pendant les périodes de vacances 
2015, les classes transplantées et sur 2 événements municipaux ; 
 
Considérant la nécessité de fixer la nature des fonctions, le niveau de 
recrutement et de rémunération des emplois à créer ;  
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014 ; 
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
DECIDE la création de : 
 

- 22 emplois saisonniers pour les vacances de février 2015, 
- 24 emplois saisonniers pour les vacances d’avril 2015, 
- 2 emplois saisonniers pour le Cross scolaire du 15/04/15, 
- 2 emplois saisonniers pour les activités sportives de la Fête de la Ville du 

20/06/15, 
- 15 emplois saisonniers pour 5 classes transplantées 2015, 
- 48 emplois saisonniers pour le mois de juillet 2015, 
- 37 emplois saisonniers pour le mois d’août 2015, 
- 19 emplois saisonniers pour les vacances d’octobre 2015, 
- 19 emplois saisonniers pour les vacances d’hiver 2015. 

 
FIXE les modalités de recrutement telles que prévues dans le tableau ci-annexé ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à recruter les agents non titulaires nécessaires ; 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal 
de l’exercice 2015, chapitre 012, fonction 253, 421,422 et 423. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°21 : Attribution d’une indemnité au comptable public 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - La loi est formelle et catégorique. Cette indemnité est 
facultative. Je veux juste vous rappeller qu’à l’intercommunalité le receveur a 
touché 60 % de son indemnité c’est-à-dire 3 400 € environ, et que cette indemnité, 
sa valeur est calculée à partir des budgets d’investissement et de fonctionnement, 
c’est-à-dire plus les budgets sont élevés, plus la prime est élevée. Vous avez 
voté tout à l’heure à la majorité la hausse pour quelques familles mitryennes, 
familles moyennes, de 0,9 % l’augmentation des tarifs municipaux, ce qui 
représente à peu près 15 000 €. J’ai fait le calcul, là vous allez donner une 
prime de 6 000 € à un receveur. Je ne dis pas que son travail est mal fait, je ne 
remets pas en cause ses compétences. Seulement, cette prime est votée pour le 
mandat, c’est-à-dire que pendant 6 ans, quoi qu’elle fasse au niveau de la mairie, 
par son travail ou autre, elle aura cette prime de 6 000 € par an, ce qui fait 400 
€ par mois. Moi qui suis un petit chef d’entreprise, je trouve cette somme 
indécente et je pense que sans remettre en cause ses compétences, on peut peut-
être la revoir légèrement à la baisse. 
 
M. DARAGON : - Je pense que la comparaison entre l’indemnité du receveur et 
l’augmentation de 0,9 % n’est pas pertinente. La vraie bataille serait de se 
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battre pour que le SMIC augmente et ne pas s’aligner sur une augmentation de 0,9 
%, parce que les familles modestes resteront toujours modestes. 
 
M. PRUGNEAU : - Ce ne sont pas dans mes compétences. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire, 
délégué aux Finances publiques de la ville et aux marchés publics, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et régions et notamment son article 97, 
 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs 
des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes 
et établissements publics locaux, 
 
Considérant le rôle de conseil de Mme PHILIPPE, Trésorière municipale de Mitry-
Mory, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 33 
POUR : 28 dont 3 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, 
Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte 
BLANDIOT-FARIDE, Monsieur Christian GRANDAY, Monsieur Gilbert 
TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre 
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 
Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Monsieur Jacques DURIN, Madame Louise 
DELABY, Madame Florence AUDONNET, Madame Claire KHAN, 
Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur 
Vincent BOT, Madame Audrey MERET, Monsieur Philippe LALOUE, 
Madame Farida BENMOUSSA, Madame Isabelle PEREIRA. 

CONTRE : 5  
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Madame 
Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur 
Sun Lay TAN. 

 
DECIDE d'accorder à titre personnel à Mme PHILIPPE, receveur municipal, 
l’indemnité de conseil au taux de 100% pour la prestation d'assistance et de 
conseil des services de la Ville de Mitry-Mory. 
 
DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de 
l’arrêté interministériel 16 décembre 1983 et sera acquise à Mme PHILIPPE pour 
toute la durée du mandat, sauf délibération contraire. 
 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 011 (charges à 
caractère général), fonction 022 (administration générale de l’Etat) du budget 
communal. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°22 : Rapport d’activité du SIRESCO (Syndicat intercommunal pour la 

restauration collective)- année 2013  
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
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M. DURIN : - Une précision concernant les plus de 6 millions de repas : pour la 
ville de Mitry-Mory ce sont 31745 repas scolaires et péri scolaires, 7218 pour les 
adultes les accompagnants et 20798 pour les personnes âgées. 
 
