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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 : 27 
- excusés représentés : 06 
- absents : 00 
 

Séance du 20 novembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 20 novembre, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 14 novembre, s'est assemblé à la salle Jean Vilar, 5, avenue Jean 
Baptiste Clément, à 20h30, sous la présidence de Corinne DUPONT, Maire.  
 

PRESENTS 
ADJOINTS 

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

 
PRESENTS 

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

  
Excusée ayant donné pouvoir : 
Madame Naïma BOUADLA à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Monsieur Christian GRANDAY à Marianne MARGATE 
Madame Florence AUDONNET à Madame Corinne DUPONT 
Monsieur Vincent BOT à Monsieur Franck SUREAU 
Madame Farida BENMOUSSA à Madame ADAMSKI-CAEKAERT 
Madame Isabelle PEREIRA à Monsieur LALOUE 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Benoît PENEZ 
 

 
---оОо--- 
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Introduction de Mme le Maire : - Je souhaiterais revenir sur des propos qui ont 
été publiés sur Facebook concernant Mme Lemeunier qui tenait un stand de 
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boucherie sur le marché de Mitry-le-Neuf qui nous aurait proposé de nous laisser 
son matériel. Ce que vous affirmez est faux et j’ai avec moi le courrier de cette 
dame, que nous avons reçu le 30 octobre, où, en effet, elle nous informait de son 
départ mais ne nous proposait rien d’autre.  
Nous lui souhaitons une très belle retraite et sachez que nous travaillons avec 
force et détermination pour que ce marché soit le plus attractif et agréable 
possible. 
Je vous le répète la propagation d’information calomnieuse et mensongère est 
inacceptable de par vos fonctions d’élus au sein de cette assemblée. Sachez que 
je me réserve le droit de saisir le Tribunal pour tous propos diffamants allant à 
l’encontre des élus ou du personnel de cette ville. 
 
Le Conseil Municipal de ce soir est extraordinaire uniquement par son lieu et son 
objet. Il est l’occasion de faire une présentation des évolutions 
institutionnelles en cours et à venir et la parole, Mesdames, Messieurs, vous 
sera donnée afin que le public puisse apporter sa vision sur les thématiques. 
 
MME BLANDIOT-FARIDE, Maire Adjointe, en charge des Sports, de la Jeunesse, de la 
Vie Associative ainsi que Conseillère Régionale a acceptée de nous faire une 
présentation d’une vingtaine de minutes sur la réforme territoriale. 
 
Je vous présenterai ensuite les deux premières délibérations avant de suspendre 
la séance pour permettre de donner la parole donc à la salle sur ce sujet 
essentiel qui est l’intercommunalité. 
 
Nous reprendrons le Conseil pour la prise de parole des groupes politiques et 
pour passer aux votes. 
 
Nous en ferons de même avec la délibération sur le transport et les questions de 
CDG Express. 
 
Enfin, les autres points à l’ordre du jour seront abordés traditionnellement ». 
 
M. PRUGNEAU : - Bonsoir Mme DUPONT, mes chers collègues et le public. Il y a une 
question. Nous avions parlé de la mise à disposition d’un local, d’une convention 
signée entre la mairie et les élus de l’opposition, ça fait maintenant 7 mois que 
vous êtes élue, 7 mois que n’avons pas de local pour recevoir, ne serait-ce les 
Mitryens et pour pouvoir travailler sereinement des Conseils Municipaux, comme 
ceux-ci qui sont, soit disant extraordinaires. Moi j’ai eu une convocation 
ordinaire de ce Conseil Municipal et nous avons signé un règlement intérieur qui 
interdit au public de prendre la parole donc je ne comprends plus quel règlement 
intérieur nous avons à Mitry-Mory. Et j’aimerais avoir une réponse pour la 
convention du local. Une information : à la ville de Tremblay en France le Maire 
a mis à la disposition des élus de l’opposition un local qui reçoit du public 
équipés d’un ordinateur et d’une ligne téléphonique. Ça c’est de la démocratie. 
 
