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Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 25 
- excusés représentés : 04 
- absents : 04 

Séance du 2 octobre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 2 octobre, le Conseil municipal, légalement convoqué le 
26 septembre, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, rue Biesta à 20h30, sous 
la présidence de Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire. 
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

Marianne MARGATE X Benoît PENEZ X Charlotte BLANDIOT-FARIDE X 
Franck SUREAU X Naïma BOUADLA X Christian GRANDAY  
Laure GREUZAT  Luc MARION  Gilbert TROUILLET X 

 
PRESENTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Josiane MARCOUD  Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX X Vincent BOT X 
Jean BOUGEARD  Audrey MERET X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER X 
Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE X 
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA  X 
Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN  Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusé ayant donné pouvoir : 
Madame Corinne DUPONT à Marianne MARGATE 
Madame Laure GREUZAT à Monsieur Gilbert TROUILLET  
Monsieur Luc MARION à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Monsieur Jean BOUGEARD à Monsieur Mohamed KACHOUR 
 
Absents excusés : 
Monsieur Christian GRANDAY 
Madame Josiane MARCOUD 
Madame Florence AUDONNET 
Madame Claire KAHN 
 
Secrétaire de séance : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
 

---оОо--- 
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Avant toute chose, je voudrais excuser Madame le Maire qui ne peut présider ce soir le 
Conseil Municipal pour des raisons familiales. On lui adresse toutes nos amitiés dans 
ces moments difficiles. 
 
Deux informations avant d’ouvrir le conseil municipal : 
 
La première concernant les évolutions à venir liées à l’intercommunalité 
 
Comme vous le savez de nombreuses instances de travail sont réunies chaque semaine 
concernant l’évolution de la coopération intercommunale actuelle mais aussi à venir. 
La ville de Mitry-Mory est représentée dans chacune des instances, afin de pouvoir 
être au cœur des décisions et le moment venu de faire, avec les éclairages les plus 
précis, le bon choix pour notre ville. 
 
Je pense : 

- à la CCPMF 
- à l’association des communes du grand Roissy 
- à la Mission de Préfiguration de la métropole du Grand Paris 
- au Syndicat Paris Métropole et ses diverses instances (bureau, groupe de 

travail, …) 
 
L’intercommunalité à laquelle nous appartenons, à savoir la CCPMF, devrait très 
prochainement fortement évoluer. 
 
En effet, le 28 août dernier, le préfet de région a présenté devant la Commission 
Régionale de Coopération Intercommunale son nouveau projet initial de schéma régional 
de coopération intercommunale. 
 
En ce qui nous concerne, la communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) 
serait amputée de 17 communes (sur 37 communes) au profit d’un regroupement, partiel 
donc, avec les deux communautés de l’est du Val-d’Oise à savoir : 
 
- Roissy Porte de France 
Bouqueval Chennevières-lès-Louvres Fontenay-en-Parisis Fosses Goussainville   Le 
Mesnil-Aubry Le Plessis-Gassot Le Thillay Louvres Marly-la-Ville Puiseux-en-France 
Roissy-en-France Saint-Witz Survilliers Vaudherland Villeron Vémars Écouen Épiais-lès-
Louvres 
- Val de France 
Arnouville Garges-lès-Gonesse  Sarcelles Villiers-le-Bel Gonesse Bonneuil-en-France  
 
Ce rattachement créera  un vaste ensemble de près de 350 000 habitants autour de la 
zone aéroportuaire de Paris-CDG, mais sans la Seine-Saint-Denis. 
 
La Commission régionale et le préfet de la région d’Ile-de-France devront avoir 
respectivement avoir adopté et arrêté le schéma régional de coopération intercommunale 
avant le 28 février 2015.  
Avant le 1er juillet 2015, les préfets de départements de grande couronne signeront 
les arrêtés de projets de création, fusion et modification de périmètres d’EPCI à 
fiscalité propre pour une création des nouveaux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 
2016. 
 
Nous aurons l’occasion lors d’un prochain Conseil municipal, celui de novembre, 
d’aborder cette question et de délibérer pour rendre notre avis sur le schéma proposé. 
 
Nous pouvons, et  sans lancer ici et maintenant le débat, que regretter que le manque 
de concertation sur ce nouveau projet et  l’autoritarisme dont fait preuve l’Etat 
quant à l’organisation de la coopération intercommunale.  
 
La ville de Mitry-Mory, quel que soit le choix qui pourra être effectué, restera 
attachée à la construction d’une intercommunalité de projet ou l’intérêt des habitants 
sera le métronome  de toutes les décisions, une intercommunalité de projet qui ne 
tourne pas le dos à l’aéroport. 
 
Madame le Maire pensait que c’était important de vous donner quelques éléments sur ce 
point, puisque ce sera un sujet majeur de débats lors de notre prochain Conseil 
Municipal.  
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La deuxième information concerne la protestation électorale portée par des candidats 
de la liste Nouvel’R. 
 
Le tribunal administratif de Melun a, dans son délibéré du 17 septembre dernier, suivi 
les conclusions du Rapporteur public en date du 2 septembre 2014 en rejetant la 
protestation électorale. 
 
L’intégralité des griefs portés à l’encontre de la liste élue a été rejetée. 
 
Ce résultat, qui acte une victoire légitime et transparente, doit nous permettre je 
l’espère, de continuer le travail au service de nos concitoyens, avec sérénité et 
respect.  
 
Je vous remercie et vous propose d’ouvrir le Conseil Municipal. » 
 
 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2014 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 

M. LALOUE : - Excusez-moi, mais il ne me semble pas que vous ayez demandé s’il y a des 
questions dans le public. 
 
MME MARGATE : - Oui, nous avons arrêté de laisser un temps pour les questions dans le 
public. Ce n’est pas venu dans le cadre de la discussion que nous avons eu lors du 
règlement intérieur et des échanges sur le Conseil Municipal. Il n’y a, en tout cas, pas 
de questions dans le public ce soir.  
 
M. LALOUE : - On en reparlera. Deuxième chose, le public n’a plus rien à faire ici a 
priori, puisqu’ils ne peuvent plus poser de questions. 
 
MME MARGATE : - M. LALOUE, ce n’est pas correct de le dire comme ça, les séances du 
Conseil Municipal sont publiques et c’est la loi. C’était un choix volontariste, parce que 
cela se passe dans très peu de Conseils, de donner la parole au public. Ça évolue. Il y a 
d’autres lieux de concertation. Le public a bien sûr quelque chose à faire ici puisque 
nous sommes dans un lieu de débats des élus. Ces séances sont également ouvertes au 
public.  
 
M. LALOUE : - J’ai une autre question. Je propose à cette assemblée de faire une minute de 
silence par rapport à l’otage qui a été assassiné il y a peu. 
 
MME MARGATE : - Si vous le souhaitez, est-ce-que tout le monde est d’accord ? Nous allons 
procéder à la minute de silence en mémoire de l’otage français. 
Nous allons maintenant soumettre au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal de la 
séance du 26 juin 2014. 
 
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 
Délibération n°01-: Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
MME MARGATE : - Nous devons adopter ce soir le règlement du Conseil municipal, 
conformément au CGCT. 
Pour rappel, le Règlement intérieur du Conseil Municipal est le fruit d’un travail 
collectif que Madame le Maire a voulu conduire avec l’ensemble des groupes siégeant au 
Conseil Municipal. A chaque réunion chaque groupe politique a pu faire valoir ses 
positions et ses propositions, qui ont été ou non retenues. 
Concernant la dématérialisation de convocations, pour ceux qui en ferait le choix, la 
mise en route de cette démarche ne pourra se faire qu’à partir du 1er janvier 2015, au 
vu de la nécessité de mettre en place un dispositif fiable et sécurisé. 
Le délai de convocation pour les commissions est de 3 jours, cependant il est prévu 
qu’un calendrier prévisionnel au semestre soit donné à tous les élus. 
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Quant à la mise à disposition de locaux pour les groupes d’opposition, celle-ci fera 
l’objet par la suite d’une convention qui fixera les modalités exactes de 
l’utilisation de ceux-ci. Concernant ce règlement intérieur y-a-t-il des questions ? 
 
M. PRUGNEAU : - Oui j’ai des questions parce que la dernière réunion sur le règlement 
intérieur a eu lieu il me semble sans les élus de l’opposition. Pour ma part, j’ai été 
averti 48 h avant, donc je n’ai pas pu me déplacer pour cette réunion. Vous parlez de 
débat : nous avons fait maintes propositions ; toutes ont été refusées sur des 
arguments et des motifs qui vous appartiennent. On ne peut pas dire qu’il y a eu un 
débat sur ce règlement intérieur. Vous parlez de donner la parole aux Mitryens et de 
concertation et on arrive ce soir où les Mitryens n’ont même plus la parole. Je trouve 
cela un peu déplacé. Moi je demande le report de ce vote pour une raison simple, c’est 
que nous n’avons pas pu assister à cette réunion et donc de respecter au moins les 
trois jours. C’est pour ça que nous avons demandé que les invitations et les 
convocations se fassent par mail.   
 
M. LALOUE : - De la même manière, je suis quand même surpris qu’on n’intègre pas, ce 
n’est pas dans le règlement intérieur certes, mais de donner la parole au public en 
introduction du Conseil Municipal cela se faisait et ça ne se fait plus, ce n’est pas 
aller dans le sens de la démocratie participative. Et deuxième chose, il est vrai que 
moi aussi j’ai été informé 48 h avant d’une réunion vendredi soir dernier à 17 h 30, 
où je n’ai pas pu et je m’en suis expliqué pour des raisons personnelles me rendre. 
C’était la troisième. Je souhaiterais de la même manière le report de l’adoption du 
règlement intérieur de telle manière qu’avant prochain Conseil Municipal nous ayons le 
temps de refaire une réunion où nous pourrions au niveau des présidents de groupe 
revalider les dernières propositions. Les propositions des convocations de manière 
dématérialisée ont été intégrées comme je l’avais demandé à plusieurs reprises, et 
j’en suis heureux. Mais je pense qu’il y a encore quelques cadrages à faire et 
notamment intégrer la possibilité pour le public de poser des questions avant 
l’ouverture du Conseil Municipal. Je crois que cela mériterait qu’on se prenne un mois 
de délais de plus pour rediscuter ensemble de ces sujets-là. 
 
MME MARGATE : - Sur les différents points je suis un peu étonnée parce que nous nous 
sommes vus au mois de juin. Il y a eu un premier document sur table qui a été remis 
sur lequel nous avons discuté. Il a été renvoyé durant le mois de juillet, et nous 
avons à nouveau sollicité les présidents de groupe pour qu’ils nous fassent part de 
leurs remarques. M. PRUGNEAU, vous n’avez pas fait part de vos remarques à ce moment-
là. M. LALOUE a fait part de remarques. Je pense que le travail démocratique a été 
fait. J’aimerais bien que vous me citiez une autre commune dans laquelle le règlement 
intérieur est ainsi mis en débat et en travail collectif. Je pense qu’il n’y en a pas. 
Je vais reprendre des petits points. Sur les remarques de M. LALOUE, la 
dématérialisation a été prise en compte, c’était également une remarque de M. 
PRUGNEAU. Elle a été intégrée, avec cette réserve du 1er janvier. Sur les délais de 
convocations, ils sont maintenus à trois jours. Mais on a bien entendu le souhait de 
pouvoir anticiper et c’est pour cela que cela vous sera communiqué au Conseil 
Municipal. Sur la question de l’espace réservé dans l’Evolution, on vous a expliqué à 
ce moment-là les contraintes qu’il y avait sur la tenue du journal. On ne peut pas 
étendre les caractères. Aujourd’hui nous avons retenu 1 100 caractères. Si vous 
regardez la moyenne d’autres villes, ça se vaut : à noter le Conseil Général c’est 934 
signes, on fait même mieux que le Conseil Général de Seine et Marne ! Ensuite, sur la 
création d’une Commission des Finances, demande M. PRUGNEAU : il en existe une, c’est 
la Commission Administration Générale. La transmission des comptes rendus des Conseils 
Communautaires aux membres du Conseil Municipal : cela relève du représentant des 
listes élues au sein du conseil communautaire ; le compte rendu des commissions à tous 
les élus, cela relève du travail de chacun des groupes. L’information sur les actes 
juridiques, des décisions du Maire cela est fait à chaque Conseil Municipal. La mise à 
disposition des enregistrements : seules les portions portants à débat sont 
consultables etc… Je pense qu’il a été donné réponse à chacune de vos questions. Si ça 
ne vous convient pas, c’est le débat démocratique, il a eu lieu. Moi je propose et je 
maintiens je pense si M. PENEZ en est d’accord aussi en tant que président de groupe, 
le fait de soumettre ce règlement intérieur au Conseil Municipal de ce soir. 
 
M. PRUGNEAU : - Juste pour vous informer que ça se passe partout comme ça au niveau du 
règlement intérieur c’est travaillé au niveau des conseillers municipaux. Pour 
information à Vincennes, Maire UDI, le règlement intérieur a été instauré au niveau du 
Conseil Municipal et il y a même eu un vote que je voulais vous proposer. Je vais vous 
le soumettre puisqu’on ne peut pas en discuter en commission, on va en discuter là. Il 
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s’agit de retenir les indemnités des élus qui représentent la ville, en cas d’absences 
non justifiées et répétées au Conseil Municipal, dans les commissions, et dans les 
organismes. C’est fait à Vincennes, par un Maire sortant qui a été réélu pourtant les 
élus sont assidus et régulièrement présents, mais on peut rajouter cette note au 
règlement intérieur pour preuve que c’est travaillé et négocié dans tous les Conseils 
Municipaux. 
 
MME MARGATE : - Je pense que nous à Mitry, nous n’avons pas besoin de ça pour assumer 
nos responsabilités. 
 
MME BLANDIOT FARIDE : - Peut-être que M. Lafon, qui est aussi Conseiller Régional a 
pris exemple sur l’Assemblée Régionale pour prendre cette mesure, puisque c’est 
quelque chose que nous avons voté en mars 2010 au Conseil Régional d’Ile de France. 
 
M. LALOUE : - Encore un point sur ce règlement intérieur. Dans l’article 10, il est 
noté : le refus de prendre part au vote est considéré comme une abstention. Dans mon 
esprit, ce n’est pas une abstention. Le refus de prendre part au vote c’est une 
position et d’ailleurs, ça m’est arrivé une fois lors de la dernière mandature, et ça 
été acté par le Conseil Municipal à ce moment-là. Le refus de prendre part au vote 
c’est une position bien particulière qui fait qu’on ne peut être juge et parti sur un 
vote et donc en fonction de ça on ne prend pas part au vote. Ce n’est pas une 
abstention, c’est noté dans cet article. C’est pour ça que je dis qu’il serait bien 
qu’on se donne encore quelques aller-retour, ou une réunion pour vraiment recaler ce 
règlement intérieur qui à mon avis ne doit pas être l’expression d’une position 
politique, mais simplement le cadre de travail d’élus, et donc, si on peut éliminer le 
maximum de points de blocage ou d’interrogations ce serait mieux. Je pense qu’on peut 
se donner un délai d’un mois. 
 
MME MARGATE : - Ce sont les modalités de fonctionnement d’un Conseil Municipal et 
c’est certainement pas une l’expression politique. En tout cas, sur votre question 
très précise, on y apporte une réponse très précise : le NPPV n’existe pas en tant que 
tel. Si vous ne pouvez pas participer,  dans ce cas-là, vous êtes invité à sortir. 
C’est bien précisé dans le règlement intérieur, les élus qui sont sortis ne votent 
pas, à moins qu’ils aient donné leur pouvoir pour le vote. Donc vous sortez et dans ce 
cas-là vous ne prenez pas part au vote de fait. La réponse est claire. 
 
M. LALOUE : - Je ne veux pas être procédurier. Mais je me souviens avoir posé cette 
question lors de la dernière mandature, encore une fois, il y a eu une grande 
interrogation lorsque j’ai dit que pour des raisons professionnelles, je ne souhaitais 
pas prendre part au vote. Je me souviens très bien parce c’était lors de l’attribution 
d’un voyage pour les anciens et l’attribution du marché ainsi que la convention à tour 
opérateur et vu mes fonctions professionnelles à cette époque-là, j’avais expliqué que 
je ne souhaitais pas prendre part au vote et que c’était la première fois que la 
question se posait. Je n’ai pas été invité à ce moment-là à quitter la salle, donc ce 
n’est pas un problème mais je pense qu’il faut que ce soit clair, ce n’est pas une 
abstention. 
 