M. DJABALI fait une déclaration au nom du groupe des Ecologistes : 
 
« Nous sommes dans l’ensemble satisfaits du service rendu par le SIRESCO. Nous 
sommes convaincus de l’utilité de mutualisation des moyens pour répondre de 
manière satisfaisante et économique aux besoins des restaurants scolaires ou 
municipaux. Le SIRESCO fournit des repas équilibrés aux élèves de nos écoles et 
nous saluons les efforts louables de notre syndicat  qui a introduit dans ses 
menus des produits "bio" cuisinés dont la part est passée de 9% en 2012 à 12% en 
2013, avec l'objectif d'atteindre 15% en 2014. Comme chacun sait, manger bio c’est 
bon pour l’environnement, c’est garantir la qualité et la diversité, c’est 
favoriser l’économie locale, c’est bon pour la santé et c’est économiquement 
possible et responsable. Si l’objectif de 2014 est atteint, nous encourageons le 
SIRESCO à persévérer et pourquoi pas dès 2015, atteindre les 25% de produits bio 
issus de circuits courts comme à Lons Le Saunier et sa circonscription, qui sert 
cinq fois moins de repas à l’année. Introduire des produits issus de l’agriculture 
biologique représente en moyenne un surcoût d’environ 23%, mais il est possible de 
le réduire en limitant le gaspillage, en engageant des partenariats étroits avec 
les fournisseurs ou encore en groupant les achats. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Jacques DURIN, Conseiller municipal, 
délégué à l’Entretien, à la restauration et au personnel communal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5211-
39, 
 
Vu le rapport d’activités présenté par le Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective pour l’exercice 2013, 
 
Considérant que ce rapport doit faire l’objet d’une communication au conseil 
municipal en séance publique, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Culture, Sports, Loisirs et Vie 
associative du 4 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

PREND ACTE du rapport d’activités du Syndicat intercommunal pour la restauration 
collective pour l’année 2013. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°23 : SIGEIF – rapport d’activité pour l’année 2013 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. DARAGON : - A la demande de MME LE MAIRE, nous avons remis à chaque président 
de Groupe, il y a à peu près un mois, l’ensemble des rapports d’activité du 
SIGEIF. C’est très difficile de faire un petit résumé et si vous avez des 
questions je me permettrais d’y répondre. Un petit élément qui retrace et qui 
reviendra un peu sur les 0,8 % : les aides d’EDF aux clients en difficulté sur le 
territoire du SIGEIF : l’allocation de l’aide aux consommateurs les plus démunis 
n’est pas du ressort des autorités concédantes. Néanmoins, le SIGEIF soucieux du 
service public local se montre particulièrement attentif aux évolutions 
législatives dans ce domaine. Sur le territoire de la concession, 23886 clients 
bénéficient du TPN, le tarif de première nécessité électrique, au 31 décembre 2013 
contre 15798 en 2012 et 6093 en 2011. Soit, une progression de 51 % liée pour une 
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petite partie à l’automatisation, par un décret du 6 mars 2012, des procédures 
d’attribution des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel, et à la mise 
en œuvre en 2013 par les organismes d’assurance maladie de l’arrêté du 21 décembre 
2012, modifiant le montant des ressources permettant de bénéficier des tarifs 
sociaux. Pour la Seine et Marne, en 2012 : 1340 dossiers, en 2013 : 2500. Il y a 
aussi le FSL, Fond de Solidarité pour le Logement qui s’ajoute au TPN, depuis 
janvier 2005 ce fond est géré par les départements qui définissent les modalités 
d’attribution des aides et les distribue. Le FSL est ouvert aux personnes en 
situation de paiements associés au logement, à l’eau, à l’énergie et au téléphone. 
En 2013, la contribution d’EDF au FSL sur le territoire de la concession c’est 
élevé à 660 000 € contre 530 000 € en 2012 soit une augmentation de 22 %. 
S’agissant du gaz, un tarif spécial de solidarité, le TSS, est également mis à 
disposition en 2008 des clients particuliers ayant droit en électricité au TPN 
depuis 2012 son attribution a été automatisée. L’organisme d’assurance maladie ou 
l’administration fiscale en cas de faibles revenus déclarés transmettent aux 
fournisseurs d’énergie les informations nécessaires. Je signale que sur notre 
ville ce travail est fait par l’ensemble des services, c’est-à-dire qu’il y a un 
croisement. Tout à l’heure nous avons fait les admissions en non-valeur mais avant 
d’avoir des grosses difficultés, que ce soit la Semmy, et avec les autres 
bailleurs c’est compliqué, le service des affaires scolaires, les services sociaux 
pour pouvoir intervenir, il y a un travail qui est en partenariat avec le 
département et les opérateurs comme ERDF et GRDF donc je voulais le dire. Au 
niveau des augmentations de la vie de nos concitoyens, on voit que ça se dégrade 
d’une manière importante de jour en jour. Je pense qu’il faudrait qu’on vote une 
motion pour l’augmentation du SMIC à plusieurs pourcents, ce serait intéressant.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Guy DARAGON, Conseiller municipal, 
délégué à la mission énergie et à l’éco-responsabilité, 
 