MME LE MAIRE : - C’est de la générosité, c’est tout à son honneur et je ne suis 
pas certaine que l’ensemble des villes qui nous entourent en fassent de même. 
Pour autant, nous avions pris des engagements et nous les respecterons. 
Le Conseil municipal extraordinaire, je l’ai dit dans mon avant-propos n’a 
d’extraordinaire que le fait de se réunir ailleurs que dans le lieu habituel. Il 
n’est pas extraordinaire au sens de la loi où nous aurions eu sur un sujet 
particulier 48 h pour le convoquer. Il est extraordinaire dans le sens où il se 
réunit dans un autre lieu. Effectivement, nous avons pris la décision, parce que 
le sujet est grave, de l’élargir et de faire une levée de séance pour discuter 
avec les habitants sur le contenu. C’est un choix et une décision. 
 
M. PRUGNEAU : - Donc le règlement intérieur que nous avons signé est caduc 
puisqu’on ne le respecte pas. Vous venez de me dire que ce n’est pas un Conseil 
Municipal extraordinaire et vous faites parler le public. C’est vous-même qui 
avez imposé les règles. Vous n’avez pas tenu compte de ce qu’on avait demandé de 
mettre dans le règlement intérieur. Aujourd’hui nous sommes en présence du public 
nombreux et j’invite tous les Mitryens à venir à chaque Conseil municipal pour 
voir comment ça se déroule, pour bien voir que l’opposition est bafouée. 
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Aujourd’hui, nous attendons encore une date pour avoir un local et pour 
travailler sereinement. 
 
 
Mme le Maire propose de faire une minute de silence pour Rémi Fraisse, ce jeune 
de 21 ans qui a été tué par une grenade offensive le 26 octobre dernier. 
 
 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2014 
 
Intervention des conseillers municipaux 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Dans le compte rendu, quand vous me citez il est 
répertorié Mme CAEKAERT. J’aimerais que soit indiqué plutôt Mme ADAMSKI s’il vous 
plaît, pour que ce soit en lien avec les délibérations qui sont prises ensuite au 
nom de ADAMSKI. Merci  

 
M. PRUGNEAU : - Quand nous avons abordé les TAP, j’avais posé une question au PS 
local, M. TROUILLET avait répondu de mémoire : « je ne sais pas », je vois que 
cette intervention n’apparait pas dans le Procès-Verbal. 
 
M. TROUILLET : - Je n’ai pas dit ça, j’ai dit que je n’étais pas 1er Ministre ni 
Ministre, et que je ne pouvais pas répondre à sa place. Je n’ai pas dit ce que 
vous venez de dire à l’instant. 
 
M. PRUGNEAU : - Encore plus, ce n’est pas marqué. Donc il faudrait refaire le 
Procès-Verbal. 
 
MME LE MAIRE : - Les Conseils Municipaux sont enregistrés et la Direction 
Générale des Services vérifiera et intégrera les commentaires. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Avant la fin du Conseil, la dernière fois, j’avais 
souhaité faire une petite intervention, je n’ai pas eu l’occasion de le faire. Je 
voulais vous remercier concernant les bons d’achat de 49 € qui ont été offerts 
aux conseillères municipales, ces bons d’achat au nom de toutes les 4 élues : Mme 
MANIERE, MME PEREIRA et Mme BENMOUSSA. Nous avons offert ces bons à des montants 
équivalents ou supérieurs à des dames qui sauront améliorer leur quotidien ou se 
faire plaisir tout simplement. En tant qu’élues nous n’avons pas jugé opportun de 
recevoir ces bons et nous les avons offerts.  
 
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 

 
 
Délibération n°01: Avis sur le projet de schéma régional de coopération intercommunale 

 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - Bonsoir à toutes et à tous, c’est moi qui ait la lourde 
tâche de vous faire cette présentation alors j’espère qu’elle sera le plus claire 
possible et la plus comprise possible. Ceci dit les textes étant nombreux et se 
superposant les uns aux autres, on a parfois du mal à s’y retrouver : c’est le 
pourquoi cette présentation et c’est aussi l’occasion de faire un peu d’histoire 
sur nos institutions, parce que c’est important de savoir ce qui se joue 
aujourd’hui. Je vous invite à suivre cette présentation avec le PowerPoint qui va 
défiler. 
 

L'organisation territoriale de la France est objet de réflexion depuis la 
Révolution de 1789. 

Si l'intercommunalité n'existait certes pas, la nécessité pour les communes de se 
réunir et de se porter secours était, elle déjà en discussion. 