M. CLEMENT Directeur Général des Services : - Oui M. LALOUE, je confirme que je me 
souviens de votre intervention et du vote qui a été le vôtre en l’occurrence vous 
n’avez pas participé au vote, c’est une convention d’usage. La règle juridique, c’est 
qu’il n’y a pas de NPPV. Si tel est le cas c’est que vous êtes sorti de la salle. 
Sinon le NPPV si s’apparente à une abstention c’est la règle juridique. Là, il s’agit 
du règlement intérieure et donc des clauses administratives juridiques qui seront 
respectées par cette assemblée municipale. Pour autant, livre sera le Conseiller 
Municipal d’être présent dans la salle de faire acte de sa position, elle 
s’apparentera à une abstention juridiquement parlant. 
 
M. GAUTHIER : - Je voudrais simplement avoir les critères entre une information utile 
et une information inutile : « article 8 : le Maire donne au Conseil Municipal toutes 
les informations qu’il juge utiles ». C’est quoi des informations inutiles ?   
 
MME MARGATE : - Je ne sais pas si ça amène une réponse toutes les informations que Mme 
le Maire jugera utiles à la bonne compréhension des faits, je pense que ça ne mérite 
pas plus qu’on se lance dans le champ descriptif.  
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Concernant l’article 25 sur l’application justement du 
présent règlement, il est indiqué : le règlement est applicable au Conseil Municipal 
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de Mitry-Mory  et un exemplaire sera distribué à chaque Conseiller Municipal », 
jusque-là ça va, et le dernier paragraphe c’est : « il devra être adopté à chaque 
renouvellement du Conseil ». Là ça peut sous-entendre que c’est le présent règlement 
sera applicable au mandat suivant. Il serait peut-être bien de préciser qu’à chaque 
renouvellement de Conseil le règlement sera révisé. C’est pas le même document qui va 
être adopté à chaque renouvellement du Conseil, ce n’est pas celui-ci, quand on dit 
« il » cela sous-entend le présent règlement ? 
 
MME MARGATE : - Quand on dit le règlement, je pense qu’on se comprend, Mme CAEKAERT, 
on précisera ça dans le Procès-Verbal, on y fera référence au prochain mandat si c’est 
utile mais nous sommes bien sur le règlement. De toute façon nous sommes tenus par la 
loi et là elle s’applique. C’est le règlement en effet. 
 
M. PRUGNEAU : - Excusez-moi mais vous notez « le présent règlement », ce n’est pas le 
règlement mais « le présent règlement est applicable au Conseil Municipal de Mitry-
Mory, un exemplaire du présent règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal 
sera remis à chaque Conseiller Municipal, il, c’est donc le présent règlement, devra 
être adopté à chaque renouvellement du Conseil Municipal dans les six mois. 
 
MME MARGATE : - Il n’y a pas de problème c’est bien le règlement, comme la loi nous y 
oblige. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-8, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal d’adopter son propre règlement 
intérieur dans les 6 mois suivant son élection 
 
Considérant le projet de règlement intérieur issu des travaux du groupe de travail sur 
le règlement intérieur, constitué par délibération du conseil municipal du 11 avril 
2014, 

 
 

DELIBERE 
 
SUFFRAGES EXPRIMES : 26 
POUR : 21 dont 4 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur Franck 
SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame 
Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte BLADIOT-
FARIDE, Monsieur Gilbert TROUILLET, 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, 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. 

ABSTENTIONS: 3 
Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida BENMOUSSA, Madame 
Isabelle PEREIRA 

 
 

ADOPTE le règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Mitry-Mory tel qu’il 
figure en annexe. 
 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 

 
 
 



8  

Délibération n°02-   : Communication du rapport d’observations définitives de la 
Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion de la commune de Mitry-
Mory sur les exercices 2007 et suivants 
  
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
MME MARGATE : - Vous trouverez sur table la réponse de madame le Maire aux 
observations de la Chambre Régionale des Comptes.  
 
Toutes nos excuses pour ce manqué, dû à une erreur d’impression. Le document avait été 
transmis à la Commission Administration Générale. 
 
Avec ce rapport en date du 18 juillet 2014, après 9 mois d’investigations, la Chambre 
régionale des comptes a émis un avis sur la gestion de notre collectivité de 2007 à 
2012. 
 
Pour la rédaction de celui-ci le magistrat en charge du dossier, après avoir rencontré 
le Maire pour lui présenter sa mission, s’est fait communiquer les comptes et tous les 
documents qu’il a souhaité, et a interrogé autant que de besoin élus, fonctionnaires 
de la collectivité,  services de l’Etat. 
 
Sur la base des informations ainsi recueillies, il a rédigé un rapport d’observations 
provisoires, qu’il a présenté à la Chambre, en réunion plénière. Ce rapport provisoire 
a été communiqué pour avis à la ville fin 2013 et la ville a fait valoir ses 
observations en retour en mars dernier. Au terme de cette procédure, le magistrat a 
établi son rapport définitif, qui a été adopté en juillet par la Chambre, accompagné 
de la réponse de la ville. 
 
C’est avec toujours beaucoup de sérieux que nous nous prêtons à cet exercice, car il 
est à la fois une obligation vis-à-vis de l’Etat et de notre population, au titre de 
la transparence de nos activités,  mais aussi parce qu’il constitue un réel apport aux 
éventuelles améliorations que nous pourrions apporter à notre gestion. 
 
C’est avec satisfaction que nous avons pris connaissance des conclusions du rapport 
celui-ci mettant en avant les nombreux aspects positifs de notre gestion, concluant 
d’ailleurs que la situation financière de la ville « n’appelle pas d’observation 
particulière ».  
 
Remarques qui feraient sans aucun doute la fierté de nombreuses villes qui se 
soumettent aux contrôles de la CRC. 
Nous pourrions ajouter aux remarques de la Chambre que :  
 

- depuis 2007 la ville n’a procédé à aucune augmentation des taux sur la fiscalité 
des ménages 

- nous avons un ratio encours de dette sur épargne brut de 4 ans  
- la ville connait une diminution de l’encours de dette de 25% depuis 2007 

 
Tout cela confirme la très bonne gestion de notre collectivité et vient consolider 
l’idée que les efforts quotidiens et l’attention que nous portons à la juste 
utilisation de chaque denier public sont reconnus. 
 
Concernant la remarque sur le rattachement des charges conformément aux instructions 
de la M14, nous prenons bonne note des remarques, rappelant que ces rattachement n’ont 
pas d’incidence sur le résultat de fonctionnement de la collectivité. 
 
Pour autant, nous mettrons en place dès cette année des mesures de rattachement 
automatisées pour se conformer aux nouvelles exigences comptables. 
 
Quant à la seule recommandation du rapport concernant  les charges relevant du budget 
annexe de l’assainissement et du budget principal dans le cadre du transfert de la 
compétence à la communauté de communes, toutes les démarches de transparence 
nécessaires au transfert dans les meilleures conditions de transparence ont été 
réalisées. 
 
Je souhaiterais cependant attirer l’attention sur les aspects de répartition des 
charges  entre budget annexe et budget principal.  
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En effet, la part « personnel » des charges  dédiée à l’exécution des missions 
d’assainissement a été imputée au budget principal et non sur celui du budget annexe 
afin de ne pas faire porter aux usagers l’intégralité de cette charge. 
 
Ce choix a permis de faire reposer une partie du cout de l’assainissement sur l’impôt 
y compris économique, et non  sur les seuls usagers. Par cette décision nous avons 
ainsi réduit le cout de la taxe d’assainissement payée par nos concitoyens.  
 
Je tiens également à souligner qu’après une étude précise de nos marchés par la 
chambre, il résulte que les procédures de marchés publics sont conduites avec la plus 
grande rigueur, n’appelant aucune remarque de leur part. 
 
Pour conclure, nous entendons les préconisations et d’ores et déjà mettons en œuvre 
les moyens d’y répondre mais nous constatons surtout que la CRC, chambre indépendante 
émet un avis favorable concernant notre gestion. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 
De prendre acte, après en avoir débattu, de ces observations. 
 
M. LALOUE : - J’ai une remarque, c’est un document intéressant que nous communique la 
CRC. En page 2, si ma mémoire est bonne, il y a à peu près deux ans, lors de 
l’approbation du Budget Assainissement et du Compte Administratif, j’avais évoqué 
l’éventuel insincérité des documents présentés et du budget, et je lis, et ça m’avait 
valu à cette époque-là, les foudres de mon collège Guy DARAGON, qui ne m’a pas adressé 
la parole pendant six mois parce que j’avais osé parler d’insincérité. Depuis, ça 
s’est arrangé mais je constate quand même que le rapporteur parle lui aussi de défaut 
d’équilibre et de sincérité du budget annexe de l’assainissement. Je pense qu’à cette 
époque-là l’analyse que nous avions faite n’était pas totalement fausse et fallacieuse 
que j’avais peut-être employé des termes un peu violents, que je n’avais pas voulu à 
cette époque-là attaquer comme cela avait été dit les services de la commune, mais je 
constate que le rapporteur de la CRC lui-même évoque la question de la sincérité du 
budget annexe de l’assainissement. 
 
MME MARGATE : - Est-ce qu’il y a des remarques, est-ce qu’on peut revenir sur ce point 
un peu précis, si on reprend la réponse sur défaut d’équilibre et de sincérité, qui ne 
retracerait pas l’intégralité des charges. Je pense M. LALOUE, que si vous avez pris 
le temps de lire la réponse du Maire de Mitry-Mory, sur cet aspect, il est très 
clairement précisé, sur la question concernant les charges sur l’avant dernière page : 
la ville met à disposition du service assainissement deux agents et assure toute la 
logistique administrative nécessaire à l’élaboration et au suivi de ce budget. 
Logiquement ces dépenses de personnel devraient être supportées sur le budget 
assainissement et représentent une charge de l’ordre de 85 K€. Par ailleurs, la ville 
doit verser au service assainissement une contribution au titre des Eaux pluviales 
qu’elle évalue chaque année à 10 % des dépenses réelles de fonctionnement et qui est 
d’un montant de l’ordre des recettes de 87K€. Le volume financier de cette dépense et 
de cette recette est quasi identique, leur inscription comptable n’a aucune incidence 
sur le résultat de fonctionnement. C’est la réponse du Maire. C’est une explication 
très claire et il y avait un choix fait que les charges de personnel ne soient pas 
imputées au budget assainissement pour ne pas alourdir encore un peu plus la facture à 
l’usager. Donc c’est un choix tout à fait assumé. 
 
M. DARAGON : Pour revenir à la sincérité dont parle M. LALOUE, je me rappelle qu’à 
cette époque il a parlé d’insincérité, peut-être budget insincère, mais il n’a pas 
étayé ces propos, c’est déjà une chose,  mais là sur le document je m’en rappelle 
aussi car l’histoire il faut la faire pour les petits nouveaux, nous n’avions pas de 
service assainissement sur la ville, nous en avons créé un. Tout s’opérant à Mitry-
Mory en régie : les contrats d’assainissement lors de transactions immobilière, aide 
au montage des dossiers de particuliers pour la mise aux normes. Aujourd’hui, tout a 
été transféré à la Communauté de communes. Et nous ne savons pas si ce service est 
gratuit et de qualité, va perdurer.  Je rappelle aussi qu’à la date d’aujourd’hui ça 
fait trois fois qu’on interpelle la Communauté de Communes pour des travaux d’ailleurs 
que nous avons banalisés dans la ville sur Mitry-le-Neuf, et cela fait trois semaines 
un mois que nous n’avons pas de réponse sur des travaux qui étaient aussi faits. C’est 
vrai que ce service assainissement travaillait aussi, parce quand on fait les relevés 
d’altimétrie on s’en servait aussi pour la réfection de la voirie nous avions qu’un 
bureau d’études. Par contre, les mêmes travaux au niveau de l’enfouissement des 
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réseaux parce que là il y a de l’argent là on n'embête personne c’est à dire que 
France Télécom peut se mettre dans la tranchée, l’éclairage publique aussi les réseaux 
électriques également on voit bien qu’on veut faire payer demain, c’est-à-dire tout ce 
qu’on consommera, aux citoyens et nous à Mitry-Mory ce n’est pas la pratique, 
personnellement et je crois que c’est partagé j’ai un peu peur du coup de 
l’assainissement et la preuve aussi c’est que d’être en régie sur Mitry  puisque comme 
disait Mme MARGATE j’ai peur de me retrouver dans un groupe de travail Communauté de 
Communes sur l’eau et l’assainissement nous avons déjà fait un état des lieux nous 
sommes la commune qui paye le moins cher l’eau du fait de la taxe de l’assainissement 
ça va jusqu’à 7€ le m3 et c’est un service public et ce n’est quand même pas sans 
raison que de nombreuses villes de droite ou de gauche reviennent en régie pour leur 
réseau les Communautés de Communes plutôt que de laisser ce pactole aux grands 
groupes, il faut raison garder quand même. 
 
M. PENEZ : - Je souhaite refaire une intervention sur ce que j’ai dit lors des 
commissions à savoir que ce rapport révèle surtout un problème global que beaucoup de 
communes rencontrent. Aujourd’hui, nous connaissons une grande difficulté à mener les 
travaux importants sur nos réseaux, puisque que la consommation globale sur le 
territoire a baissé de 1 à 2 % par an. Nous avons un effet de cisaillement, avéré chez 
nous, et valable sur tout le territoire. Pour preuve aussi, j’ai un excellent rapport 
du centre de stratégie du 1er Ministre qui date de 2013, où on indique bien ce que je 
viens de dire, à savoir que la consommation d’eau baisse, or la redevance est assise 
sur la consommation d’eau des ménages. On indique aussi dans ce document l’effritement 
des subventions des agences de bassin. Je peux aussi montrer du doigt ce qu’a fait le 
gouvernement précédent sur la ponction des agences de bassin : c’est près de 
200 millions d’euros qui ont été ponctionnés sur les agences de bassin, et donc 
évidemment sur les subventions auxquelles que peuvent prétendre les communes pour 
faire ces travaux. Nous étions à 40 % il y a une vingtaine d’années, ça s’est érodé à 
35 %, 30, 35 s’il y a un contrat de bassin. Ce rapport de la  cour des comptes met en 
lumière les grandes difficultés des communes pour mener à bien les travaux importants 
nécessaires sur les réseaux, et ce n’est pas fini. Quand on voit le vieillissement des 
réseaux, qui ont 50 ou 60 ans, qu’il va falloir entretenir, les stations d’épuration 
qui sont un gouffre et on risque encore de trouver beaucoup de problèmes comme çà. 
Alors parler de la sincérité c’est un terme un peu fort pour des sommes qui sont très 
modestes, en effet, c’est une décision que je me souviens avoir prise aussi et que 
vues les conditions nous n’allions pas refacturer les 85 000 € alors que tout compte 
fait on les paient par rapport aux quelques millions d’euros que nous avons sur ce 
budget ça reste extrêmement modeste pour qualifier d’insincérité le budget annexe. 
 
M. PRUGNEAU : - Juste pour informer un peu la population, au niveau des impôts et taxe 
de la ville, la taxe d’habitation, elle est 23 % inférieure aux strates qui sont de 
notre ville, en revanche la taxe foncière est 70 % plus élevée que des villes de la 
même strate que Mitry-Mory, alors qu’on bénéficie à la même période d’une fiscalité 
importante et dynamique de la base d’imposition de la taxe professionnelle. C’est un 
choix politique, je le conçois mais nous payons lourdement un lourd tribu pour les 
propriétaires qui ont des problèmes d’assainissement et qui paient déjà dans leurs 
impôts ce service-là, qui aujourd’hui, est peut-être gratuit par la ville de Mitry 
mais qui était payé malgré tout dans les taxes foncières.  
 