Vu l’article L 5211-39 et L 2121-29 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu le rapport d’activités pour l’exercice 2013 du SIGEIF, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
 

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités du SIGEIF et son annexe 
relative aux chiffres clefs de la Ville pour l’année 2013. 
 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°24 : SIGEIF – modification de périmètre : substitution de la 

Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne à la 
commune de Morangis 

 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
MME LE MAIRE : - Cela montre qu’il n’y a pas qu’ici que les questions 
d’Intercommunalité agitent. 
 
M. DARAGON : - Sauf que les habitants de Morangis sont toujours alimentés en 
énergie et que dans notre commune ça fait un an que nous n’avons pas eu un mètre 
linéaire de travaux d’assainissement. Ça bouge un peu moins chez nous. 
 
MME LE MAIRE : - On ne parlait pas tous les deux des mêmes mouvements mais c’est 
vrai aussi. 
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MME LE MAIRE propose de voter et non pas de prendre acte. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Dans le délibéré du Conseil il y a 
deux attendus. On prend acte effectivement de la substitution mais on se prononce 
sur la modification des statuts du SIGEIF. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Guy DARAGON, Conseiller municipal, 
délégué à la mission énergie et à l’éco-responsabilité, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5216-
7, 

Vu l’arrêté du Préfet de l’Essonne n°2012-PREF.DRCL/749 du 20 décembre 2012 
portant extension du périmètre de la Communauté d’agglomération « Les Portes de 
l’Essonne »,  

Considérant que ces statuts intègrent, au titre des compétences facultatives, la 
distribution de l’énergie électrique et du gaz, 

Considérant que l’exercice de ces compétences avait déjà fait l’objet d’un 
transfert au SIGEIF par la commune de Morangis, 

Considérant qu’en application du dispositif légal, la Communauté d’agglomération 
est automatiquement substituée à la commune au sein du SIGEIF qui devient ainsi un 
syndicat mixte fermé, 

Considérant que cette modification dans la composition du SIGEIF donne lieu à une 
délibération du Comité syndical et des communes membres pour qu’il en soit pris 
acte,  

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014 ; 

 
DELIBERE 

A l’unanimité, 
 
PREND ACTE de la substitution de la Communauté d’agglomération «  Les Portes de 
l’Essonne » à la commune de Morangis pour l’exercice des compétences relatives à 
la distribution publique d’électricité et de gaz naturel. 
 
DIT QUE l’article 3 des statuts du SIGEIF est mis en conformité et est rédigé de 
la façon suivante : 
 
« De nouveau membres peuvent être admis dans le périmètre du Syndicat qui est 
étendu conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
Dans l’hypothèse du transfert au Syndicat par un Membre d’une compétence 
statutaire, la délibération de l’organe délibérant du Membre concerné portant 
transfert de compétence est notifiée au président du syndicat. Celui-ci informe le 
maire ou le président de chacun des Membres. 
 
Le transfert prend effet au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la 
décision de l’assemblée délibérante  du Membre portant transfert de compétences 
est devenue exécutoire. » 
 
Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts sont fixées par 
le Comité syndical. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 

Délibération n°25 : SEMMY – rapport du mandataire pour l’année 2013 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 



32  

MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Je fais partie de la Commission qui nous a présenté ce 
rapport, et là on nous présente un compte rendu annuel d’activité et on nous 
demande d’approuver un rapport annuel de gestion. Ce qui est complètement 
différent. 
 
M. SUREAU : - Il s’agit bien d’un rapport annuel de gestion pour l’exercice 2013 
dont vous avez une synthèse, mais c’est bien un rapport de gestion présenté par le 
mandataire. Je suis disponible pour les questions éventuelles. 
 
M. PRUGNEAU : -  C’est le rapport annuel qui nous est transmis derrière, une très 
bonne étude sociologique comme je l’avais souligné à la Commission Administration 
Générale on s’aperçoit de la population qui est logée par la Mairie. En revanche, 
je suis curieux, autant je félicitais M. DURIN d’un bon tableau et la Semmy, je 
suis stupéfait de trouver de façon littéraire une présentation de compte de la 
Semmy. J’aurais bien voulu avoir : recettes, dépenses, frais de fonctionnement 
pour pouvoir avoir une image un peu plus claire du fonctionnement, tout 
simplement. 
 