La première loi est celle du 22 mars 1890. Elle institue les syndicats 
intercommunaux à vocation unique. Il s'agissait alors d'une simple association 
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entre communes qui mettent en commun des moyens pour assumer un ensemble 
d’obligations auxquelles elles ne pouvaient pas faire face seules.  

Il faut attendre l'ordonnance du 5 janvier 1959 créant les districts, puis la loi 
du 31 décembre 1966 instituant les communautés urbaines pour franchir une 
nouvelle étape et instaurer une intercommunalité plus intégrée.  

Si le but premier reste le même : « faire ensemble mieux et à moindre coût pour 
le contribuable, ce que chaque commune seule ne peut faire», s'ajoute maintenant 
l'idée d'un « projet » commun.  

Elle progresse ensuite avec la loi du 13 juillet 1983 relative aux syndicats 
d'agglomération nouvelle et la loi d'orientation relative à l'administration 
territoriale de la République du 6 février 1992. 

La loi de 1992 crée deux catégories d’EPCI, la communauté de commune et la 
communauté de ville, avec des compétences obligatoires que sont le développement 
économique et l’aménagement du territoire, et les dote d’outils fiscaux propres.  

C'est la loi du 12 juillet 1999 qui va accélérer le processus. Cette loi, dit loi 
Chevènement, va simplifier les coopérations intercommunales, créant trois 
structures : les communautés de communes, d’agglomération et urbaines.  

Cette loi est complétée et précisée par la loi de 2004, qui définit mieux le 
contour des compétences des échelons territoriaux, et qui instaure notamment un 
délai pour définir l’intérêt communautaire, c’est-à-dire le contour d’exercice 
des compétences.  

Ce que nous appelons communément la réforme des collectivités territoriales est 
en fait une réforme structurelle de l’organisation territoriale française engagée 
par le président de la République Nicolas Sarkozy en 2008.  

Faisant suite à un certains nombres de commission et de comité, Balladur et 
Attali pour ne pas les citer, elle s'est traduite par une série de lois qui : 

- Instaurent « le conseiller territorial » amené à siéger à la fois au 
département et à la région 
- Instaurent l’élection au suffrage universel direct pour le conseiller 
communautaire 
- Fixent la concomitance des élections régionales et départementale,  
- Suppriment la taxe professionnelle  
- Créent le Grand Paris,  
- Entérinent une nouvelle répartition des compétences avec notamment la 
suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les 
régions 
- Créent une « France 100 % intercommunale » en contraignant, au lendemain 
du scrutin municipale de 2014, toutes les communes à se regrouper au sein 
d’intercommunalité d’au moins 5000 habitants 

L’attaque contre les collectivités territoriales et la logique de désengagement 
financier de l'Etat visant à la mise en compétition des territoires, ont créé un  

L’acte III s’organise autour de trois grands temps de réforme : 

- Réforme des modes de scrutin 

- Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des 
métropoles. 

- et enfin le redécoupage des régions et des compétences des collectivités 

 

La modification du  mode de scrutin est organisée par la loi du 17 mai 2013 
relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux 
et des conseillers communautaires. 

 

 

Elle instaure essentiellement : 



6 

 

- Un  scrutin de liste applicable à partir de 1000 habitants lors des 
élections municipales de mars 2014 
- Une élection par fléchage des conseillers communautaires, sur les listes 
municipales, selon le principe « un bulletin deux listes » comme vous avez pu 
le remarquer en mars dernier 
- Une nouvelle dénomination des Conseils généraux désormais appelés 
conseils départementaux 
- Et un renouvellement en mars 2015, des  conseillers départementaux, au 
scrutin binominal mixte, sur des cantons redécoupés et bien plus importants. 

Le deuxième acte concernant la reforme de nos institutions est l’adoption de loi 
de Modernisation de l'action publique territoriale et l’affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014 dite MAPTAM. 