M. SUREAU : - Ce que vous venez de dire M. PRUGNEAU m’amène quelque part peut-être à 
aller un peu dans votre sens. Je pense qu’effectivement aujourd’hui, le fait que le 
budget d’assainissement ne puisse être alimenté que par des taxes sur l’usager, ces 
taxes qu’il paie sur sa consommation d’eau, est un non-sens et nous l’avons déjà dit à 
plusieurs reprises. Cela veut dire que globalement qu’il n’y a aucune péréquation et 
c’est l’usager qui paie directement ce service. Or, ça devrait être pris dans le cadre 
des impôts et j’irais même au-delà dans le cadre des impôts nationaux avec un service 
public national de l’eau. Aujourd’hui on voit bien à quoi cela amène, suivant les 
villes, suivant les régions et les types de travaux, suivant les problématiques, là où 
on pompe de l’eau, là où on est obligé de la traiter, on arrive à une inégalité face à 
l’accès à l’eau qui est pourtant un des biens essentiels à la vie. C’est complètement 
inacceptable. Pour moi l’eau, l’air l’éducation et la santé sont des choses des biens 
primordiaux pour la vie, il n’est pas acceptable qu’il n’y ait pas un minimum de 
solidarité nationale autour de ces questions pour que tout le monde est accès à l’eau 
avec des campagnes pour la préserver et pour éviter de la gaspiller. On est finalement 
dans un système où tout est financé directement par l’usager, quelle que soit sa 
situation qu’il ait des enfants ou pas. C’est un des problèmes auxquels on est 
confronté et c’est ce qu’a dit M. PENEZ concernant la problématique du cisaillement. 
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Il serait souhaitable que les impôts puissent servir à faire ces travaux. 
Malheureusement ce n’est pas le cas et d’ailleurs j’ai la crainte que dans d’autres 
domaines, on arrive à des situations de ce genre. Il était question un temps de faire 
payer les déchets à travers un budget complètement à part je pense que ce serait aussi 
une très mauvais chose. Je pense qu’il faut retrouver dans l’intérêt général. On s’en 
porterait mieux, parce que là nous sommes dans une logique purement marchande et je 
pense que l’eau n’est pas une marchandise comme une autre. 
 
M. BONTOUX : - Ce n’est pas nouveau le débat avec la CRC sur l’assainissement c’est un 
débat d’ailleurs national, comme vient de le dire M. SUREAU, Il vaut mieux que ce soit 
dans le pot commun du budget que dans un budget séparé. C’est toujours l’éternel débat 
comme l’a bien évoqué M. DARAGON, pour répondre à des besoins de la population, nous 
avons été amenés à prendre en charge une série de dépenses dans le cadre de nos 
services techniques. Techniquement, c’est assez complexe de séparer des agents de 
maîtrise et des ouvriers en partie de temps pour telles et telles activités. C’est 
embêtant de revenir sans cesse là-dessus. J’espère que dans l’avenir la communauté de 
communes sera à la hauteur des engagements qu’elle a pris. Sur la fiscalité M. 
PRUGNEAU vous dites quelque chose dont vous n’avez absolument pas connaissance : la TH 
et la taxe sur le foncier bâti est élevée à Mitry-Mory parce que ça n’a pas toujours 
été la situation économique que nous connaissons, que nous avons connu ces 30 
dernières années. Nous étions une ville dortoir jusqu’aux années 80 ; les premières  
royalties  conséquentes de la zone industrielle sont arrivés fin des années 80 début 
1990. Pendant 40 ans il a fallu viabiliser Mitry-le-Neuf, reprendre tous les 
lotissements privés qui n’avaient pas ou peu de voirie, d’éclairage public. Il a fallu 
tout amener progressivement. Les anciens Mitryens s’en rappellent, les photos et les 
cartes postales de l’époque en attestent aussi. Il suffit de demander aux vieux 
Mitryens comment ils allaient à la gare à l’époque : en bottes ! Il n’y avait pas 
d’autres solutions. Voilà comment se sont constituées les taxes dans cette ville. Il a 
fallu construire des écoles ; il a fallu emprunter et travailler, nous n’avons pas 
attendu après vous pour faire des choses. Elles ont été faites par une génération 
d’élus qui ont fait cela. Si la taxe d’habitation n’est pas la même qu’à Gressy, c’est 
claire, ce n’est pas aussi le même niveau de services. Il y a une façon de procéder 
telle qu’elle est et puis il y a la loi qui est arrivée. Quand Mme MARGATE a dit que 
nous n’avons pas augmenté les impôts depuis 2007, et quand on regarde globalement les 
30 dernières années, on les a très peu augmentés, on s’aperçoit quand même que la loi 
a figé les choses. Alors on peut toujours les diminuer mais on diminue les services 
dans ce cas-là, il faut l’annoncer. Nous, nous n’avons pas peur de l’impôt à partir du 
moment où il est juste. Il a une injustice : L’impôt local n’est pas bâti sur les 
ressources des gens. C’est le grand problème. On demande une réforme fiscale depuis de 
longues années, qui tarde à venir. On demande aussi la réforme des bases ; il faut 
savoir que nous n’avons pas bougé les bases, nous n’arrivons pas à faire bouger le 
calcul des bases. Cela dit quand on connaît les impôts à Mitry-Mory et les services 
rendus à la population et que l’on voit par ailleurs la fiscalité dans un certain 
nombre de villes, nous n’avons pas à rougir de cette fiscalité et chaque argent qui 
est versé par les Mitryens est bien utilisé.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des juridictions financières et notamment son article L.241-11, 
 
Considérant que la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a procédé à l'examen 
de la gestion de la commune de Mitry-Mory, 
 
Considérant que le rapport d'observations définitives a été notifié à Madame le Maire 
le 18 juillet 2013 reçue en mairie le 21 juillet suivant, 
 
Considérant que ce rapport doit être communiqué à l’assemblée délibérante et donner 
lieu à un débat, 
 
Après examen par la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014, 
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DELIBERE 
 

 
 
PREND ACTE, de la communication du rapport portant observations définitives de la 
Chambre régionale des compte d’Ile-de-France sur la gestion de la commune pour les 
exercices 2007 et suivants. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 
 
Délibération n°03-: Commission communale des impôts directs (CCID) – proposition des 
commissaires 
  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1650, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-32, 
 
Considérant que dans les communes de plus de 2 000 habitants la commission communale 
des impôts directs comprend le Maire ou l’adjoint délégué, Président, et huit 
commissaires, 
 
Considérant que les commissaires doivent : 
- être français, 
- avoir au moins 25 ans, 
- jouir de leurs droits civils, 
- être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune, 
- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances 
suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission. 
 
Considérant que l’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune, 
 
Considérant que les huit commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont 
désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables en 
nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par le conseil 
municipal, 
 
Considérant que la liste de présentation établie par le conseil municipal doit donc 
comporter seize noms pour les commissaires titulaires et seize noms pour les 
commissaires suppléants, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
PROPOSE les personnes ci-après dénommées pour figurer sur la liste préparatoire 
dressée pour la désignation des membres de la commission communale des impôts 
directs : 
 
16 titulaires : 
 
N° Nom Adresse  
1 Daniel Aigle 24 rue Romain Rolland 77290 Mitry-Mory 
2 Michel Gennerat 5 allée Daphné 77710 Gressy 
3 Denise France 10 rue d’Aurillac 77290 Mitry-Mory 
4 Mauricette Hennegrave 10 rue Fulbert Lenfant 77290 Mitry-Mory 
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5 Yves Sirot 3 rue Dulcie September 77290 Mitry-Mory 
6 Michel Pascaud 4 rue des Paquerettes 77290 Mitry-Mory 
7 Bernard Piot 27 rue Danielle Casanova 77290 Mitry-Mory 
8 Richard Mouchet 104 rue du 14 juillet 1789 77290 Mitry-Mory 
9 José Vallecillo 1 rue du 14 juillet 1789 77290 Mitry-Mory 
10 Karinne Jegu 10 rue Mozart 77290 Mitry-Mory 
11 Patrick Everaert 20 avenue du Bois 77290 Mitry-Mory 
12 Patrick Jolivet 46 avenue Lamartine 77290 Mitry-Mory 
13 Jean-Claude Burlot 31 avenue de la Concorde 77290 Mitry-Mory 
14 Roland Meret 6 rond-point Stalingrad 77290 Mitry-Mory 
15 Pascal Sanaa 31 rue de la Garenne 77290 Mitry-Mory 
16 Guy Agoutin 5 rue de Reims 77290 Mitry-Mory 
 
16 suppléants : 
 
N° Nom Adresse  
1 Christian Gaudet 2 place Cusino 77290 Mitry-Mory 
2 Daniel Camus 22 rue Daniel Casanova 77290 Mitry-Mory 
3 Laurent Caekaert 16 rue du Calvaire 77290 Compans 
4 Claude Lopez 53 avenue des Lilas 77290 Mitry-Mory 
5 Sophie Cowache 61 rue de Courcelles 77290 Mitry-Mory 
6 Philippe Lière 74 rue de Dijon 77290 Mitry-Mory 
7 Michel Fiévet  15 rue Eugène Varlin 77290 Mitry-Mory 
8 Brigitte Clément 4 rue Pierre Sémard 77290 Mitry-Mory 
9 Christiane Auvinet 46 avenue Lamartine 77290 Mitry-Mory 
10 Sylvain Bernard 4 place Cusino 77290 Mitry-Mory 
11 Christophe Hingant 7 avenue des Bosquets 77290 Mitry-Mory 
12 Marc Patriarca 58 avenue du Dauphiné 77290 Mitry-Mory 
13 Lucien Zède 57 rue de Boulogne 77290 Mitry-Mory 
14 Cyril Le Meur 11 rue de Juilly 77290 Mitry-Mory 
15 Samy Charifi-Alaoui 25 rue du Petit Vivier 77290 Mitry-Mory 
16 Laurent Escot 6 rue de Villeparisis 77290 Mitry-Mory 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 
 
Délibération n°04-   : Commission consultative des services publics locaux – création 
et désignation des membres 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L1413-1, 
 
Considérant que le Code général des collectivités territoriales prévoit dans les 
communes de plus de 10 000 habitants la création d’une commission consultative des 
services publics locaux pour l’ensemble des services publics confiés à un tiers par 
une convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée de 
l’autonomie financière, 
 
Considérant que cette commission est présidée par le Maire ou son représentant et est 
constituée de membres du conseil municipal et de représentants d’associations locales, 
 
Considérant que l’assemblée délibérante peut charger, par délégation et dans les 
conditions qu’elle fixe, le Maire de saisir pour avis la commission sur les projets 
visés par l’article L1413-1 du code général des collectivités territoriales, 
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Considérant qu’il y a lieu de désigner les membres de la Commission consultative des 
services publics locaux et d’autoriser la saisine de la commission, pour avis, par le 
Maire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, à l’unanimité, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la 
ville à siéger à la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
A l’unanimité, 
 
CRÉE la Commission Consultative des Services Publics locaux et fixe à 5 le nombre de 
ses membres y siégeant, en plus du Maire qui la préside de droit. 
 
DESIGNE les représentants du conseil municipal suivants : 

- Monsieur Jacques DURIN 
- Monsieur Guy DARAGON 
- Monsieur Gilbert TROUILLET 
- Monsieur Benoît PENEZ 
- Monsieur Laurent PRUGNEAU 

 
AUTORISE le Maire à saisir, pour avis, la Commission ainsi constituée dans le cadre de 
la mise en place des projets visés à l’article L.1413-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture 8/10/2014 
 
 

Délibération n°05-   : Projet éducatif territorial. 

Intervention des Conseillers Municipaux : 

MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Le projet éducatif territorial, ce document n’est pas joint. 

MME MARGATE : - Conformément le règlement intérieur, MME CAEKAERT, vous avez une note 
de synthèse et on tient à disposition l’ensemble des éléments des délibérations, 
chaque groupe en a eu connaissance. 

MME BOUADLA : - Effectivement, le projet éducatif territorial a été mis à disposition 
lors de la Commission Education et donc à tous les membres de la commission  et ainsi 
que la convention jointe qui sera signée avec les différents partenaires. Elle était 
accessible via vos représentants dans la Commission. 

MME MARGATE : - Heureusement que nous avons voté le règlement intérieur ! Maintenant 
on sera fixé sur la suite. 
 

Monsieur SUREAU fait une déclaration au nom des élus communistes et 
progressistes : 

 
 

UNE VERITABLE AMBITION POUR L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE ! 

« L’école de la République pour tous est une richesse que beaucoup nous envient. Et 
l’égalité républicaine qui lui assigne pour mission la réussite de chacun et de 
chacune en est le vecteur. L’école publique a su offrir à des générations de filles et 
de garçons la possibilité de se former, d’acquérir des connaissances quel que soit le 
milieu social dont il ou elle était issu (e), et d’être acteur, actrice de notre 
société. Longtemps, elle a été une référence. 

Mais l’Education nationale a beaucoup souffert cette dernière décennie !  
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Les gouvernements de droite successifs ont lourdement démoli l’école de la République. 
La politique de démantèlement du service public de l’éducation a fortement mis à mal 
notre modèle éducatif. Postes supprimés par dizaine de milliers, formation des 
enseignants anéantie, suppression de classes… Le bilan est lourd ! L’école de la 
République n’a pas échappé à cette logique de libéralisation à l’œuvre dans tous les 
services publics.  

Ainsi entre 2008 et 2012, plus de 5000 postes d’enseignants spécialisés œuvrant au 
sein des réseaux d’aides spécialisés pour les enfants en difficultés (RASED) ont été 
supprimés, dont 134 en Seine-et-Marne. Les secteurs ruraux, comme notre département, 
ne sont plus couverts ! 

L’affaiblissement de ce dispositif est d’autant plus grave que les RASED ont pour 
mission première de fournir des aides spécialisées et individualisées à des élèves en 
difficulté. Toutes les enquêtes réalisées témoignent de plus de leur efficacité.  

Si à la rentrée 2013, une dotation de postes supplémentaires est venue inverser la 
tendance de la suppression des postes, elle est toutefois bien insuffisante pour 
amorcer un rattrapage nécessaire dans un département classé dernier pour son taux 
d’encadrement à l’école primaire. La question de l’éducation doit être prioritaire sur 
nos territoires, tant le retard pris dans notre département est considérable ! 

Car il faut le reconnaitre, l’école public d’aujourd’hui ne permet plus désormais la 
réussite de toutes et de tous. Notre système est aux abonnés absents d’une véritable 
démocratisation. Il n’arrive plus à dépasser les inégalités sociales et territoriales. 
Les résultats de l’enquête PISA le révèlent cruellement !  

Les projets de loi présentés par le gouvernement actuel, s’il a affiché des intentions 
louables, manquent d’ambition pour faire reculer l’échec scolaire et favoriser la 
réussite de tous les élèves. Certains actes ne suivent pas, d’autres dénaturent les 
objectifs annoncés et ne reviennent pas vraiment sur les politiques néfastes passées, 
voire annoncent de nouvelles régressions, des inégalités accrues. La réforme des 
rythmes scolaires ne répond en rien au problème d’inégalités sociales devant l’école. 
Pire, en imposant une territorialisation de l’école, voir une municipalisation de 
l’éducation qui n’en assume pas le nom, elle va aggraver des inégalités entre les 
villes et en leur sein.  

Une nouvelle ambition pour l’école, pour la réussite de nos enfants, est possible. 
Elle doit être affirmée !  

L’école a en effet besoin d’une rupture forte avec la politique de la droite, qui a 
sacrifié l’éducation de nos enfants au  libéralisme, en imposant des critères 
comptables à ce qui relève de l’humain d’abord. 

Pour rompre avec des années de démantèlement de l’école publique par la droite, 
l’heure est à la mobilisation de toutes et de tous pour le développement de l’école de 
l’égalité.  

Nous, élu(e)s du groupe communiste et progressiste, défendons un véritable service 
public de l’éducation nationale. Nous voulons dessiner une autre image de la 
refondation de l’école.  

Prenons-la comme une maison à construire. Donner des moyens, restaurer véritablement 
l’école de la République est une ambition vitale pour l’avenir, celui de notre pays à 
travers celui de nos enfants. » 

Mme MARGATE : -Nous allons suspendre la séance du Conseil Municipal. 

 
Suite à un incident à l’extérieur de la salle, la séance est suspendue  à 
vingt et une heure et quarante-cinq minutes. 

La séance est reprise à vingt et une heure et cinquante-cinq minutes. 
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Mme MARGATE : - Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre la séance du conseil 
municipal. Nous en étions à la fin de la déclaration de M. SUREAU et en effet je pense 
comme ça a été dit que la Direction générale des services  pourra remercier en notre 
nom l’ensemble des agents qui se sont mobilisés pour assurer ces TAP, dans des 
conditions pas toujours faciles qui tendent à se stabiliser maintenant. Ces agents  
ont montré un sens du service public et une conscience professionnelle remarquables 
qui est à souligner. 