MME LE MAIRE : - Je vous invite à vous rapprocher de votre colistier, M. LALOUE 
qui a participé à la réunion du Conseil d’Administration et qui a tous les 
documents. 
 
M. PRUGNEAU : - On nous dit bien qu’on nous présente le rapport annuel donc on 
pourrait aussi avoir les documents, je ne vois pas ce qui oppose d’avoir les 
documents. 
 
MME LE MAIRE : - Oui, on peut toujours tout. Les documents sont donnés et vous 
êtes présent dans les réunions, dans les Conseils d’Administration, dans toutes 
les commissions. On participe ou pas peu importe, pas de jugement, mais les 
documents sont donnés. Ceci dit, plutôt que de copier et recopier et démultiplier 
les photocopies pour que chacun ait son document on peut aussi se les passer. Ça 
coûte un peu moins cher à la Semmy et à la Collectivité et ce n’est pas plus mal 
pour la planète de ne pas user des quantités d’encre pas possible. Quand on est 
colistier, on peut se passer les documents. 
 
M. PRUGNEAU : - En 2014, il existe un moyen très simple qui s’appelle le mail, le 
courrier électronique, qui permet de ne pas éditer des documents mais de pouvoir 
les recevoir sans forcément couper des arbres. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Franck SUREAU, Adjoint au Maire, 
délégué à l’Enseignement et à la vie scolaire, 
 
Vu les articles L 1524-5 et L 1523-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu les articles 300-4 et 300-5 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu le rapport du mandataire ci-joint, dont lecture est donné par Monsieur SUREAU, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 33 
POUR : 28 dont 3 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, 
Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte 
BLANDIOT-FARIDE, Monsieur Christian GRANDAY, Monsieur Gilbert 
TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre 
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 
Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Monsieur Jacques DURIN, Madame Louise 
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DELABY, Madame Florence AUDONNET, Madame Claire KHAN, 
Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur 
Vincent BOT, Madame Audrey MERET, Monsieur Philippe LALOUE, 
Madame Farida BENMOUSSA, Madame Isabelle PEREIRA. 

CONTRE : 5  
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Madame 
Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur 
Sun Lay TAN. 

 
APPROUVE le rapport annuel de gestion établi sur l’activité de la SEMMY au titre 
de l’exercice 2013. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
Délibération n°26 : SEMMY – rapport annuel de la politique du logement social et 

d’attribution de logements pour l’année 2013 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
M. MARION fait une déclaration pour le Groupe des Elus Communistes et Progressistes :  
 