Celle-ci : 

- rétablit la clause de compétence générale des départements et des 
régions,  
- désigne un chef de file pour les compétences auxquelles participent 
plusieurs niveaux de collectivités, par exemple la région devient chef de 
file du développement économique 
- Prévoit l’Achèvement de la carte Intercommunale en Ile-de-France dans 
les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des 
Yvelines, par le regroupement de plusieurs communes dans des  ensembles d’au 
moins 200 000 habitants. 
- Crée l’Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre à statut particulier dénommé « la métropole du Grand Paris », 
- Et crée neuf métropoles dites de « droit commun » 

 

Le troisième temps de la réforme est celui du redécoupage des régions et 
compétences de collectivités articulées autour de deux projets de loi : 

- Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. 
- Projet de loi de  Nouvelle Organisation Territoriale de la République  
dit NOTR, 

Tous deux présentés en conseil des ministres le 18 juin dernier, ils sont  
actuellement en lecture à l’Assemblée nationale et au Senat. 

Concernant le premier projet de loi, la principale disposition du texte est la 
diminution du nombre de région à 13 au lieu de 22 aujourd’hui. Selon nos 
informations, les députés auraient validé une carte à 13 régions 

Il prévoit aussi la diminution du nombre de conseiller régionaux. 

 

Le deuxième projet de loi dit NOTR, de nouvelle organisation territoriale de la 
République, est un texte législatif qui vient doter de compétences nouvelles les 
régions et les intercommunalités, au détriment des départements et  des communes. 

Le texte supprime notamment la clause de compétence générale pour les 
départements et les régions. Pour rappel la clause de compétence générale est la 
capacité des collectivités à intervenir dans les domaines où elles souhaitent 
intervenir. Par exemple la jeunesse, qui n’est pas une compétence communale, peut 
être exercée par notre ville grâce à cette clause. 

Le projet de loi renforce le rôle de la région par exemple en matière de 
développement économique.  

Autre exemple, la gestion des collèges jusque-là compétence des départements sera 
transférée aux régions.  

Par ailleurs le projet de loi vise à renforcer les intercommunalités, avec un 
passage de 5 000 à 20 000 habitants minimum. 
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Le texte affiche clairement en sa volonté de voir disparaitre à terme les 
départements qui ne sont plus considérés que comme des services déconcentrés de 
l’Etat exerçant pour son compte les missions de solidarités.  

D’ailleurs les divers discours du premier ministre sur la distinction entre les 
départements ruraux et urbains nous interrogent fortement en Seine-et-Marne : à 
quelle catégorie appartenons-nous ? 

Dans cet immense toilettage administratif et institutionnel, vient se greffer le 
déjà vieux projet du Grand Paris. 

L’idée du Grand Paris est en effet une idée qui remonte au XIXème siècle ! 

Contrairement au dicton, Paris n’a pas toujours été Paris. 

La ville s’est étendue progressivement.  

Avant même que les communes soient créées, la royauté décide en 1784 d’étendre 
les limites de Paris en construisant un mur d’enceinte, qui permettrait de 
freiner la contrebande et de taxer davantage les échanges marchands.  

En 1844, Adolphe Thiers construit un mur d’enceinte en prévision de la défense de 
Paris. 

En 1860, Haussman redessine une partie de Paris, en intégrant les villages 
d’Auteuil, Bercy, Belleville, Beaugrenelle, Clichy, Batignolles, Passy… 

Ces grands travaux ne sont pas sans conséquences. Napoléon III veut une ville 
plus rayonnante, plus hygiénique, plus sure, où un meilleur contrôle peut 
s’exercer sur les habitants.  

Ce nouveau Paris chasse les plus démunis soit dans les quartiers est, soit en 
périphérie de la capitale. Jules Ferry se fera connaitre à cette époque en 
critiquant vertement cette destruction de l’âme parisienne, où les artistes, les 
intellectuels, les banquiers et les ouvriers pouvaient être voisins de palier.  

Ce nouveau Paris a instauré en effet une répartition sociogéographique qui se 
vérifie toujours aujourd’hui, avec les appartements bourgeois et les bureaux dans 
les quartiers ouest, et les habitations plus pauvres à l’est. Cette 
discrimination est également verticale, même si elle s’est un peu atténuée 
aujourd’hui, avec les classes aisées aux premiers étages des immeubles, et les 
plus pauvres aux derniers étages. Ce sont notamment les fameuses chambres de 
bonne, dont les 7 ou 8 m² se louent aujourd’hui à des prix exorbitants, notamment 
aux étudiants. 