M. PRUGNEAU : - La position du groupe UDI, Nouvel’R, nous avons bien entendu M.SUREAU, 
nous sommes pratiquement d’accord sur le résultat du travail des TAP.  Vous 
reconnaissez vous-même que vous présentez un projet éducatif territorial qui est un 
échec, puisque vous dites que c’est difficile à mettre en place bien que  l’on met de 
la bonne volonté et d’ailleurs toutes les communes  trouvent les mêmes 
caractéristiques, moi j’aimerais connaître la position de vos amis du parti 
socialiste. 

M.TROUILLET : -Je ne suis ni 1er ministre, ni ministre et je ne peux pas répondre à 
leur place. 

M. SUREAU : - Première chose, je me suis exprimé au nom du groupe  des élus 
communistes et progressistes. Deuxième élément, je l’ai souligné mais je peux le 
préciser, l’attaque contre le système scolaire a commencé bien avant ce gouvernement 
et d’une manière beaucoup plus violente encore en supprimant  en 2008 trois heures 
d’enseignement  le samedi matin aux élèves et ces trois heures qui nous reviennent 
aujourd’hui au niveau des collectivités. Le gouvernement  de droite en place à cette 
époque a une lourde responsabilité dans ce dénouement. Troisième élément, je pense 
qu’aujourd’hui les difficultés que rencontrent l’Éducation nationale en général sont 
liées aux politiques d’austérité qui sont imposées un peu partout en Europe. Et là je 
pense que les élus de droite, tant au niveau national qu’européen, ont de lourdes 
responsabilités dans ce domaine, de ne pas avoir créé les conditions du maintien des 
moyens pour l’Éducation nationale. Je rappelais d’ailleurs dans ma déclaration que 
plus de 10000 postes d’enseignants avaient été supprimés. C’est la seule chose pour 
laquelle nous reconnaissons  qu’il y a eu un fléchissement, il y a eu cette dernière  
année un début de réamorce des postes au niveau de l’Éducation nationale mais nous 
sommes encore loin du compte. Je ne pense pas que les choses soient aussi simple pour 
l’opposition de renvoyer le gouvernement socialiste à sa propre contradiction même si 
je concède qu’il y en a de mon point de vu. Je crois que l’opposition, à ma 
connaissance, n’a jamais sur le fond défendu réellement l’école républicaine. J’en 
veux pour preuve d’ ailleurs, la façon dont ces TAP, même si je suis défavorable à 
cette réforme, ont été mis en place dans un certain nombre de ville  gérées par la 
droite avec des endroits où je dirai il n’y a rien eu de fait ou si peu et des 
conditions d’accueil d’enfants  où on interdit par exemple l’accueil des enfants des 
parents qui ne travaillent pas, où on fait payer ces temps périscolaire, je pense 
qu’il faut que chacun regarde comment sa sensibilité s’est positionnée dans cette 
histoire. 

M. PRUGNEAU : - Merci de votre réponse mais ce n’était pas ma question. Moi je 
demandais seulement la position du groupe socialiste. Je sais bien que vous n’êtes pas 
socialiste. Vous vous contredisez parce que vous venez de nous dire que  les enfants 
sont fatigués parce qu’ils travaillent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le 
vendredi et vous dites que la droite a retiré le samedi, ils étaient aussi fatigués 
les cinq jours.  Je ne comprends pas, mais bon peu importe ce n’est pas grave…Je 
voudrais savoir la position du groupe socialiste qui ont voté ces TAP, savoir ce 
qu’ils en pensent. 

Mme MARGATE : - Ce n’est pas le groupe socialiste du Conseil municipal de Mitry-Mory 
qui a voté les TAP. Vous faites une grossière erreur, ce n’est pas la même chose le 
samedi matin et le mercredi matin, c’est bien dommage que vous en n’ayez pas 
conscience car tous les chronologistes le savent. Je voudrai rappeler sur la question 
de l’école, la déclaration de M. SUREAU le reprend notre position, depuis 2008, nous 
avons mené des actions collectives avec les parents comme notamment  la nuit des RASED 
dont certains se souviennent où sur des questions de fermeture de classes, sur des 
manifestations dans lesquelles certains d’entre nous se sont vus et d’autres n’y 
étaient pas, sur des groupe de travail permanents qui ont été mis en place et qui sont 
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animés par Naïma BOUADLA, que l’on va poursuivre dans des comités de suivi. Je pense 
pour ceux qui nous donnent des leçons de démocratie ou d’action, on a fait la 
démonstration concrète en actes de ce qu’on est capable de faire dans cette ville pour 
que nos enfants aient droit à une éducation de qualité. On voit les difficultés qu’ont  
d’autres villes, on connaît nos difficultés, on essaye d’y pallier puisqu’aujourd’hui 
on arrive dans une situation très stabilisée au niveau des TAP. Mais en même temps 
c’est une mauvaise réforme et je pense qu’il serait important de faire remonter de 
manière collective, au Gouvernement le bilan de ces premiers mois et pour qu’il 
revienne sur sa copie. 

Mme BOUADLA : - Juste pour compléter, si aujourd’hui on est face à ces difficulté de 
la mise en place des TAP, c’est parce qu’on a fait le choix de l’ouvrir à tous les 
enfants sans distinction, que les parents travaillent ou non, parce qu’on estime que 
chaque enfants a le droit justement à avoir accès cette ouverture à la culture :  
l’art et au sport. Aujourd’hui, effectivement tel que ça été présenté par le 
gouvernement, c’est à la carte en fonction des communes et chaque enfant n’est pas 
égal par rapport à ces temps périscolaires. 

M. LALOUE : -  Je partage une partie de ce que vient de dire Mme BOUADLA. Je voudrais 
répondre à M. SUREAU, bien sûr que la droite  selon vous porte un certain nombre de 
responsabilités dans l’organisation du service de l’enseignement, mais je rappellerai 
que M. Luc CHATEL qui était ministre  de M.SARKOZY avait mis en place une tentative de 
réforme des rythmes scolaires et qu’à cette époque-là devant les oppositions des 
parents, des enseignants et des partis de gauche, il avait retiré cette réforme. C’est 
dommage que ce soit le gouvernement que vous soutenez qui ait mis en place cette 
réforme. Deuxièmement, je sais que l’on est contraint d’appliquer la loi, je regrette 
simplement que la loi concernant le service minimum dans les établissements en cas de 
grève ne soit pas respecté à Mitry-Mory. 

Mme MARGATE : - Nous respectons nos obligations y compris sur ce point-là. Après à 
Pôle Emploi, hélas, il n’y a parfois pas forcément les bonnes personnes pour assurer 
ce service minimum. Est-ce que M. LALOUE, vous confierez vos enfants à des personnes 
des fichiers de Pôle Emploi ? Cette mesure était elle-même très étrange de confier des 
enfants à des personnes inscrite sur les fichiers du pôle emploi. Nous remplissons nos 
obligations légales en la matière. 

M. LALOUE : - Mme MARGATE, nous avons quand même ouvert des postes  à des personnes 
qui ne sont ni des enseignants, ni des personnes de sécurité pour assurer la sortie 
des écoles, nous étions nous même favorables  à cela puisque cela existe dans beaucoup 
de communes qu’elles soient de droite ou de gauche. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Naïma BOUADLA, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires, 
 
Considérant que la concertation avec les Mitryens dans le cadre du Comité de suivi des 
réformes de l’Education nationale a débouché sur une proposition horaire et une 
volonté de proposer aux enfants des temps d’activités variés et de qualité, 
 
Considérant que les horaires d’école issus de cette concertation ont été validés par 
l’Education nationale et s’appliquent dans les écoles de Mitry-Mory depuis la rentrée 
scolaire, 
 
Considérant que les dispositions du décret n°2013/77 du 24 janvier 2013 incitent les 
communes à la formalisation d’un Projet éducatif territorial (PEdT) avec les 
partenaires intervenant auprès des enfants, 
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Vu l’avis favorable de la Commission de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des 
Loisirs et de la Vie associative du 18 septembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 21 
POUR : 21 dont 4 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, 
Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte 
BLADIOT-FARIDE, Monsieur Gilbert TROUILLET, 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, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, 
Monsieur Vincent BOT, Madame Audrey MERET, 

ABSTENSIONS : 8 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame 
Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame 
Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle 
PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN. 

 
APPROUVE le Projet éducatif territorial (PEdT). 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention relative à la mise en 
place du Projet éducatif territorial (PEdT) avec les services de l’Etat et la Caisse 
d’allocations familiales (CAF). 
 
AUTORISE le cas échéant les dépenses et les recettes qui en découlent. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 

Délibération n°06-: Mise en révision du Plan Local d’Urbanisme 
 
Intervention des conseillers municipaux : 

M. PRUGNEAU : - Il me semble qu’aujourd’hui il y avait une audience prévue sur la 
révision du PLU. 

Mme MARGATE : - Non, ce n’était pas aujourd’hui. 

M. PRUGNEAU : - Le deux octobre, ce n’est pas aujourd’hui ? 

Mme MARGATE : - Le deux octobre c’est aujourd’hui, mais l’audience non, ce n’était pas 
aujourd’hui. 

M. PRUGNEAU : - Elle a été reportée ? 

Mme MARGATE : - Je ne sais pas, ce n’était pas aujourd’hui, en tout cas elle est fixée 
dans les prochaines semaines mais pas aujourd’hui, j’ai une date dans les prochaines 
semaines. 

M. PRUGNEAU : - C’est la date qu’on m’avait donné, c’est curieux. 

Mme MARGATE : - Je n’ai  pas la même, je ne sais pas quelles sont vos sources. 

M. PRUGNEAU : - Mme Le Maire. 

Mme MARGATE : - Il y a peut-être erreur, je ne sais pas si elle a été reportée, j’ai 
une date d’audience dans les prochaines semaines mais pas aujourd’hui, elle a peut-
être été reportée, je n’ai pas cette information. 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE fait une déclaration au nom du groupe des élus 
communistes et progressistes : 

« La mise en révision du Plan Local de l’Urbanisme est un acte majeur pour une 
collectivité locale. Et aujourd’hui, plus que jamais ! 
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Plus que jamais, car demain, le PLU ne se décidera plus avec les élus, ni avec les 
citoyens mais au sein d’intercommunalités toujours plus grosses, plus technocratiques, 
donc plus éloignées de la réalité quotidienne. 

C’est pourtant la première compétence d’une commune que de décider  quel sera le 
visage de son territoire pour aujourd’hui et pour demain.  De décider quels seront les 
zones et les types d’habitat, les zones de développement économique, d’affirmer la 
préservation de ses espaces agricoles et naturels, de déterminer  la place faite à la 
voiture et celle aux transports en commun. 

S’il est juste que des textes supra communaux, comme le SDRIF, donnent les grandes 
orientations des politiques d’aménagement, c’est bien au plus près des citoyens que 
doit être débattue et décidée la ville de demain. Mais on peut observer le même 
phénomène que dans d’autres secteurs : dérèglementation, choix du projet apprécié au 
cas par cas à l’opposé d’une règle commune décidée ensemble, dessaisissement de la 
compétence alors que la clause de compétences générale reste, parait-il, garantie aux 
communes. 

En aménagement comme en finances locales, le principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités locales est remis en cause. Au profit de qui ? En 
ligotant les communes dans leurs décisions fondamentales, on abandonne des pans 
entiers d’intervention publique ou qu’on offre sur un plateau au secteur privé. 

Nous voulons une ville équilibrée, vivante, respectueuse de son identité, ouverte qui 
fonde son projet urbain sur des valeurs de solidarité et d’intérêt général.  

Une ville qui est porteuse de projets dans l’intérêt également du nord seine et marne 
avec la Méridienne Nord / Sud Seine et Marne, l’implantation d’une antenne 
hospitalière qui fait cruellement défaut.  Une ville qui refuse des projets qui ne 
répondent en rien aux besoins des Mitryens et des populations comme le CDG Express qui 
ressort une nouvelle fois du chapeau. 

Nous invitons les Mitryennes et Mitryens à se saisir du débat comme ils l’ont fait en 
2010/2013 pour affirmer leurs choix, pour affirmer que c’est bien l’échelle de la 
commune qui est le berceau de la République et de la démocratie. » 

M. PENEZ fait une déclaration au nom des élus écologistes : 

« Nous devons à nouveau remettre sur le métier la révision de notre document 
d’urbanisme rendu caduque, au nom d’intérêts particuliers peu compréhensibles. Nous 
pensons que les documents d’aménagement et d’urbanisme doivent s’élaborer sous le 
concept de la transition écologique; il s’agit de transformer nos sociétés de 
consommation vers un modèle plus vertueux pour notre environnement, et plus équitable. 
Sur le plan local, nous pouvons y contribuer de multiples façons, en créant les 
conditions pour maitriser la qualité du bâti public et privé plus économe en énergie 
et en facilitant la production locale d’énergie renouvelable. Il s’agit aussi de 
développer la mobilité douce pour les habitants et les salariés, et d’encourager 
l’économie circulaire, économe en matière première et en production de déchets. Enfin, 
la vie humaine et la biodiversité peuvent être conjuguées en limitant 
l’artificialisation des sols, en qualifiant nos parcs et jardins, ou encore en 
protégeant plus efficacement nos espaces naturels. Nous espérons que notre PLU 
répondra davantage à notre vision de projet de société. »  
 

MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Je voudrais savoir si dans votre révision du PLU, vous allez 
tenir compte des nouvelles normes de SEVESO 3 qui vont être applicables au 1er juin 
2015. 

Mme MARGATE : - Oui en effet, puisque la mise en place du PPRT demain va impliquer une 
prise en compte dans les documents d’urbanisme, nous allons travailler en lien avec la 
Préfecture pour bien coordonner et pour prendre en compte et anticiper la mise en 
place de  cette nouvelle règlementation qui aura des incidences importantes sur notre 
Zone industrielle et ses abords. 
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M.LALOUE : - Une demande de précision sur le point : « de préciser aux présidents des 
EPCI voisins compétents en matière de PLU », qu’est-ce qu’on entend par là, qui sont 
les présidents des EPCI voisins ? 

M.BONTOUX : - Il y a plusieurs types EPCI, je pense que c’est les Communauté de 
communes et Communautés d’agglomération qui nous environnent et des syndicats qui sont 
impactés par notre PLU. Auparavant c’était les communes limitrophes qui assistaient  à 
notre PLU, là je pense que ça sera les intercommunalités puisqu’elles ont en charge 
l’aménagement comme compétence. 

Mme MARGATE : - Il y a un point très précis, c’est habituelle d’associer les communes 
limitrophes, là ça sera les EPCI, le cas échéant lorsqu’elles ont cette compétence du 
PLU et nous sommes tenus au titre Code de l’urbanisme à ce  genre de consultation et 
d’association des personnes publiques. 

M. GAUTHIER : - Simplement une question d’ordre général, comment va se passer la 
transition entre le PLU et le SCOT et de quelle manière ?  

Mme MARGATE : - Aujourd’hui notre territoire ne dispose pas d’un SCOT, la question est 
de savoir dans quelle instance il va être défini. Nous sommes sur deux échelle 
différentes entre le PLU et le SCOT. Le SCOT est à une échelle beaucoup plus 
importante, à savoir si cela fait partie des compétences de la CCPMF. 

M. GAUTHIER : - C’est sa première compétence, sur les statuts de CCPMF, sa première 
compétence, c’est création d’un SCOT. 