« Je vous propose de ne pas revenir en détail sur l’ensemble de ce rapport qui a 
été présenté à la commission le 4 décembre dernier, celle-ci l’ayant approuvé 
après discussion. Les membres de cette commission s’ils le souhaitaient pouvaient 
poser depuis toutes les questions nécessaires pour compléter leurs appréciations. 
Le rapport de la Semmy est axé principalement sur la connaissance de familles qui 
habitent dans un logement Semmy. 
Nous pouvons ainsi constater que la proportion de logements financé en PLAI est 
supérieure de près de 2 points à la moyenne nationale ainsi que les PLS de 4 
points. Les PLUS sont inférieurs de 4 points. 
Si nous prenons en référence la catégorie 4 un couple avec 2 enfants doit avoir un 
maximum de ressources annuelles de 27 245 € pour être logé en PLAI, de 49 536 € 
pour être logé en PLUS, de 64397 € pour l’être en PLS. 
Nous pouvons également constater que seules 100 familles perçoivent l’APL ce qui 
démontre les limites de l’aide au logement puisque 221 familles ont des ressources 
intérieures à 2500 € pour vivre à 4 et que seuls 11 locataires sont assujettis au 
SLS. 
Le patrimoine de la Semmy répond donc a une volonté de diversification de l’offre 
de logements répondant elle-même aux critères fixés par les pouvoirs publics pour 
conventionner les constructions. 
Toujours dans la volonté de mieux connaître les familles qui résident dans le 
patrimoine de la Semmy, 2ème bailleur sur Mitry, notons qu’elle loge près de 25% de 
familles monoparentales. Cela aide à comprendre d’une part l’efficacité sociale de 
notre outil pour le logement et l’effort qu’il dit produire pour prendre en compte 
cette réalité dans ses réponses aux besoins. 
Vous le constatez le pourcentage d’impayés a imposé depuis plusieurs années la 
mise en œuvre de procédures. Elles sont nécessaires pour le bailleur et elles sont 
aussi nécessaires pour les locataires. Car à chaque étape des moyens existent pour 
recouvrer les dettes et stopper la procédure. La Semmy travaille, comme tous les 
bailleurs, avec le service social de la Ville. 
Mais tout ce travail est fait en direction d’hommes et de femmes. Il est donc plus 
difficile car il faut du temps, de la persévérance et aussi être conscient des 
limites. Toute volonté d’aboutir se heurte parfois au manque de solutions 
alternatives et aussi aux réalités sociales. A un moment donné, tout plan 
d’apurement a comme limite les ressources des familles. 
Le rapport de la Semmy 2013 se situe dans un moment où une fois de plus une 
campagne s’engage sur le thème des privilégiés dans les HLM. 
Comme toute campagne elle prépare un débat au mieux, au pire une attaque aveugle 
visant à remettre en cause le caractère généraliste du logement HLM en France, 
diverses résolutions européennes voulant faire du logement social le logement des 
plus pauvres, des plus démunis. 
Ce serait une erreur sociale, économique. 
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Sociale car cela remettrait en cause l’équilibre au sein du patrimoine de la 
Semmy, où aujourd’hui près de 400 personnes occupants un logement ont un emploi. 
Sociale car cela conduirait à loger les gens en fonction de leurs ressources et 
non en fonction de leurs besoins. 
Economique car les organismes ou les SEM ne percevant aucune subvention de 
fonctionnement elles assurent celui-ci qu’à partir des loyers. 
Au nom de la Municipalité je voudrais remercier le Directeur de la Semmy et toute 
son équipe pour le travail engagé. Nous serons vigilants pour garder et développer 
notre outil au service de notre politique publique. 
La présentation du rapport de la Semmy est pour nous l’occasion, chaque année, de 
donner au conseil municipal des informations plus générales sur notre engagement 
pour le droit au logement à Mitry-Mory. 
D’abord il faut toujours rappeler que derrière la sécheresse des chiffres il y a 
des hommes et des femmes, des enfants souvent en souffrance et, que le temps au 
terme duquel ils accèdent à un toit est toujours trop long au regard de leurs 
espoirs de vivre dignement. 
Cette attente est souvent source de colère, de sentiment d’injustice. Elle est 
aussi source d’incompréhension, car l’attribution d’un logement est très complexe. 
Présenter des chiffres au niveau d’une ville, comme je le ferai dans quelques 
instants permet de mesurer le travail réalisé, le travail restant. Mais cela ne 
doit pas exonérer l’Etat de sa responsabilité car le droit au logement est un 
droit constitutionnel, un droit qui s’il n’est pas respecté peut conduire l’Etat à 
être jugé et condamné. 
Une nouvelle fois à l’entrée de l’hiver, l’émotion s’empare de tout le monde quand 
la télé montre des hommes et des femmes à la rue. Et, comme chaque année les 
pleurs fussent-ils sincères vont masquer que les drames humains sont d’abord la 
conséquence de choix politiques. 
Comme le dit la campagne pour les trente ans des restos du cœur il y a des 
anniversaires qui ne se fêtent pas. 
Depuis 1977 l’aide à la pierre c’est-à-dire l’aide de l’Etat pour construire des 
logements à loyer modéré a été réduite pour être remplacée par l’aide à la 
personne. 
Je ne voudrais pas être trop long mais quand même ce changement de logique a été 
décidé dans les mêmes années où le pouvoir alors en place prônait la rigueur 
budgétaire au nom du choc pétrolier. 
Depuis bientôt 40 ans, c’est cette même logique de rigueur, pour être mesuré, qui 
prévaut. Certes les arguments idéologiques changent mais sur le fond il s’agit 
toujours de la même volonté sauver l’actionnaire ! 
Et c’est cette politique qui est mise en œuvre pour le logement. Moins de budget 
pour construire, ventes de logements, appels aux fonds propres, changement de 
statuts des organismes et sociétés. 
Force est de constater que 2015 verra la même logique imposée. Sans ici nous noyer 
sous les chiffres retenons par exemple : 
Le milliard annoncé sur 3 ans sera financé via un emprunt bonifié contracté par 
les organismes et remboursé par les locataires et par une mutualisation de leurs 
fonds propres. 
La forte augmentation des autorisations d’engagement budgétaires est pour 
l’essentiel du à la budgétisation de l’APL auparavant prise en charge par la CAF. 
Les subventions au logement locatif sont réduites de près de 50M€. 
Et, dans la même volonté d’illustrer mon propos, nous noterons les 
défiscalisations offertes aux investisseurs qui pourraient coûter 1 milliard 
d’euros. 
Aussi, je voudrais rappeler la proposition que notre association d’élus porte : 
La création d’un service public national et décentralisé adossé un pôle de 
financement public. 
Cette proposition, qui mériterait d’être développée est de nature à libérer le 
logement public conventionné des diktats de la loi des marchés. 
Bien entendu il est de notre responsabilité de mettre en œuvre à Mitry une 
politique tendant à répondre aux besoins des habitants. 
Dès la fin des années 80 la ville de Mitry-Mory a posé les bases de sa politique 
pour le logement : offrir une réponse aux besoins diversifiés exprimés par les 
Mitryens. Ainsi, depuis le début des années 90, dans le quartier des Acacias se 
mêlent habitats collectifs et logements individuels, accession et locatif ; puis 
dans le quartier de la Rêneuse c’est cette même volonté qui nous a guidés. Au 
Moulin des Marais, les logements sont conventionnés. Maintenant que l’ensemble des 
familles du Parc Corbrion ont été relogée à l’exception d’une, nous poursuivons 
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l’aménagement de ce quartier par la construction de logements en accession, en 
accession sociale, en locatif. 
Mais nous ne réfléchissons pas uniquement à aménager des grands espaces ; nous 
voulons aussi proposer une offre de logements dans des quartiers tels que celui de 
Mitry le Neuf. Je fais expressément référence aux surfaces que nous avons enfin pu 
acquérir avec le concours de l’EPFIDF à Mitry-le-Neuf. 
 