Curieuse coïncidence, les emprunts qui ont été nécessaires à l’époque pour 
réaliser l’aménagement de Paris étaient d’environ 500 millions de francs, soit 
l’équivalent aujourd’hui de 25 milliards d’euros. C’est presque exactement le 
cout prévisionnel annoncé par M. Sarkozy lorsqu’il a lancé le projet de 
financement de la Société du Grand Paris. 

Et aujourd’hui le principe est le même. Sur les 25 milliards prévus pour la 
réalisation du Grand Paris Express, une partie sera empruntée sur les marchés 
financiers. 

En caricaturant à peine, on peut dire que la banlieue est la variable 
d’ajustement des politiques publiques parisiennes. 

Avec le Grand Paris d’aujourd’hui, c’est une fois encore l’agenda parisien qui se 
confond souvent avec celui de l’Etat, qui impose ses choix. 

Je vous propose de vous citer tout d’abord ce que dit la loi du grand Paris : 

« Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d’intérêt national 
qui unit les grands territoires stratégiques de la région Ile-de-France, au 
premier rang desquels Paris et le cœur de l’agglomération parisienne » 

Il apparait clairement que cette construction répond à des questions économiques, 
touristiques, de compétitivité et non aux besoins réels des populations, que nous 
connaissons d’ailleurs et que nous portons lors des débats publics sur les 
transports, les service publics, …. 
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Pour accélérer et centraliser en un seul lieu le pouvoir décisionnaire, est créée 
la Métropole du Grand Paris, par la loi MAPTAM. 

Elle est conçue comme une intercommunalité. Ses membres sont la ville de Paris, 
ainsi que toutes les communes de la petite couronne. 

Des membres optionnels peuvent s’y ajouter, qui sont les communes limitrophes de 
la petite couronne, ou celles faisant partie d’une intercommunalité avec des 
villes de petite couronne. C’est le cas de notre ville. 

Comme toute intercommunalité, la loi prévoit des compétences propres. Pour la 
Métropole du Grand Paris, il s’agit de : 

1 – Aménagement de l’espace métropolitain 

2 – Politique locale de l’habitat 

3 – Politique de la ville 

4 – Développement et d’aménagement économique, social et culturel 

5 – Protection de l’environnement et du cadre de vie 

Là encore, il faut préciser qu’il y aura au préalable un travail de définition de 
l’intérêt communautaire. Cela veut dire que les membres vont décider ensemble 
pour chaque compétence, des sujets qui concernent la métropole et ceux qui ne la 
concernent pas. Par exemple, il y a peu de chance que la métropole décide qu’elle 
prend la main sur l’avenue des Martyrs de Châteaubriant ou la ZAC de Maurepas, 
mais elle pourrait très bien décider de piloter un grand projet sur le territoire 
mitryen sans que nous ayons notre mot à dire, par exemple l’urbanisation d’une 
partie des terres agricoles. Idem pour la construction de logement. C’est 
d’ailleurs ce qui nous inquiète au plus haut point concernant ce genre d’hyper 
structure. 

La Métropole sera organisée autour d’un conseil de Métropole, qui regroupera un 
représentant par commune, plus un représentant par tranche de 25000 habitants. 
Vous le voyez, la représentativité de la population  est de plus en plus réduite. 

Au sein du Syndicat Paris Métropole, nous nous sommes mobilisés pour une plus 
juste répartition de la représentativité.  

Ensuite une assemblée des maires. Cette assemblée n’est que consultative, et elle 
est réunie une fois par an au moins, sur convocation du président de la 
métropole. Autant dire que son rôle est réduit à néant, et qu’il s’agit purement 
de mettre les formes pour faire semblant d’avoir recueilli l’avis des élus 
locaux. 

Enfin, un conseil de territoires est institué, dont le périmètre reste à définir. 

Ces territoires sont en fait des intercommunalités d’au moins 300.000 habitants, 
qui auront un rôle particulier. D’un côté, ils fonctionneront comme une 
intercommunalité, avec mutualisation des moyens et des services, projet de 
territoire, etc… Mais d’un autre côté, ces territoires agiront comme un échelon 
déconcentré de la Métropole, à l’image d’une préfecture pour l’Etat. 

Cette construction schizophrénique fait des futurs élus des métropoles en partie 
de simples exécutants administratifs ! C’est un des exemples de la 
technocratisation ! 