Mme MARGATE : - Il faudra voir au sein de la CCPMF,  après je ne sais pas si elle aura 
les moyens de le mettre en œuvre au vu des évolutions d’intercommunalités qui 
s’annoncent. Cette incertitude et cette  absence de visibilité créent beaucoup de 
difficultés  à avancer sur ses compétences et à les mettre en œuvre, mais pour 
l’instant notre secteur n’a pas de SCOT, nous avons un schéma directeur mais pas de 
SCOT en tant que tel. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, 
 
Vu l’article L. 110 du code de l’urbanisme, 
 
Vu les articles L.121-1 et suivants du code de l'urbanisme, 
 
Vu les articles L.123-1 et suivants du code de l'urbanisme, 
 
Vu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, 
 
Vu les articles R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme, 
 
Vu l’article R.112-3 du code rural et de la pêche maritime, 
 
Vu le Plan Local de l'Urbanisme révisé le 25 mars 2010, 
 
Considérant, 
 
Que le Plan Local d’Urbanisme en vigueur actuellement, approuvé en 2005, a permis la 
réalisation de nombreux projets. 
Que ce PLU a fait l’objet d’une démarche de révision conduite entre 2010 et 2013, afin 
de permettre la poursuite d’un développement maîtrisé du territoire communal. 
Que le PLU approuvé en 2013 a été suspendu par ordonnance du Juge des référés, et que 
son annulation par le Tribunal Administratif est toujours une possibilité. 
Que le règlement du document d’urbanisme communal en vigueur aujourd'hui ne correspond 
pas aux évolutions réglementaires récentes, notamment celles engendrées par les lois 
Grenelle II et ALUR. 
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Que ces éléments, l’intégration de Mitry-Mory dans la Communauté de Communes Plaines 
et Monts de France, ainsi que le contexte actuel d’évolution de la compétence 
aménagement, incitent à réaffirmer le projet de ville, construit avec les mitryens 
dans la continuité de la démarche de révision entreprise entre 2010 et 2013, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
développement durable du 18 septembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 21 
POUR : 21 dont 4 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, 
Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte 
BLADIOT-FARIDE, Monsieur Gilbert TROUILLET, 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, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, 
Monsieur Vincent BOT, Madame Audrey MERET, 

ABSTENSIONS : 8 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame 
Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame 
Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle 
PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN. 

 
PRESCRIT la révision du Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire, 
conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants 
du code de l'urbanisme. 
 
SOUMET le projet à la concertation pendant toute la durée de son élaboration, en 
associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, 
dont les représentants de la profession agricole, conformément aux dispositions de 
l'article L.300-2 du code de l'urbanisme. 
 
ASSOCIE les services de l'État conformément aux dispositions de l'article L.123-7 du 
code de l'urbanisme. 
 
CONSULTE au cours de la procédure, les personnes publiques prévues par la loi au titre 
des articles L.123-8 et R.123-16, si elles en font la demande. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout contrat, tout avenant ou convention de 
prestation ou de service nécessaires à la mise en œuvre de la révision du PLU. 
 
SOLLICITE l'État, conformément au décret n°83-1122 du 22 décembre 1983, pour qu'une 
dotation soit allouée à la commune pour couvrir en partie les frais matériels et 
d'études nécessaires à la révision du Plan Local d'Urbanisme. 
 
DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au 
budget de l'exercice considéré. 
 
PRÉCISE que conformément aux articles L.121-4 et L.123-6 du code de l'urbanisme, cette 
délibération sera notifiée : 
- au Préfet de la Région Ile-de-France, 
- au Préfet de Seine-et-Marne, 
- aux Présidents du Conseil Régional d'Ile de France et du Conseil Général de Seine 

et Marne, 
- au Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France, 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meaux, de la Chambre 

des Métiers de Meaux et de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne, 
- au Président du Syndicat des Transports d'Ile de France, 
- aux Présidents des Syndicats intercommunaux concernés,  
- aux Maires des communes limitrophes de Compans, Villeparisis, Tremblay-en-France, 

Gressy, Le Mesnil-Amelot, Claye-Souilly, 
- aux Présidents des EPCI voisins compétents en matière de PLU,  
 
DIT que conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de l'urbanisme, cette 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention en 
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caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et d'une publication 
au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.2121-10 du code général 
des collectivités territoriales. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 
Délibération n°07-: Définition des modalités de la concertation sur la révision du 
Plan Local d’Urbanisme 
 
Intervention des conseillers municipaux : 

M. LALOUE : - Dans un des points il est noté dans les objets « la réalisation d’une 
extension commerciale de services et  d’artisanat », ce n’est pas précisé dans le 
mémoire, mais 200 logements cela va créer une augmentation très nette de la population 
à scolariser et je crois qu’il faudra être très vigilant là-dessus. Cela mériterait 
d’être précisé quelque part. Si c’est 200 logements à 2 enfants par logement, vous 
imaginez ce que cela peut produire. C’est-ce qu’il y aura parallèlement des projets de 
création d’établissements scolaires qui sont de la responsabilité de la commune ? Je 
ne parle pas des collèges et des lycées. 

Mme MARGATE : - Sur cette question, nous connaissons aujourd’hui la situation des 
écoles maternelles et primaires sur le quartier du bourg qui ont la spécificité, 
d’être des petits établissements par rapport aux établissements du quartier de Mitry-
le-Neuf ou  des Acacias qui sont plus conséquents, nous sommes à une classe par 
niveau. En effet nous avons faits une étude sur les besoins scolaires à partir de l’an 
dernier et on envisage également que le concessionnaire éventuel de cette opération 
puisse prendre en compte, dans le cadre de  son cahier des charges,  l’extension de 
l’école maternelle qui est possible sur site. Les besoins en primaire ont également 
été évalués et on prend en compte la question scolaire évidemment puisque cela relève 
de nos obligations. 

M. LALOUE : - Y compris les structures petite-enfance de 0 à 3 ans ? 

Mme MARGATE : - Cela relève de l’Intercommunalité mais on ira la porter à 
l’Intercommunalité. 

M. DJABALI fait une déclaration au nom des élus écologistes : 

« L’opération Corbrion et maintenant le projet Maurepas contribuent à donner une 
nouvelle identité au bourg et à répondre au besoin de logement. 
Toutefois, cette mutation urbaine doit répondre au nouveau modèle urbain avec 
notamment un habitat à énergie positive. Ce projet doit être l’occasion de chercher de 
nouveaux modes de production de chaleur : chauffe-eau solaires, réseaux collectifs de 
chauffage par biomasse ou géothermie. 
Bien entendu, la gestion des déchets doit être facilitée, on peut imaginer ici un 
espace de compostage des déchets fermentescibles ou encore un poulailler collectif.  
L’offre de mobilité en alternative à la voiture particulière doit être 
particulièrement réfléchie car les gares sont relativement éloignées et la liaison 
douce vers Mitry le Neuf ne permet pas de se déplacer en sécurité. 
La biodiversité ne doit être oubliée car la nature peut aussi s’entendre en ville. 
Un quartier de cette taille doit pouvoir accueillir une école primaire de qualité et 
également des commerces et des services publics et marchands de proximité. » 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu l’article L.300-2 du code de l'urbanisme, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2014 décidant la mise en 
révision du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Considérant, que la démarche de révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville 
nécessite une concertation avec les habitants, les associations, les partenaires 
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institutionnels et les autres personnes concernées dont les représentants de la 
profession agricole, 
 
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 18 septembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

 
DECIDE que la concertation prévue par l’article L.300-2 du code de l’urbanisme avec 
les administrés, les associations locales et les autres personnes concernées dont les 
représentants de la profession agricole se réalisera par : 
- La tenue de réunions publiques à l’échelle communale et par quartier, 
- La parution d’articles dans le journal municipal, 
- La parution d’informations et d’articles sur le site internet dédié 
- Une exposition sur le projet de ville 
- Différents moyens de recueil des remarques du public. 
 
PRECISE que le bilan de la concertation sera établi par délibération du Conseil 
Municipal, au plus tard au moment de l’arrêt du projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 
Délibération n°08-   : ZAC de MAUREPAS – Déclaration de projet et de mise en 
compatibilité du Plan Local de l’Urbanisme 
  
Le Conseil Municipal, 

 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-
29 et suivants; L2122-1 et suivants, L 2131-1 et suivants, 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-2 et suivants, 
 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16 et R. 123-23, 
 
Vu le code de l’expropriation, notamment son article R 11-21, 
 
Vu le plan local d’urbanisme de Mitry-Mory, approuvé par délibération le 30 juin 2005, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal de Mitry-Mory, en date du 30 mai 2013 et du 
28 novembre 2013, 
 
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées 
du 17 décembre 2013 relative à la mise en compatibilité du PLU de 2005, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°14 DCSE EXP 05 du 21 janvier 2014 prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique unique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique valant mise en 
comptabilité du PLU et l’enquête parcellaire, 
 
Vu le rapport d’enquête du commissaire enquêteur transmis le 25 avril 2014 et 
indiquant l’avis favorable avec réserve sur la déclaration d’utilité publique, l’avis 
favorable sur la mise en compatibilité du PLU de 2005 pour rendre possible le projet 
et l’avis favorable sur le parcellaire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
développement durable du 18 septembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
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A l’unanimité, 
 
PREND ACTE des avis favorables de Monsieur le commissaire enquêteur, transmis le 25 
avril 2014 sur la mise en compatibilité du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) 2005 de la 
Commune de Mitry-Mory et sur la cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation 
de la ZAC de Maurepas 
 
PREND EN CONSIDERATION l’avis favorable avec réserve de Monsieur le commissaire 
enquêteur transmis le 25 avril 2014 sur la déclaration d’utilité publique 
 
REAFFIRME l’objet du projet de réalisation de la ZAC de Maurepas  
 
CONFIRME l’intérêt général de cette opération aux motifs suivants : 
 

- recomposer de façon rationnelle les différentes activités, implantations bâties, 
affectations du sol et systèmes de desserte dans le secteur, 

- conforter le poids de population relatif du Bourg par rapport aux autres 
quartiers de la commune, 

- accroître en conséquence - de façon mesurée - l'offre de logements dans le 
secteur, 

- traiter la question des « lisières » entre les zones urbaines constituées et la 
plaine agricole en reconstituant une partie du chemin rural dit « du Bout de la 
Ville » et en traitant la frange paysagère, 

- assurer et favoriser la pérennité de l’activité culturale en permettant 
l’implantation de hangars agricoles fonctionnels et proches des terres 
exploitées. 

 
CONFIRME que le projet d’aménagement de la ZAC de Maurepas prévoit le maintien du 
chemin rural dit « du bout de la ville » qui reliera la rue Paul Vaillant Couturier à 
l’ouest de la ZAC de Maurepas à la rue de Villeparisis à l’est, pour permettre 
notamment aux agriculteurs la desserte des exploitations 
 
DONNE un avis favorable sur le dossier de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) 2005 de la commune dans le cadre du projet de réalisation de la ZAC 
de Maurepas 
 
DECIDE la poursuite de la procédure d’expropriation 
 
CONFIRME la demande de déclaration d’utilité publique « Acquisition et travaux » 
emportant mise en compatibilité du PLU 2005 de Mitry-Mory pour la réalisation de la 
ZAC de Maurepas 
 
DEMANDE à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne d’acter l’arrêté de cessibilité au 
profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, conformément à la convention 
d’intervention foncière signée le 7 octobre 2008 et son avenant le 2 mars 2012 qui 
l’autorise à acquérir pour le compte de la Ville les terrains impactés par le 
périmètre de la ZAC de Maurepas 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce 
dossier 
 
RAPPELLE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un 
mois. Elle sera exécutoire à compter de sa transmission en préfecture et de 
l’accomplissement des mesures de publicité précitées. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 

Délibération n°09- : Rétrocession de voirie à la Ville – Parcelle cadastrée 
AL 221 Allée de la Briqueterie d’une contenance de 59 m² environ 
 
Le Conseil Municipal, 
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Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté du maire n°077 294 90 00210 en date du 17 janvier 1991 autorisant le 
lotissement « MOULIN A VENT », 
 
Vu l’arrêté du maire n°077 294 89 00210/1 en date du 24 septembre 1993 autorisant la 
modification du nombre de lots (29 au lieu de 26), 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
développement durable du 18 septembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

 
ACCEPTE les modalités et les conditions de rétrocession définies au protocole d’accord 
proposé par SOFRAMUR, ci annexé. 
 
AUTORISE la rétrocession de la voirie cadastrée AL 221 sise allée de la Briqueterie 
d’une contenance de 59 m² environ. 
 
DECIDE de confier la rédaction des actes afférents à cette transaction à l’étude 
notariale de Maître GRUZON, notaire à Mitry-Mory. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit protocole et tout document 
afférent à ce dossier. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 

 
 
 

Délibération n°10-: Cession de la parcelle cadastrée Section BL n° 277 sise rue Paul 
Gauguin à MITRY-MORY 
 
Intervention des conseillers municipaux : 

MME ADAMSKI-CAEKAERT : - On avait vu en commission aménagement que si le bien avait 
été estimé  à 400 000€ avec plus ou moins 10%, il avait été effectivement proposé à 
360 000€ et que la promesse synallagmatique avait une durée de 9 ans et que le dédit 
en cas de modification de destination de ce nouveau bâtiment n’était que de  40 000€ 
et nous avions trouvé que c’était franchement très peu comme dédit pour ce changement 
de destination  et que la commune peut se retrouver du jour au lendemain sans bâtiment 
et sans Pôle emploi sur son territoire. 

M. CLEMENT (Directeur général des services) : - L’indemnité due en cas de renonciation 
à l’acquisition est de plus ou moins 10% du coût d’acquisition, la date ultime a été 
fixée au 31 décembre 2014, la cession s’opérera au prix convenu dans la délibération. 
Dans l’hypothèse où l’opérateur renoncerait à se porter acquéreur, il devra au 31 
décembre 2014 à la collectivité supporte de dédit ce qui entraînera la caducité de la 
promesse. Il restera à la collectivité la possibilité de procéder à la cession de ce 
bien immobilier au regard de la renonciation dudit opérateur. Le montant des 40 000€ 
n’est pas une somme négligeable qui représente plus de 10%  du prix de l’acquisition 
qui est fixée à 360 000€ HT. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
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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, 
 
Considérant la volonté de la commune de céder le terrain sis rue Paul Gauguin, 
cadastré section BL numéro 277 d’une contenance de 1828 m², 
 
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, Espace public et 
développement durable du 18 septembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE la cession de la parcelle cadastrée section BL n° 277, d’une contenance de 
1828m² à la société ASTIOM, représentée par M. Patrice MANCA, domiciliée 112, chemin 
de la Parette, 13012 MARSEILLE 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. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 

Délibération n°11-: SIGEIF : Taxe communale sur la consommation  finale  d’électricité 

Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Guy DARAGON, 
 
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal du 30 juin 2011 portant modalités de 
perception de la TFCE par le SIGEIF, 
 
Vu la loi de finances rectificative du 8 août 2014, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5212-24 
et L.2333-4, 
 
Vu le Code général des impôts, et notamment son article 1639 A bis, 
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Considérant que, ainsi qu’il en avait été décidé par délibération concordante du 
SIGEIF et de la commune, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCFE) est perçue par le SIGEIF et reversée à la commune de Mitry-Mory à hauteur de 
99% de son produit, 
 
Considérant que l’article de la loi de finances rectificative pour 2013, présent dans 
le texte original du Gouvernement, avait pour objectif de verser la taxe liée à la 
compétence électricité à l’autorité qui a la charge de celle-ci, 
 
Considérant que de nombreuses communes ont exprimé leur grande inquiétude s’agissant 
des conséquences de cette nouvelle disposition et notamment son impact financier dans 
un contexte de baisse des dotations aux collectivités, 
 
Considérant que le Gouvernement a décidé de revenir sur l’automaticité de cette perte 
de recettes en conditionnant le transfert de la perception de la TCFE à une 
délibération concordante des collectivités intéressées, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
développement durable du 18 septembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE que la Taxe communale sur la consommation finale d’électricité, perçue par le 
SIGEIF en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité à compter des impositions dues au titre de l’année 2015, est reversée à 
la commune à hauteur du pourcentage maximal légalement prévu ou, à défaut de plafond 
légal, à hauteur de 99% du produit perçu sur le territoire de la commune, conformément 
à la délibération concordante prise par le SIGEIF. 
 