Au 30/10 de cette cette année, 187 familles ont été relogées à Mitry. 104 sont 
Mitryennes soit 55%. Notons que nous avons pu atteindre ce pourcentage par un 
travail partenarial important avec les services préfectoraux. 
Au 30/10, deuxième chiffre important 1077 familles ont déposé une demande à Mitry. 
636 sont Mitryennes. Parmi celles-ci, 179 sont déjà dans un logement conventionné. 
Mais et c’est un phénomène nouveau, 457 viennent du secteur privé et/ou sont 
hébergées. Sans anticiper une analyse restant à faire, nous pouvons présumer que 
ce chiffre reflète deux phénomènes : le premier étant que la situation sociale se 
dégradant il devient de plus en plus difficile de faire face aux frais d’un 
logement privé ; le second pouvant être que face à la pénurie on prend dans le 
privé et après on fait une demande d’HLM car à Mitry, il y a 26,2 % des logements 
conventionnés. 
Pour les 441 demandes extérieures, deux chiffres significatifs : 171 émanent 
d’habitants de 77, principalement de Villeparisis et de Claye ; 189 du 93, 
principalement de Villepinte et Tremblay. 
Nous devons poursuivre notre engagement de construire des logements répondants aux 
besoins de familles. C’est notre responsabilité d’élus mitryens, d’élus soucieux 
de participer à la solidarité en acte. 
Notre ville est attractive, car elle est dans un périmètre économique développé ; 
elle l’est aussi parce qu’elle est dotée de services publics efficaces, elle l’est 
encore par son maillage associatif, par sa politique culturelle, elle l’est bien 
sûr par son aménagement et elle l’est aussi par sa gestion solidaire au service de 
tous. 
Nous ne disons pas cela pour masquer les difficultés rencontrées, mais à celles et 
ceux qui portent un regard dépressif sur leur ville nous disons regardez là en 
toute lucidité ; vivre à Mitry ne résoud pas toutes les difficultés de la vie mais 
cela peut les rendre moins âpres. 
Nous avons la volonté de poursuivre le développement de Mitry pour répondre aux 
besoins de logements en accession y compris en accession sociale, en logements 
conventionnés. 
La restructuration de l’organisation territoriale, la ponction financière qui se 
prépare sur les collectivités territoriales, accompagnée de la remise en cause 
pour celle-ci du libre choix de leur politique nécessiteront sans aucun doute 
vigilance et combattivité pour être en capacité de poursuivre la mise en œuvre des 
engagements pris avec les Mitryens. » 
 
M. DARAGON : - Comme je le dis à chaque fois, notre Semmy participe à la création 
d’emplois comme notre zone d’activité longuement décriée quand elle s’est créée. 
Aujourd’hui, certains dans notre Communauté de Communes s’en revendiquent. Oui, 
Mitry-Mory participe à l’emploi puisque je le répète au niveau des ratios, nous 
sommes à 1,3 ; pas forcément toujours des emplois intéressants et pas toujours 
pris par des Mitryens, mais on a un ratio intéressant et ça note le dynamisme de 
notre ville. 
 
MME MARGATE : - Simplement, pour préciser un chiffre afin d’aller dans le sens de 
ce que vient de dire M. DARAGON, que le ratio évoqué par la construction de 
logements, ratio en création d’emplois via la construction de logements, la 
fédération du bâtiment indique deux emplois par logement construit. Quand on 
regarde simplement l’opération du Tulipier, qui fait 16 logements, c’est 32 
emplois qui ont été créés grâce à des constructeurs de logements et je pense que 
c’est très bien de le souligner. 
 