De plus, nous ne savons pas quelles seront les ressources de ces territoires. 
Seront-ils dépendants des dotations de l’Etat ? Ou de la Métropole ? Pourront-ils 
lever l’impôt ? Un peu des trois ? 

Aujourd’hui, une mission de préfiguration est chargée de définir un projet 
métropolitain, de définir ses conditions d’existence juridiques et financières, 
de définir une carte et des statuts pour la métropole, et de régler les questions 
liées à son fonctionnement effectif. 

Son entrée en fonction doit avoir lieu au 1er janvier 2016, soit demain 

Une partie de son budget sera composée de dotations de l’Etat. Quand on sait ce 
que ça vaut aujourd’hui, le risque est donc grand que les ajustements se fassent 
sur l’impôt ! 
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Dans tous les cas, je crois que ce Grand Paris reste à l’image de son histoire, 
avec toujours une concentration en périphérie proche des activités, transports, 
bassins d’emplois et pôles culturels. Ou autrement dit cette métropole telle 
qu’elle se dessine n’offre en aucune manière plus d’indépendance aux territoires, 
et à plus forte raison aux territoires en dehors de son sein, qui sont 
complètement oubliés du projet métropolitain. 

Cependant, oublié du projet métropolitain ne veut pas dire que rien ne va se 
passer pour les autres villes et intercommunalités de la région. 

Les reformes liées au Grand Paris, induisent et prévoient le Schéma régional de 
coopération intercommunal, SRCI 

Alors même que la carte départementale de coopération intercommunale est achevée 
depuis seulement le 1er janvier 2014, et que nous commençons à peine  à travailler 
au sein des nouveaux regroupements qui nous ont été imposés, de nouvelles 
modifications viennent d’être promulguées. 

Au 1er janvier 2014, la région Ile-de-France comptait 113 intercommunalités à 
fiscalité propre, dont 94 sont situées dans la grande couronne.  

L’article 11 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles prévoit qu’un projet de Schéma régional de 
coopération intercommunale, (SRCI) soit élaboré pour les départements de 
l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. 

Ainsi, toutes les communes de la grande couronne sont intégrées dans un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 
tandis que les EPCI de petite couronne sont appelés d'ici deux ans à disparaître 
au profit de "territoires" de la Métropole du Grand Paris. 

Ce nouveau schéma régional vise à construire dans la zone dense de l’Ile de 
France, autour de la Métropole du Grand Paris, de grands territoires structurants 
de nature à pouvoir porter des projets de développement et d’aménagement 
d’envergure.  

Ainsi tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, dont le 
siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, devront ainsi former des ensembles 
d’au moins 200 000 habitants. Je rappelle que la ville d Mitry-Mory fait partie 
de de cette aire 

Jean Daubigny, Préfet de la région d’Ile-de-France et Préfet de Paris, a installé 
le 28 aout dernier la Commission régionale de coopération intercommunale (CRCI), 
au cours de laquelle il a présenté son projet schéma.  

La Commission régionale de coopération intercommunale est composée d’élus et de 
représentants de l’Etat. 

Cette commission, où nous n’avons malheureusement pas la chance de siéger, a et 
aura pour vocation d’entériner et/ou d’amender le projet de Schéma des préfets de 
région. A noter par ailleurs que certains élus des villes et villages de la CCPMF 
en sont membres. 

Suite à la présentation du schéma devant la commission, le 28 août et 5 septembre 
2014, le préfet a envoyé son projet aux collectivités, communes et EPCI, 
concernées afin qu’elles rendent un avis consultatif.  

Les élus membres de la commission régionale auront la possibilité de proposer des 
modifications au projet de schéma présenté par le Préfet de région. Pour pouvoir 
être intégrés au schéma régional, ces amendements devront être approuvés à la 
majorité des deux tiers des membres. Dans tous les cas, la position du Préfet 
reste prépondérante. 

La méthode jadis employée pour la mise en place du schéma départemental, issue de 
la note Hortefeux de décembre 2010 est encore et toujours d’actualité. 

La réalisation du schéma régional de coopération intercommunale s’articule autour 
de cinq temps forts : 

- le 28 août 2014 et 5 septembre : présentation du projet  
- de septembre à décembre 2014 : consultation des communes et EPCI  
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- avant le 28 février 2015 : adoption par la Commission régionale, puis 
arrêté du schéma 
- avant le 1er juillet 2015 : arrêtés de projets de création, fusion et 
modification de périmètres d’EPCI à fiscalité propre par les préfets de 
départements de grande couronne ; 
- au 1er janvier 2016, arrêtés de création des nouveaux EPCI à fiscalité 
propre. 