AUTORISE le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 

Délibération n°12-: RCEEM : Taxe communale sur la consommation  finale  d’électricité 

Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Guy DARAGON, 
 
Vu la délibération n°13 du Conseil municipal du 29 septembre 2011 portant modalités de 
perception de la TFCE par la RCEEM, 
 
Vu la loi de finances rectificative du 8 août 2014, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5212-24 
et L.2333-4, 
 
Vu le Code général des impôts, et notamment son article 1639 A bis, 
 
Considérant que, ainsi qu’il en avait été décidé par délibération concordante du RCEEM 
et de la commune, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) 
est perçue par la RCEEM et reversée à la commune de Mitry-Mory à hauteur de 99% de son 
produit, 
 
Considérant que l’article de la loi de finances rectificative pour 2013, présent dans 
le texte original du gouvernement, avait pour objectif de verser la taxe liée à la 
compétence électricité à l’autorité qui a la charge de celle-ci, 
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Considérant que de nombreuses communes ont exprimé leur grande inquiétude s’agissant 
des conséquences de cette nouvelle disposition et notamment son impact financier dans 
un contexte de baisse des dotations aux collectivités, 
 
Considérant que le Gouvernement a décidé de revenir sur l’automaticité de cette perte 
de recettes en conditionnant le transfert de la perception de la TCFE à une 
délibération concordante des collectivités intéressées, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
développement durable du 18 septembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE que la Taxe communale sur la consommation finale d’électricité, perçue par la 
RCEEM en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité 
à compter des impositions dues au titre de l’année 2015, est reversée à la commune à 
hauteur du pourcentage maximal légalement prévu ou, à défaut de plafond légal, à 
hauteur de 99% du produit perçu sur le territoire de la commune, conformément à la 
délibération concordante prise par la RCEEM. 
 
AUTORISE le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 
 

Délibération n°13-   : Adhésion de la ville de Mitry-Mory à l’association ANDES     
(Association Nationale Des Elus en charge du Sport) 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
M. PRUGNEAU : - On a vu le montant de la cotisation c’est pour une année entière 
civile, je suppose pour 2014 est-ce qu’il ne serait pas bon de repousser à 2015 si ce 
n’est que pour deux mois de payer l’entièreté de cette cotisation ou est-ce que la 
cotisation que nous allons signer aujourd’hui et payer intègre aussi 2015 ? 
 
MME BLANDIOT FARIDE : - Je ne sais pas si c’est en année civile ou en année scolaire 
on prendra le renseignement mais en tout état de cause ça donne accès à un certain 
nombre de renseignements dont nous pourrions avoir besoin. On se renseignera pour vous 
donner l’information mais je ne pense pas que ce soit la somme de 215 € qui fasse 
défaut à la collectivité. En tout cas, les rencontres nationales des élus du sport ont 
lieu avant fin décembre. Nous souhaitons y participer cette année. 
 
M. LALOUE : - Il serait ridicule de payer, même si c’est infinitésimal, 215 € c’est 
sûr ce n’est pas une grosse somme mais on ne va pas payer le 15, 30 ou 31 octobre 215 
€ pour une cotisation de deux mois sur une année. On peut très bien dire on acte et on 
est adhérent pour 2015 puis on se fait inviter au Congrès Annuel pour voir comment ça 
se passe et cela permettra en plus d’avoir une expérience. Moi je ne me verrais pas 
adhérer à une association ou un parti politique et payer une cotisation plein pot au 
mois d’octobre avec une année qui se termine au 31 décembre. 
 
MME MARGATE : - La réponse vous a été donnée par MME BLANDIOT-FARIDE. Le congrès, on 
veut y assister en tant que membre plein et entier. Je pense que réponse a été donnée. 
Après, chacun assume les votes qu’il a, je ne sais pas quel est le problème ce n’est 
pas les 215 €, c’est l’intérêt de l’association. Cela permet d’avoir accès à un réseau 
et un partenariat qui permet certainement d’avoir un projet.  
 
M. PRUGNEAU : - Mme le Maire, Corinne DUPONT est Maire depuis 9 ans, elle aurait pu 
largement le faire avant car Mitry est une ville sportive et on aurait pu apporter 
nous, notre compétence aux autres depuis longtemps, on peut attendre maintenant deux 
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mois, nous ne sommes plus à deux mois si la cotisation on doit la payer plein tarif, 
215 € c’est énorme. 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - Je pense, si vous avez côtoyé les associations d’élus, 
qu’elles ne sont pas à cheval sur ce genre de chose, les renouvellements de cotisation 
peuvent se faire à différents moments de l’année. Je veux bien aller faire marchand de 
tapis auprès de l’ANDES pour demander deux mois, éventuellement le renouvellement 
d’adhésion si ce réseau fait bénéficier la vie sportive de Mitry-Mory. Le 
renouvellement se fait d’année en année, je ne vois pas du tout quel problème ça pose 
et je vous redis qu’il est important que pour que ça fonctionne nous participions dès 
cette année aux rencontre qui seront proposées.          
 
[Monsieur BONTOUX quitte la salle] 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que les buts définis par cette association sont de nature à aider et 
promouvoir les échanges entre communes dans un souci de bonne gestion et de partage 
des expériences en matière d’investissement et de fonctionnement, 
 
Considérant le barème de cotisation pour l’adhésion à l’ANDES, 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, culture, sports, loisirs et vie 
associative du 18 septembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 25 septembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 20 
POUR : 20 dont 4 par mandat 

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

ABSTENSIONS : 8 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame 
Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame 
Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle 
PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN. 

 
DIT que la commune de Mitry-Mory adhère à l’association de l’ANDES et s’engage à 
verser la cotisation correspondante, soit 215€ pour l’année en cours. 
 
DESIGNE Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Adjointe au Maire chargée des Sports, de la 
Jeunesse, des Associations et de la Communication comme représentante de la commune de 
Mitry-Mory auprès de cette même association. 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal  - chapitre 011, - fonction 40. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 
 

Délibération n°14-: Subvention exceptionnelle au Secours Populaire Français 
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Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Que l’antenne de Meaux, dont dépend la ville de Mitry-Mory, 
organise cette journée c’est très bien. Que 5 adultes et 9 enfants Mitryens y 
participent, c’est très bien aussi. Par contre, la subvention exceptionnelle à partir 
du moment où cette journée est organisée chaque année, est-ce-que le Secours Populaire 
ne peut pas l’intégrer directement dans son budget ? Le montant pourrait rentrer dans 
leur subvention annuelle sans aucun souci. 
 
MME MARGATE : - J’imagine que cela dépend du nombre de Mitryens et que cela il ne le 
planifie pas annuellement. Ils le font annuellement mais je ne suis pas sûr qu’il y 
ait 15 ou 14 Mitryens chaque année. 
 
MME DELABY : - Je pense que ça dépend du nombre de personnes participants et de plus, 
l’antenne de Meaux, par exemple, ici il y avait des Mitryens, des Villeparisiens et 
comme nous étions deux villes côte à côte, ils ont pensé positif de mettre tout le 
monde dans le même car. Nous avons trouvé judicieux aussi de ne pas payer non plus la 
moitié du car et on va calculer par rapport au nombre de Mitryens. Je pense que c’est 
comme ça qu’ils calculent en fait, par rapport aux personnes de chaque ville ou 
village qui participent. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Vu le faible montant que cela représente c’est 10 % de leur 
budget annuel, ils peuvent le programmer directement dans leur budget ça évite de 
passer une ligne spéciale tout simplement. 
 
MME MARGATE : - Cela dépend des destinations, il y en a qui trouve que c’est énorme 
comme M. SUREAU qui est taquin, en même temps ça permet de montrer ce que fait le 
Secours Populaire, comment les Mitryens participent à des actions. Ce n’est pas très 
gênant, ça vient compléter tout ce qui est fait pendant l’été, il y a 350 Mitryens qui 
sont partis dans le cadre des journées à la Mer, les séjours familiaux, les 450 
enfants en centre de vacances. Je pense que ça fait partie des efforts de la ville 
pour que chaque Mitryen, petit ou grand puisse bénéficier d’un temps de vacances même 
si hélas. Ce droit est pas toujours respecté.     
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Louise DELABY, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant la demande émanant du Secours populaire français, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Solidarités, Logement, Habitat et Santé du  
17 septembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014, 
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 300€ au Secours Populaire 
Français.  
 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal  - chapitre 65, - fonction 523. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
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Délibération n°15-: Subvention exceptionnelle à l’Association Mitryenne France 
Palestine Solidarité 

 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
M. PRUGNEAU : - Je voudrais savoir sous quel titre M. BONTOUX s’est déplacé, en tant 
qu’élu municipal, Conseiller Général ou Président de l’Association France Palestine 
Solidarité ? 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - M. BONTOUX ne se découpe pas, il est une et une seule 
personne. Il a plusieurs casquettes, mais en l’occurrence c’est aussi en représentant 
de la ville de Mitry-Mory et donc au nom de Mme le Maire qu’il s’est rendu en 
Palestine pour cet hommage. 
 
M. PRUGNEAU : - S’il s’est présenté en tant que représentant de la ville de Mitry-Mory 
pourquoi ce n’est pas la ville qui paye directement ce voyage et pourquoi on passe par 
l’Association France Palestine vu qu’il n’a aucun rapport avec l’Association France 
Palestine ? 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - Je vous ai dit que M. BONTOUX ne se découpait pas et donc il 
était représentant de la ville de Mitry-Mory. 
 
M. PRUGNEAU : - Donc c’est le budget de la ville qui doit financer le voyage de M. 
BONTOUX et non l’Association France Palestine. C’est bien cela que je voulais savoir. 
 
M. SUREAU : - Vous venez de répondre à votre question. C’est bien la ville qui doit 
prendre en charge et non l’Association France Palestine. Or, c’est bien pour ça qu’il 
faut bien qu’on rembourse à l’Association France Palestine les frais de séjours de M. 
BONTOUX en tant qu’élu. Il serait anormal qu’on fasse payer à l’association les frais 
de déplacement d’un élu dans le cadre de ses fonctions. Vous venez vous-mêmes de le 
dire et je ne comprends pas votre question. 
 
M. PRUGNEAU : - Cela me semble surprenant qu’une association finance les voyages des 
élus. S’il se déplace en tant qu’élu je ne vois pas pourquoi l’association intervient 
là-dedans.    
 
M. DARAGON - : M. PRUGNEAU, si vous connaissiez un peu le fonctionnement des 
associations, c’est un billet groupé qui a été pris, comme on le fait dans n’importe 
quelle structure. C’est surement comme cela que ça a été fait. La question est de 
savoir si vous êtes un amoureux de la paix.  
 
M. LALOUE : - Je lis dans le compte rendu du Conseil Municipal du 26 juin une 
intervention de Mme BLANDIOT-FARIDE qui dit que « par ailleurs, la ville a un budget 
relations internationales par le biais de son budget »…etc et quand on parle de la 
ville jumelée ce n’est pas le Comité de Jumelage qui finance le voyage des élus 
municipaux mais bien le budget de la ville.  
 
MME MARGATE : - Alors quelle est votre question M. LALOUE ? 
 
M. LALOUE :- Ce n’est pas une question, je complète la démonstration. Nous avons 
d’ailleurs évoqué ce problème de rédaction lors de la commission Affaire Générale où 
nous avions demandé justement que soit précisé dans une rédaction nouvelle ce mémoire. 
On s’était déjà interrogés. 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - Je trouve ça bien dommageable qu’on en soit à discuter de ces 
choses-là alors qu’il était quand même question de l’hommage à  un grand homme qui a 
fait beaucoup pour la cause Palestinienne et pour la paix. C’est vraiment s’abaisser à 
des choses ridicules. Deuxième chose, je pense que M. DARAGON a donné l’essentiel des 
éléments. Vous savez, organiser des voyages et des délégations dans ces territoires, 
c’est extrêmement compliqué. Il faut des visas, des autorisations…ceux qui s’y sont 
rendus pourraient vous dire les difficultés qu’on a à se rendre dans ces territoires. 
Il y a pour cela des facilités que les associations prennent en charge dans un premier 
temps ces choses-là, et nous proposons donc de régulariser la situation en prenant en 
charge sur le budget de la ville le déplacement de M. BONTOUX comme étant représentant 
de Mme le Maire. Par ailleurs, l’Association France Palestine et le Comité de 
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Jumelage, ce sont deux associations différentes et à chaque fois la ville assume le 
déplacement des élus qu’elle envoie dans certaines délégations. 
 
M. DARAGON : - On le passe maintenant ce mémoire parce que M. BONTOUX a eu la chance 
de revenir de ces territoires. S’il n’était pas revenu, on ne l’aurait pas passé.     
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant la demande émanant de l’Association Mitryenne France Palestine Solidarité, 
 
Considérant que Monsieur Jean-Pierre BONTOUX est sorti de la salle avant l’examen de 
l’exposé des motifs et à l’occasion de la mise au vote, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’éducation, de la culture, des sports, des 
loisirs et de la vie associative du 18 septembre 2014, 
 
Après avis de la Commission administration générale du 25 septembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
En application de l’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales n’a pas 
pris part :-Monsieur Jean Pierre BONTOUX, pour la subvention à l’association « France Palestine 
Solidarités » au vote cde la subvention exceptionnelle. 

 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 26 
POUR : 22 dont 4 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur Franck 
SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame 
Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte BLADIOT-
FARIDE, Monsieur Gilbert TROUILLET, Monsieur Jean BOUGEARD, 
Monsieur Guy DARAGON, Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid 
DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, Monsieur Jacques DURIN, Madame 
Louise DELABY, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, 
Monsieur Vincent BOT, Madame Audrey MERET, Madame Farida 
BENMOUSSA, Madame Isabelle PEREIRA 

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

ABSTENSIONS : 2 
Monsieur Philippe LALOUE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT. 

 
 
DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1150€ à l’Association 
Mitryenne France Palestine Solidarité. 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal  - chapitre 65, - fonction 04. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
(M. BONTOUX rejoint la séance) 
 
 
Délibération n°16-   : Modification du tableau des effectifs de l’année 2014  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Jacques DURIN, 
 
Vu le Code des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 34 relatif aux 
emplois ; 
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Vu le tableau des effectifs annexé au budget de l’exercice 2014, modifié dernièrement 
le 26 juin 2014 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014,  
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit : 
 

C
a
t
é
g
o
r
i
e
 

Grades 

Effectifs 
titulaires 

présentés au TEB 
du 26/06/14 

Créations 
d’emplois 

Suppres-
sions 

d’emplois 

Ouvertur
es 

d’emploi
s pour 

recrutem
ents, 

réussite
s aux 

concours
, av. de 
grades, 
promos 

internes 

Fermetures 
d’emplois 

pour 
recrutements, 
réussites aux 
concours, av. 

de grades, 
promos 
internes 

A Attaché principal 5    1 
A Attaché 8 3  2  

C 
Adjoint administratif principal 
de 2ème classe 18 

 
  1 

C 
Adjoint administratif de 2ème 
classe 

48 
1 

   

B 
Technicien principal de 1ère 
classe 

4 
1 

   

C  Adjoint technique de 1ère classe 3  1   
C Adjoint technique de 2ème classe 136 5    
C Adjoint d’animation de 2ème classe 33 3    

A 
Professeur d’enseignement 
artistique 

0 
1 

   

 TOTAL  14 1 2 2 
 

Grades de référence 

Effectifs non 
titulaires 

présentés au 
TEB du 

26/06/14 

Créations 
d’emplois 

Suppressions 
d’emplois 

Attaché 5  3 
Adjoint technique de 2ème classe 39  9 
Adjoint d’animation de 2ème classe 93  3 
Assistant d’enseignement artistique 12  1 

TOTAL   16 
 
RECTIFIE une erreur matérielle : la délibération du Conseil Municipal du 13 février 
2014 créant un emploi d’animateur principal de 2ème classe et un emploi d’ATSEM 1ère 
classe pour nommer deux agents lauréats d’un concours et la délibération du CM du 15 
mai 2014 créant également un emploi d’ATSEM de 1ère classe pour réussite à concours 
n’ont pas été prises en compte dans le nouvel effectif total qu’il convient de ramener 
à 452 au lieu de 449 
 

Effectifs Titulaires Non titulaires 
Au 26 juin 2014 452 177 
Création d’emploi 14  
Suppression d’emploi 1 16 
Ouverture d’emploi 2  
Fermeture d’emploi 2  
Nouvel effectif 465 161 
 
 
AUTORISE l’emploi à titre temporaire d’agents non titulaires pour pourvoir les emplois 
permanents créés s’il s’avère impossible de recruter des fonctionnaires, afin de 
permettre la continuité du service public ; 
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PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal chapitre 
012, article 020. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 
 
Délibération n°17-: Création de trois emplois d’avenir supplémentaires  
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
MME MARGATE : - Notre ville poursuit donc son effort très concret et très volontariste 
en faveur de l’emploi des jeunes dans la ville. Le service public c’est important 
aussi pour accueillir notre jeunesse que ce soient en apprentissage ou en emplois 
d’avenir. 
 