M. DARAGON : - C’est de l’humour, mais grâce aux malfaçons des Marelles, on donne 
du travail à M. PRUGNEAU. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : -  Rapport très complet M. MARION, félicitations. En ce qui 
concerne la politique d’attribution des logements, lorsqu’il y a des critères 
d’attribution pour les revenus, est-ce qu’il y a des révisions de revenus une fois 
que les gens sont en place ? 
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M. MARION : - Oui tout à fait puisque tous les ans il y a une enquête de revenus. 
Il y a deux enquêtes. Une enquête classique pour trouver les ressources complètes 
qui rentrent dans un foyer, on parle de foyer ménage et pas foyer fiscal : toutes 
les ressources des parents, enfants, parents, grands-parents éventuellement et 
tous les ans aussi il y a une enquête sur le surloyer qui permet d’avoir les 
ressources et de calculer le surloyer éventuellement. Il y a une révision globale 
tous les ans. Pour les demandeurs de logement aussi, lors de la demande on prend 
les ressources actuelles et lorsque la ville propose à la Commission d’attribution 
d’un bailleur social les candidats sur son contingent, c’est la Commission 
d’attribution qui attribue, nous on propose c’est toujours dans ce sens, les 
ressources sont revues à l’instant de la proposition.  
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - Je profite de ce rapport pour dire quelques mots suite au 
vote du budget logement hier au Conseil régional : sur la région Ile de France on 
remarque que le nombre de logements construits baisse catastrophiquement, de 
70 000 que nous avions inscrits dans le SDRIF, on doit approcher à peine les 
35 000. Cette année, c’est encore pire que tout. Donc cela a des conséquences 
comme vous le disiez Mme MARGATE, sur les emplois mais aussi sur le nombre de 
personnes à reloger puisque le chiffre que vous indiquez est de plus de 1000 
demandeurs pour la commune de Mitry, ce qui a nettement augmenté sur les 2 
dernières années. Et je dois dire que peut-être ces choses ont été renforcées par 
le fait qu’avec les changements de majorité de mars dernier de nombreuses villes 
en Ile de France ont annulé ou reporté des constructions de logements. Cela porte 
à plus 8 ou 9000 logements en Ile de France qui ne seront pas construits par des 
majorités qui sont passées à droite, dans notre secteur à Chelles ou à Roissy en 
Brie. 
 
M. SUREAU : - Simplement, je crois que c’est l’occasion peut-être aussi, d’inviter 
l’ensemble des élus et notamment les élus de l’opposition qui s’intéressent 
beaucoup aux logements sociaux, à voter aussi la prochaine fois pour les garanties 
d’emprunt, pour permettre à ces organismes de pouvoir réaliser et rénover leur 
patrimoine, parce que sinon, il y a une certaine contradiction. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Luc MARION, Adjoint au Maire, délégué 
au Logement, à l’habitat et à la solidarité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L 441.2-
5 
 
Considérant le rapport annuel sur sa politique du logement remis par la SEMMY pour 
l’année 2013, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Solidarités, du Logement, de l’Habitat et 
de la Santé du 4 décembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
 
 

PREND ACTE du rapport annuel 2013 de la SEMMY relatif à son activité de bailleur 
social pour 446 logements conventionnés situés sur le territoire de MITRY-MORY.  
 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
 
Délibération n°27 : 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 des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - Je remercie M. CLEMENT pour m’avoir fourni toutes les informations 
que je souhaitais, je n’ai pas répondu et je le fais maintenant. Il y a deux 
points qui m’interrogent : le 1061 et 1062. C’est le même prestataire, il y a une 
animation dans le cadre des 1061 à 1500 €, et deux animations pour 9 000 €. 
Qu’est-ce qui justifie cette inflation ? S’il y a deux animations, cela aurait dû 
faire 3000 €. 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - Ce n’est pas le même genre de prestations musicales. Pour 
le premier, il s’agit d’une prestation musicale type DJ et dans la deuxième partie 
se sont des musiciens, ce qui vaut la différence de tarifs. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Je voudrais poser une question concernant les avenants 
qui font partie de ces décisions municipales, aucun d’entre eux ne dépassent les  
5 % ? 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Pour la décision n°1081, il s’agit 
de l’avenant de la Société DEKRA. Le montant du marché initial est de 13 353 €. De 
nouvelles prestations ont été intégrées, notamment la vérification des appareils 
et accessoires dits de levage et équipement de travail, soumis à l’arrêté du 5 
mars 1993. Le montant de l’avenant est de 1 796,78 €, je rappelle que nous sommes 
sur des marchés qualifiés à procédure adaptée et que les contingences qui 
prévalent en matière d’avenant ne sont pas les mêmes que ceux qui prévalent 
concernant les procédures dites formalisées. 
 