M. PRUGNEAU : - Je trouve très bien que la ville embauche des jeunes mais je voudrais 
savoir sous quel poste et si on a ciblé les besoins pour embaucher ces trois jeunes. 
Dans le cadre d’un recrutement on a des besoins et on cible des postes vacants et on 
pourrait former des jeunes. Je le fais pour mon entreprise chaque année. 
 
M. DURIN : - Là ce soir je n’ai pas l’information exacte. Il est nécessaire de trouver 
un tuteur pour chaque personne, les sept emplois indiqués ont été plutôt vers la 
voirie et les espaces verts et les trois autres personnes sur les services 
administratifs.  
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - Le principe des emplois d’avenir ce n’est pas de venir 
suppléer des emplois de fonctionnaires mais c’est bien d’accompagner des jeunes dans 
leur formation et dans un choix qu’ils ont fait. On pourrait aussi penser la chose 
inversement c’est savoir quels sont les besoins des jeunes et savoir comment on peut 
les aider à s’insérer et créer des profils de poste ou des emplois qui leur 
conviendraient. Je pense que cette manière de faire est bien mieux que celle de dire : 
« ces besoins sont là, ou là » le but premier c’est de les insérer, de les former et 
de leur permettre d’avoir un pied dans la vie active. 
 
MME MARGATE : - Donc une mairie n’est pas une entreprise comme les autres. 
 
M. PRUGNEAU : - Je suis surpris de votre réponse, honnêtement vous avez créé trois 
postes sans savoir où on va les mettre parce qu’on parle de tuteurs et il faut bien 
trouver les tuteurs avant de les embaucher. Je suis stupéfait qu’on puisse me répondre 
ça. Vous auriez pu me dire : « effectivement, on peut former un jeune là, on peut 
former un jeune là, là il n’y a pas de poste, on ne sait pas. » 
 
M. DURIN : - Vous pouvez être stupéfait mais il est nécessaire aussi de budgéter avant 
de le mettre en place sinon on va le mettre en place et on reportera donc un autre 
budget d’un an et on reporterait tout simplement la mise en place de ces trois 
emplois. C’est peut-être faire un peu preuve de volontarisme. Vous avez peut-être 
raison, c’est peut-être pas très bien mais moi personnellement ça ne me gêne pas de 
budgéter d’abord ces trois emplois sachant qu’on trouvera bien et j’ai confiance dans 
les agents municipaux pour trouver les tuteurs nécessaires pour ces trois jeunes qui 
arriveront. 
 
M. LALOUE : - Quand on dit on va voir ce que veulent les jeunes quand je lis qu’ils 
sont titulaires d’un BEP ou CAP ou en recherche d’emplois, on a déjà déterminé par 
avance ce qu’ils vont vouloir si le jeune a un CAP de fraiseur, tourneur ou de 
pâtisserie, on sait très bien ce qu’il recherche comme emploi. Cela ne me paraît pas 
être une réponse adaptée. Deuxième chose, est-ce-qu’on a envisagé dans les services de 
travailler aussi et de réfléchir sur les notions de services civiques, est-ce-que cela 
a déjà été évoqué et ne pourrait-on pas aussi se diriger aussi vers cette formule en 
plus ? 
 
MME MARGATE : - Allons-y, dire qu’on veut réduire le nombre de fonctionnaires et le 
nombre d’emplois dans les services publics, M. LALOUE, ne vous affolez pas, je n’ai 
insulté personne, je sais très bien ce qu’est le service civique et d’ailleurs je sais 
aussi que c’est plutôt dans les associations qu’ils sont embauchés et que les 
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conditions dans les collectivités sont souvent plus difficiles comme elles le sont 
pour l’apprentissage. Pas besoin de monter sur vos grands chevaux. 
 
M. DARAGON : - Dans l’intitulé de la délibération, c’est bien marqué et ce n’est pas 
dit que ce serait un CAP ou un BEP, c’est aussi sans formation. Pour pouvoir lancer 
l’affaire il faut bien délibérer sans ça qui est ce qui donne l’autorisation de 
pouvoir le faire ? On fait cela toujours : avant de construire un bâtiment, on fait 
une délibération pour autoriser Mme le Maire à signer tous les actes. Puis après, 
c’est la formation. Il y a eu les emplois jeunes qui ont donné du résultat dans le 
service et puis cela vaut quand même mieux que d’embaucher des salariés délocalisés en 
les payant dans les entreprises à 920 € le SMIC polonais pour les endormir sur les 
chantiers. Moi personnellement ça me va très bien. 
 
M. KACHOUR : - Pour répondre sur la question du CAP et BEP, ils ne sont pas orientés 
ce sont des critères qui sont liés aux textes de loi et donc, croyez-nous, le travail 
sur les besoins existent. La municipalité ne reste pas inerte sur ces questions-là, 
nous sommes au travail dans le cadre des ateliers rencontres citoyennes de la jeunesse 
qui se déclinent par pôle.  Croyez moi que les besoins existent. Nous sommes 
sérieusement déterminés à aller jusqu’au bout de cette démarche là et les emplois 
d’avenir en font partie. Les services civiques, pourquoi pas ? C’est une demande aussi 
qui peut être menée à la réflexion. Mais nous sommes dans une démarche aussi d’écouter 
cette jeunesse mitryenne, ses besoins. La création de ces 3 emplois d’avenir 
supplémentaires nourrit encore une batterie d’outils qu’on pourrait mettre à la 
disposition des jeunes Mitryens. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Il est écrit que les contrats peuvent être de 12 à 36 mois, 
concernant ces 3 ça va être de 12 ou 36 ? Quelle va être la durée programmée  parce 
que si c’est pour aider ces jeunes afin de les aider pour entamer ou pour valider une 
déprécarisation de leur situation c’est mieux de les embaucher pour 36 mois plutôt que 
12. 
 
MME MARGATE : - Cela dépendra des profils. C’est la loi qui donne cette fourchette-là. 
 
M. PRUGNEAU : - Je voudrais juste faire une petite remarque à M. DARAGON qui m’a parlé 
des ouvriers polonais : vous auriez pu aller les voir à l’école Henri-Barbusse qui a 
été rénovée. Ils travaillaient même le dimanche. Parce que moi j’y suis allé et j’ai 
été surpris de trouver le chantier ouvert et de voir les enfants et les femmes, avec 
les enfants qui jouaient dans la cour. Je me suis dit qu’on était en train de nous 
piller l’école, mais non, ils étaient en train de travailler ces gens-là. Donc même à 
Mitry cela existe même quand on fait des chantiers de travaux chez nous. 
 
M. DARAGON : - Sauf que dans les appels d’offres ? On attribue les chantiers à des 
entreprises qui ont pignon sur rue. Les collectivités sont obligées de faire des 
appels d’offres et à la date d’aujourd’hui nous n’avons pas la maîtrise, et on le 
regrette de cette situation qu’on dénonce tous. Il n’y a pas que vous qui en avez fait 
le constat. Seulement le problème, c’est que l’entreprise, quand elle fait la facture, 
elle le facture au tarif d’un professionnel payé au goût du jour français ! Mais, en 
ce qui nous concerne, on n’a jamais voté des lois qui autorisent le salarié 
délocalisé. J’ai déjà cité l’exemple ici de l’agrandissement de Carrefour et ce sera 
de plus en plus sur les chantiers Mitryens et sur d’autres chantiers. Allez faire un 
tour à la sortie de la RN3 où il y a le grand rond-point quand on arrive sur Paris, 
vous verrez les voitures ciblées et qui vous embauchent pour 12 heures de boulot, 
parce que j’ai fait le test, et qui vous emmène à 80km pour 50 € la journée sans vous 
demander dans quoi vous êtes spécialisé. Des clients, il y en a qui arrivent des talus 
du périphérique. Il faut qu’on se batte tous ensemble contre ça. On parle des 
apprentis, des emplois jeunes mais aujourd’hui dans la conjoncture, un jeune apprenti 
qui fait de l’alternance à 80 % c’est de la main d’œuvre pas chère pour les 
entreprises et quand l’employeur allonge la facture, cet apprenti est facturé au tarif 
d’un professionnel. Ce n’est pas une généralité, je ne parle pas de M. PRUGNEAU, je 
pense que tous ensemble, on peut faire l’unité, et à Mitry il y a un truc qui est sûr 
c’est que l’apprenti ou l’emploi d’avenir ne sera pas de la main d’œuvre exploitée.  
 
M. SUREAU : - Je pense que c’est quand même une question très sérieuse et je crois que 
c’est bien de s’émouvoir de cette situation. Mais quand même quand on est représentant 
d’une force politique qui a voté les directives européennes et qui les a soutenues, 
qui permettent ce type de pratique de la directive du pays d’origine sur lesquels les 
Français se sont battus et sur lesquels y compris les Français ont voté non en 2005 au 
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Traité et que cela a été quand même mis en place et soutenu par les députés du parti 
dont vous revendiquez, je trouve que c’est un peu se moquer du monde. Parce qu’on ne 
peut pas dire une chose d’un côté et derrière être le représentant d’un parti qui a 
mis les choses en place, c’est quand même un peu fort de café.                                 
 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Jacques DURIN, 
 
Vu le code des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29 ; 
 
Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ; 
 
Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les emplois 
d’avenir ; 
 
Vu les articles L.5134-10 à L.5134-19 et R.5134-161 à R.5134-168 du Code du travail ; 
 
Considérant que ces emplois d’avenir offrent les conditions d’une première expérience 
réussie, qu’ils pourront aboutir à une pérennisation dans l’emploi créé, à 
l’acquisition de compétences donnant aux jeunes des perspectives nouvelles dans une 
activité d’avenir, ou à la reprise d’une formation, en alternance le plus souvent, en 
lien avec la motivation trouvée pour un métier. 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que 
pour les services accueillants compte tenu des diplômes préparés par les postulants et 
des qualifications requises par lui ; 
 
Considérant la volonté municipale de renforcer encore son engagement en faveur de 
l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés en leur permettant d’avoir 
une expérience professionnelle réussie qui leur permettra d’acquérir des compétences 
et accéder à un poste stable.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014 ; 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
CRÉE 3 nouveaux postes en emplois d’avenir ;  
 
AUTORISE en conséquence Madame le Maire à signer les contrats de recrutement ; 
 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de ces 
emplois aidés seront inscrits au budget communal 2014, chapitre 012, fonction 020. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 

 
 

Délibération n°18-   : Modification de la durée du travail des emplois permanents à 
temps non complet d’agents de surveillance des points écoles. 
 
  
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - Je souhaite faire une intervention puisqu’on parle des points écoles, 
je voudrais une petite pensée ce soir à Martine Lecomte qui n’a pas été reconduite 
dans ses fonctions simplement parce qu’elle a eu le courage de nous soutenir. Dans son 
courrier de licenciement, et c’est signé de votre main Mme MARGATE, il est noté que le 
poste qu’elle avait pourvu en tant que remplaçante est maintenant pourvu par la 
fameuse personne qu’elle a remplacée. Or, c’était la première à ce poste donc juste je 
trouve que le vivre ensemble à Mitry-Mory est vite écornée. 
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M. DURIN : - M. PRUGNEAU peut penser ce qu’il veut, mais en aucun cas une personne n’a 
pu être licenciée simplement sur le seul fait qu’elle aurait pu soutenir une force 
politique différente de la majorité municipale. 
  
M. PRUGNEAU : - C’est simplement les termes de la non reconduction qui parle de 
remplacement d’une personne alors que c’est la première au poste. Il n’y a pas de 
remplacement, les termes de la reconduction ne sont pas bons. Et c’est quand même 
curieux, je le pense et je le dis haut et fort. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Juste deux mots pour cette même personne, puisque son contrat 
n’a pas été renouvelé et par contre, la semaine suivante la mairie a diffusé dans le 
journal Le Parisien un recrutement pour pourvoir justement à ces postes, nous n’avons 
pas compris pourquoi elle n’a pas été reconduite alors que les parents et les enfants 
qui sont autour de cette école réclame cette femme et qu’elle n’a pas été reconduite 
c’est juste cette interrogation-là. 
 
MME MARGATE : - Je pense que la personne en question peut avoir contact avec les 
services de la ville sur cette question. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Elle a repostulé pour ce même poste y compris aussi pour une 
promotion interne à la Mairie mais elle n’a pas eu de retour. 
 
MME MARGATE : - Cette personne a repostulé, elle n’a pas été prise ça fait partie des 
critères de choix. De toute façon, elle peut être reçue à sa demande par les services 
adéquats, il n’y a pas de problème et je ne pense pas que ce soit le lieu du Conseil 
de débattre précisément du cas d’une personne. En général on évite de le faire comme 
on essaie d’éviter de mettre des noms dans nos mémoires, ça n’a pas lieu d’être le 
débat de ce soir. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - J’ai aussi une petite remarque à faire. Tout à l’heure on a 
voulu anticiper sur les trois emplois d’avenir, de voter les emplois avant d’embaucher 
ces personnes, là en l’occurrence il y a des personnes, du temps en plus, on aurait pu 
anticiper parce que c’était prévisible depuis le mois de juin y compris pour le point 
suivant, je le redirais si vous le souhaitez. Mais ce genre de modification de durée 
de travail ou de création d’emplois aurait pu être anticipé en juin avant l’embauche 
effective de ces personnes. 
 
MME MARGATE : - En tout cas on ne parle du point suivant pour le moment parce qu’à mon 
avis nous ne sommes pas tout à fait sur la même teneur. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Jacques DURIN, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 104 à 108 ; 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
 
Considérant que le cycle de travail des agents chargés de la sécurité des enfants aux 
entrées et sorties des écoles primaires doit évoluer  pour tenir compte de la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires, notamment le mercredi matin, de la nécessité de 
rester présent 5 minutes de plus à la sortie de 11 h 30 et à la rentrée de 13 h 30, et 
de la nécessaire participation des agents à une réunion mensuelle de service ;  
 
Vu l’avis favorable de la Commission de Administration Générale du 25 septembre 2014; 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du cycle de travail des 7 adjoints techniques de 2ème classe à 
temps non complet chargés de la sécurisation des abords des écoles, sur la base de 9 h 
00 par semaine les semaines d’école (de 8 h 15 à 8 h 45, de 11 h 15 à 11 h 45, de 13 h 
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15 à 13 h 45 et de 16 h 15 à 16 h 45), plus une heure mensuelle de réunion de service, 
la rémunération restant annualisée sur 12 mois ; 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de 
l’exercice 2014, chapitre 012, fonction 020.  
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 9/10/2014 

 
 
Délibération n°19- : Création d’emplois à temps non complet d’agents d’animation des 
temps d’activités périscolaires (TAP) 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
MME MARGATE : - Un modificatif : il ne s’agit pas à concurrence de 7 heures  
hebdomadaires mais de 12 heures hebdomadaires et MME PENILLAULT va vous apporter des 
précisions. 
 
MME PENILLAULT : - En fait, la mise en place de ces TAP, comme le disait tout à 
l’heure MME BOUADLA, c’est quelque chose d’extrêmement nouveau pour nous. On a du 
réajuster en marchant sur ces quatre premières semaines et il s’est avéré que sept 
heures hebdomadaires ne suffisaient pas notamment à gérer les flux de prise en 
responsabilité des enfants au début des TAP et surtout de flux de sortie des enfants 
à la fin des TAP. C’est pourquoi ce temps a été porté à 12 heures, pour avoir du 
temps supplémentaire avant et après le TAP et du nécessaire temps de coordination 
notamment sur les écoles où nous accueillons de très gros volume d’enfants sur ces 
TAP. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Concernant la durée de leur contrat, 36 semaines, est-ce-que 
comme pour le point précédent où il est proposé à ces personnes une heure de réunion 
mensuelle, est-ce que pour les animateurs il y a aussi un temps partagé de réunion de 
formation, de rapport, d’autant plus qu’ils sont en contact avec les enfants donc ce 
serait bien que ça existe. 
 
MME PENILLAULT : - C’est ce que je venais de dire, c’est ce qui notamment a conduit à 
augmenter ce temps. Il y a du temps sur les flux et du nécessaire temps de 
coordination sur chaque site, de réunion pour partager, et sur les projets, et sur 
l’organisation à mettre en place. Le temps de 12 h intègre donc bien des temps de 
réunion à la fois organisationnelle et pédagogique.  
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Jacques DURIN, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 104 à 108 ; 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
 
Considérant le besoin de renforcer les équipes permanentes du service enfance par des 
personnels à temps non complet afin d’encadre dans de bonnes conditions les temps 
d’activité périscolaire ;  
 
Vu l’avis favorable  de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014 ; 
 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
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APPROUVE la création de 30 emplois non permanents (accroissement temporaire 
d’activité) à temps non complet d’adjoints d’animation de 2ème classe  à concurrence de 
12 heures hebdomadaires ; 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de 
l’exercice 2014, chapitre 012, fonction 020.  
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 

Délibération n°20-: Autorisation permanente de poursuites donnée à Madame la 
trésorière pour le recouvrement des titres de recettes et pour l’engagement des actes 
de poursuite sur le budget principal et sur les budgets annexes 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le décret n°2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalables des 
poursuites dans le cadre de la simplification des procédures de recouvrement, 
 
Vu le Code des collectivités territoriales, et notamment les articles L1617-5, R1617-
24 et R2342-4 
 
Considérant que ce dispositif ne prive pas la commune de son pouvoir de surveillance 
en matière de poursuites mais allège la procédure de recouvrement et contribue à 
rendre plus rapides et plus efficaces les poursuites 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014,  
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
ACCORDE à Madame Philippe, trésorière principale :  
- une autorisation permanente de poursuite pour tous les titres de recettes  
supérieures à 30€ qu’elle émet, quelle que soit la nature de la créance, 
-une autorisation permanente quelle que soit la nature des poursuites (sans plafond 
pour les OTD (oppositions à tiers détenteur), et plafonnée à 1000€ pour les saisies 
par voie d’huissier. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 
 
Délibération n°21-   : Régie de recettes – décharge de responsabilité 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Nous allons voter cette demande de remise gracieuse mais ce 
qu’on peut leur conseiller dorénavant c’est d’être plus vigilent pour éviter que ça se 
reproduise. 
 
MME MARGATE : - On leur dira. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  ses articles R.1617-1  
à  R.1617-18,  relatifs  à  la  création  des  régies  de recettes, des régies 
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d'avances et des régies de recettes  et d'avances  des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux, 
 
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant  règlement général sur la 
comptabilité publique, et notamment son article 18, 
 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu l'instruction  codificatrice  06-031-A-B-M  du  21  avril   2006, relative aux 
régies de recettes, d'avances et de recettes et  d'avances  des collectivités locales 
et des établissements publics locaux, 
 
Vu l’arrêté constitutif  n°90/322 en date du 24 septembre 1990, instituant la régie de 
recettes,  
 
Vu le procès-verbal de vérification de la régie de recettes des services Enfance-
Enseignement dite « ville » en date du 20/06/2014, 
 
Considérant que le déficit à l’origine du débet n’est pas imputable à une faute 
directe du régisseur,  
 
Considérant qu'une  demande  de  remise gracieuse a été formulée par le régisseur 
titulaire de la régie de recettes « enfance-enseignement »,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 25 septembre 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

 
EMET un avis favorable à la demande de remise gracieuse du régisseur, dans  le cadre 
de sa régie de recettes « enfance-enseignement ». 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 
 

 
 
 

Délibération n°22 -: Information : Décisions du Maire prises par délégation du Conseil 
Municipal – article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - On s’aperçoit qu’il y a eu 2 millions de dépensés. Je voudrais avoir 
juste une petite précision sur le montant total du marché qui avait été signé avec SM 
BATIMENT concernant le capotage du stade Ladoumègue : quel marché de base ? Parce qu’il 
y a de nombreux avenants mais qu’ils ne doivent pas dépasser 5 % du marché, je voudrais 
savoir quel marché de base ? 
 
M. CLEMENT : - Je voudrais simplement vous posez une question M. PRUGNEAU : vous tenez 
d’où le seuil de 5 % ? 
 
M. PRUGNEAU : - Il m’a semblé l’avoir lu dans les consultations. 
 
M. CLEMENT : - Je pense que cette information est erronée. La jurisprudence 
administrative a statué sur cette question et elle a fixé un seuil au plus de 20 %, il 
est habituellement admis qu’à partir de 15 %, les conditions de l’avenant sont 
susceptibles de remettre en cause, l’économie générale du budget mais en aucun cas 5 %. 
 
M. PRUGNEAU : - Juste la réponse à ma question : de combien était le marché ? 
 
M. CLEMENT : - Je vais vous répondre mais comme je l’ai déjà souligné à de multiples 
reprises, et je n’aurais de cesse de le répéter pendant cette mandature, je reste 
disponible comme cela se fait avec un certain nombre de Conseillers Municipaux, pour 
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apporter l’ensemble des éléments de réponses notamment quand il s’agit des décisions du 
Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal. 
 
MME MARGATE : - Il est dommage que vous ne répondiez pas à l’invitation que M. CLEMENT 
vous fait à chaque Conseil. 
 
M. CLEMENT : - Je voudrais souligner qu’il s’agit d’un avenant relatif à la réalisation 
de poteaux supplémentaires suite à l’étude d’exécution et au sondage réalisé ainsi 
qu’au calcul des descentes des charges. Pour dire que c’est le fruit de dispositions 
techniques qui ont nécessité de prendre le dit avenant. Le montant total de l’avenant 
est de 9992,75 €, et le montant du marché est de 25 468,80 €. Les dispositions 
techniques sont telles qu’il était impossible de faire autrement que de procéder à la 
mise en œuvre sinon il convenait d’arrêter le chantier, de procéder à une nouvelle 
consultation ce qui aurait fait en cascade des indemnités de la collectivité alors que 
là au regard des implications techniques il était souhaitable, il était nécessaire de 
procéder à la mise en œuvre de ces dispositions pour pouvoir réaliser la complétude du 
chantier. Et cela est tout à fait recevable par la jurisprudence administrative. 
D’ailleurs, à ce titre, je tiens à le souligner, nous nous étions rapprochés des 
services de la Préfecture au regard de l’aléa particulièrement compliqué à surmontée. 
 
M. PRUGNEAU : - Je pose juste une question ce n’est pas une attaque. Vous me dites 
qu’il a fallu des poteaux supplémentaires, je me dis que l’entreprise qui a travaillé a 
mal fait son boulot au départ. Si elle est spécialiste dans les capotages elle doit 
savoir quelle pression une capote exerce quand on la met en place, c’est ça qui me 
surprend. Ce n’est pas le fait qu’il y ait un avenant parce que s’il le faut, il le 
faut forcément, je suis bien d’accord, maintenant c’est le marché au départ qui est un 
peu faussé à mes yeux. 
 
M. CLEMENT : - En tout état de cause, je le rappelle je suis tout à fait disponible. 
Par ailleurs, sur les problématiques  techniques je ne suis pas forcément le mieux 
placé et on peut toujours effectivement solliciter la Direction des Services Techniques 
pour qu’elle puisse éclairer l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Vous m’invitez à venir consulter les documents en mairie, je 
commence à 5 h le matin et je finis à 17 H ou 18 h le soir. Forcément je ne vais pas me 
déplacer en mairie vous comprenez bien. Pour éviter de faire des recherches par exemple 
concernant les avenants, il faudrait qu’il y ait le marché ou la référence sur le 
budget du contrat ou du marché. De cette façon, on peut retrouver facilement dans nos 
documents les montants ça évite de poser des questions inutilement. De la même façon 
pour les honoraires qui sont présentés, si on a l’objet de ces honoraires, ça évite de 
poser la question. D’avoir un détail un peu plus important sur les opérations de façon 
à ce qu’on puisse mieux les cibler ou mieux les visualiser plus rapidement. 
 
M. CLEMENT : - Donc j’entends bien la sollicitation MME CAEKAERT, il en sera évidemment 
tenu compte pour la prochaine séance de l’assemblée municipale. Concernant les 
honoraires, quand il s’agit de procédure concernant les agents de la collectivité nous 
nous garderons de mentionner le patronyme de quiconque pour des raisons de 
confidentialité. Ce que vous pouvez tout à fait entendre j’imagine. Sinon, je le 
répète, sur cette question-là j’ai déjà été interpellé par M. LALOUE à de nombreuses 
reprises, et encore très récemment et j’ai donné toute information utile. 
 
M. BONTOUX : - Je pense que quand même il y a des questions qui relèvent des 
commissions parce qu’après dans le détail administratif il y a des commissions qui 
existent et à tout moment les élus qui la composent, qu’ils soient en charge 
d’exécution ou simple représentants au sein de la Commission peuvent poser des 
questions au sein de la Commission. Je pense que les élus seront tout à fait heureux de 
leur répondre et de faire le point des chantiers, des évolutions et des avenants de 
manière à ne pas embarrasser le Conseil Municipal d’une foule de questions à des heures 
pas possibles. Il y a des gens qui travaillent très tôt demain, il vaut mieux respecter 
un peu leur sommeil. 
 
M. LALOUE : - M. BONTOUX je ne vous apprendrai pas la façon de traiter les dossiers 
dans l’administration municipale et au niveau des élus, mais les décisions prises par 
Mme le Maire ne sont pas traitées dans les Commissions. Vous avez plus d’ancienneté que 
moi dans cette assemblée…  
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M. BONTOUX : - On parle du capotage de la tribune. Il y a eu la commission éducation 
dans laquelle il y a le sport. Puisque nous avons passé 20 minutes sur l’Association 
dans laquelle on adhère, que toutes les communes adhèrent pour suivre un certain nombre 
d’actualités du sport et des évolutions du rôle des élus et nous n’avons pas passé 5 
minutes sur le capotage de la tribune de Ladoumègue, c’est dommage d’ailleurs c’est 
bien plus important que l’adhésion a une association. On est capable de passer, je ne 
sais pas combien de temps vous avez passé sur des obsèques en Palestine, on ne va pas à 
l’essentiel. Les commissions sont là pour ça, on discute et les élus sont en charge de 
répondre. Nous avons l’avantage d’avoir les chefs de service souvent avec nous. Là nous 
avons la réponse directe. Cela évite de faire que le Conseil Municipal devienne un 
faire-valoir pour un certain nombre de gens qui ne font pas grand-chose de l’année et 
qui surtout ne présente pas leur carte de visite politique à l’UDI et à l’UMP. Quand on 
voit le désastre qu’ils nous ont amené, vraiment on comprend qu’on se fasse mousser 
pour des petites questions toutes les 5 minutes au Conseil Municipal. 
 
M. LALOUE : - Je continue mon intervention après cette réponse de M. BONTOUX. De toutes 
façons il y a certaines questions qui sont posées en commission et lorsque nous n’avons 
pas les réponses en commissions nous les reposons au Conseil Municipal. C’est une 
première chose : quand nous les avons, nous ne réintervenons pas sur ces dossiers en 
Conseil Municipal. J’ai une expérience de 6 ans de mandat, je crois que ça s’est 
toujours fait comme ça. Quant aux décisions de Mme le Maire, c’est vrai que nous 
demandons des explications. J’ai posé la question à M. le Directeur Général des 
Services sur le montant des honoraires du cabinet GAIA, il m’a répondu que c’était un 
cabinet d’Avocats. Ce qui serait bien, et j’en profite puisque ce n’est pas traité en 
commission, et je n’ai pas eu le temps de lui répondre, c’est qu’une fois par an, on 
ait un peu le retour des dossiers, même si on travaille sous x, mais globalement. Parce 
que là sur 2 mois et demi, nous sommes quand même à 20 000 € d’honoraires à peu près. 
On aimerait avoir une fois par an, un bilan du résultat des procédures engagées, si on 
a récupéré des sommes et quel est le montant des sommes à récupérer, et savoir un peu 
quels sont les dossiers qui ont abouti ou pas.  
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Je l’ai indiqué par retour de mail, le 
Cabinet GAIA n’est pas un cabinet de juriste chargé du recouvrement il est chargé du 
Conseil, de l’assistance juridique de la collectivité, à priori il ne recouvre pas de 
sommes au nom et pour le compte de la collectivité. En tout état de cause, assurément, 
il représente la ville dans le cadre d’un certain nombre de procédures, j’ai fait part 
de procédures concernant des problématiques de ressources humaines. Il n’y a en aucun 
cas à cette occasion, de quelconque recouvrement de sommes à quelque titre que cela 
soit. Quand il s’agit de défendre la collectivité ou représenter la collectivité dans 
des contentieux par exemple d’urbanisme, il n’y a pas de recouvrement de sommes 
simplement faire valoir la position de la ville devant les instances. Pour terminer sur 
l’opportunité de présenter à la fin de l’année un récapitulatif, je me permets de le 
soumettre à l’ensemble des membres du Conseil Municipal, chacun peut faire le point 
chaque mois des procédures idoines et faire le calcul à la fin de l’année. Je vous 
assure que préparer un Conseil Municipal ça demande du temps. Si par ailleurs, il faut 
également transmettre en plus des récapitulatifs liés à des décisions, permettez-moi de 
vous dire qu’il va falloir donner du temps au temps. Je suis tout à fait disponible à 
donner l’information. De là à produire systématiquement des récapitulatifs, des 
documents supplémentaires, des informations, c’est chronovore et je ne sais pas si 
c’est forcément très utile. 
 
M. PRUGNEAU : - J’essaierai la prochaine fois, M. le Directeur Général des Services, de 
vous poser les questions avant, je n’ai pas eu le temps, j’ai été pris par mon travail. 
J’ai juste deux décisions qui me posent questions, n°954 et 955. Ce sont des nettoyages 
et c’est placé en restauration. Il doit y avoir une erreur d’intégration. Et une 
dernière chose, la n°939 : portant acceptation de la facture d’un appareillage auditif 
présentée par Amplifon Tremblay pour un travailleur communal handicapé. Nous n’avons 
pas de mutuelle qui prennent en charge ce genre d’appareillage, il me semblait qu’à la 
précédente mandature vous aviez signé des conventions avec les agents pour des 
mutuelles très bien remboursées, est-ce que ça ne rentre pas dans ce cadre. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Il s’agit d’un travailleur handicapé et 
ça fait partie des obligations de la collectivité de fournir les équipements, là en 
l’occurrence un dispositif auditif, qui n’a pas à voir avec les problématiques que vous 
évoquez, c’est les obligations de la collectivité et sur le premier point c’est la 
restauration, c’est le même service : Restauration/Entretien.  
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M. GAUTHIER : - Simplement pour conclure, j’ai deux emprunts de 2 millions d’euros, 
n°273 et n°976, qu’est-ce que c’est ? 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Dans le cadre de l’adoption du budget, 
il a été prévu un emprunt à hauteur de 4 millions d’euros afin de financer les 
investissements de l’exercice c’est de cela dont il s’agit. 
 
MME MARGATE : - Et comme le dit Mme LAGARTO, nous en avons parlé et débattu au Conseil 
Municipal, on ne fait qu’appliquer une décision, donc on l’a adopté. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Je crois M. GAUTHIER, que vous faites 
référence à la contractualisation à la ligne de trésorerie. 
 
MME MARGATE : - Je vous invite à rencontrer, avec Mme CAEKAERT si vous le voulez M. 
CLEMENT, mais ça prouve bien que nous avons besoin de poser des questions précises et 
d’avoir les éléments dans un cadre qui le permet, à une heure décente je pense.    

  
Le Conseil Municipal,  
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2122-
22 et L. 2122-23 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 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, à l’unanimité, du tableau des décisions prises entre le 1er juin 2014 et le 
10 septembre 2014, soit les décisions numérotées 920 à 1008 selon les tableaux ci-
annexés. 
 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 8/10/2014 

 
 
MME MARGATE donne les dates des prochaines commissions pour novembre et décembre :  
Commission Solidarités le 5 novembre à l’horaire habituel, 
Commission Aménagement le 6 novembre, 
Commission Education le 6 novembre, 
Commission Administration Générale le 13 novembre et le Conseil Municipal aura lieu le 
jeudi 20 novembre. 
Commission Solidarité se tiendra le 3 décembre, 
Commission Aménagement le 3 décembre,  
Commission Education le 4 décembre,  
Commission Administration Générale le 11 et le Conseil Municipal le 18 décembre.  

 
 

La séance est levée à 23 h 47 
 

Le secrétaire de séance : 
Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

 
---оОо--- 