M. PRUGNEAU : – Dans votre explication vous confirmez notre opposition à la 
rénovation de l’école  de ce fait ? Vous disiez que l’appel d’offre de l’école 
n’étant pas le même et n’étant pas sur la même hauteur d’avenant et la même 
procédure. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Absolument puisque vous le 
soulignez concernant l’école Emile Zola, la Commission d’Appel d’Offres s’est 
réunie pour statuer sur les avenants relatifs au marché de travaux. 
 
M. PRUGNEAU : - Pour information, la décision n°1082 portant acceptation de la 
facture présentée par la ligue de l’enseignement sur la Ligue de Marne, ça 
correspond à quoi ?  
 
Mme BLANDIOT-FARIDE : - Il s’agit du règlement d’une partie des bourses BAFA. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Il me semble que j’avais, sur cette 
question, apporté les éléments d’information idoines. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Concernant le séjour des anciens à St Pétersbourg, nous 
avons déjà passé deux remboursements la fois dernière, là on en repasse un, est-ce 
qu’il n’existe pas un système d’assurance annulation qui puisse prendre en charge 
ce type de remboursement ? 
 
M. SUREAU : - C’est deux choses différentes dont vous parlez. L’assurance 
annulation c’est pour que si la ville paye, elle n’ait pas à rembourser pour les 
gens qui ne sont pas partis. Là on rembourse une personne qui a payé à la ville 
pour partir, mais elle n’est pas partie et la ville la rembourse. C’est bien une 
personne physique et ce n’est pas elle qui a pris une assurance annulation mais il 
faut bien la rembourser de ce qu’elle a payé à la Ville. Une personne est partie à 
sa place. 
 
M. PRUGNEAU : - Il me semble que dans mon mail j’avais posé deux questions à Mme 
le Maire. 
 
MME LE MAIRE : - Oui, excusez-moi. Il y a deux questions : « sous quel délai 
pensez-vous transmettre les cartes d’élus ?». Cette question m’a quelque peu 
surprise car les cartes officielles ne sont délivrées que par le Préfet et sont 
appelées carte d’identité du Maire, ou d’Adjoint. Elles sont à destination des 
Maires en exercice, des Maires délégués ou Adjoints au Maire qui agissent comme 
officier de police judiciaire. Concernant les cartes de fonction aux Conseillers 
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Municipaux, auxquelles vous faites allusion et qui sont vendues comme objet 
folkloriques par certains commerçants, elles n’ont aucune valeur réglementaire et 
ne servent qu’à se faire valoir. Outre le fait qu’elle présente un coût 
supplémentaire pour la collectivité, qui ne se justifie pas vue la taille de notre 
commune, je considère que tous les élus de la collectivité sont là pour 
travailler, servir la population et sont suffisamment connus, puisqu’ils ont été 
élus et reconnus et n’ont pas besoin de carte. La deuxième question tenait à la 
soirée Sidaction : «après discussion auprès des responsables de l’association 
Aides 77,  pourquoi ne pas avoir fait suivre leur demande à l’ensemble des élus 
concernant la mise en photo accompagnée d’un slogan ? » Lors de la soirée Sida du 
6 décembre dernier qui fêtait les 10 ans de cette belle initiative, dont nous 
sommes très fiers mais qui j’espère un jour ne sera plus nécessaire, il a été 
proposé par l’association Aides 77 que les Mitryennes et Mitryens qui le 
souhaitent puissent poser en photo sur des affiches et donner un slogan pour 
sensibiliser les jeunes présents lors de cette soirée. Pour ce faire, la ville a 
posté sur le Facebook « Rencontres de la Jeunesse », accessible depuis le site de 
la ville, cet appel ouvert à tous qui conviait à une après-midi « shooting » : 
prise de photos pour tout le monde le 29 novembre à la maison de quartier, donc 
s’y sont rendus ceux qui le souhaitaient.  
J’espère avoir répondu à vos questions. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au 
Maire, 
 
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° 1 du 11 avril 2014 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 ; 
 
 

DELIBERE 
 
PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 24 octobre 2014 et le 1er  
décembre 2014, soit les décisions numérotées 1058 à 1084 selon le tableau ci-
annexé. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 22/12/2014 
 
 
 

La séance est levée à Vingt-deux heure et quarante-trois minutes 
 

Le secrétaire de séance : 
Monsieur Gilbert TROUILLET 

 
---оОо--- 