Sous couvert d’un calendrier étalé sur un an et demi, qui pourrait laisser penser 
que la concertation existe sur la question des contre-projets, il apparait que 
tout cela n’est qu’un effet d’artifice. 

Au total, le projet de SRCI propose de ramener les 94 EPCI existants en grande 
couronne à 63. 

Il fait aussi passer de 41 à 11 le nombre d’EPCI de grande couronne ayant leur 
siège dans l’unité urbaine de Paris.  

Parmi ces 11 nouveaux EPCI, il est proposé de constituer trois grands ensembles 
interdépartementaux autour des pôles de Versailles-Saint-Quentin-Saclay (800 000 
habitants), Evry-Corbeil-Sénart (530 000 habitants) et Roissy (345 000 
habitants). Des regroupements sont également proposés au nord des Yvelines le 
long de la vallée de la Seine, en Seine-et-Marne autour des territoires de Marne-
la-Vallée et de Melun, et dans le Val d’Oise 

En ce qui concerne notre ville et son bassin de vie, et qui fait l’objet d’une 
délibération de notre Conseil Municipal de ce soir, La communauté de communes 
Plaines et Monts de France (CCPMF), à laquelle nous avons été rattachés au 1er 
janvier 2014, verrait 17 communes (sur 37 communes) envoyées dans un regroupement 
avec les deux communautés de l’est du Val-d’Oise à savoir : 

- Roissy Porte de France 
- Val de France 

Ce rattachement créera  un vaste ensemble de près de 350 000 habitants autour de 
la zone aéroportuaire de Paris-CDG. 
Le projet tel que proposé s’appuie sur l’idée de constituer un EPCI suffisamment 
important pour porter les enjeux liés à l’activité aéroportuaire et construire 
des projets avec les interlocuteurs de la Métropole sur ce secteur. 
Le périmètre de l’EPCI qui est proposé est considéré comme  correspondre à l’aire 
d’influence en grande couronne de la plateforme aéroportuaire de Roissy. 
 
Si l’appartenance à un territoire non pas sous influence de Roissy, mais en 
synergie indiscutable avec celui-ci, est tout à fait exacte et apparait 
entendable, il n’en reste pas moins que  le périmètre aujourd’hui imposé, sans la 
ville de Tremblay-en-France et sans un quelconque projet pour les habitants ne 
répond qu’à une vision de compétitivité économique ignorant les dynamiques 
humaines, ce que nous dénonçons fermement. 

Pour conclure, je veux vous dire que la présentation qui vous a été faite est une 
photographie à l’instant T des textes de loi. Le caractère évolutif de la 
situation peut amener des modifications dans le détail des lois qui vous ont été 
présentées  

Le choix qui est proposé à la ville de Mitry-Mory est en fait fondé sur un projet 
dont la cohérence de l’ensemble n’est pas assurée. Une fois de plus, à la 
construction d’un projet préparé, il a été préféré la mise en place d’une 
structuration vide de contenu et d’initiative. 

Nous pouvons aujourd’hui mesurer la continuité entre les actions entreprises il y 
a maintenant dix ans par le gouvernement Sarkozy et ce qui est aujourd’hui mis en 
œuvre.  

Si les évolutions portées ne sont pas exactement les mêmes,  la logique qui 
prévaut, elle, se fonde sur le même dogme, à savoir  la réduction de la dépense 
publique au nom de la lutte contre les déficits publics, considérant que les 
collectivités sont mal gérées. 
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C’est oublier que contrairement à l’Etat, les collectivités sont dans 
l’obligation de voter à l’équilibre leur budget, et que les emprunts réalisés ont 
pour unique destination l’investissement, moteur de l’emploi public et privé. 

Parler des réformes territoriales, c’est aussi évoquer le contexte financier et 
le désengagement de l’Etat vis-à-vis des collectivités : une diminution de 11 
milliards d’euros de façon continue jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 
Milliards d’euros sur la période 2014-2017, ce qui représentera pour la ville de 
Mitry-Mory une baisse de 2,6 millions d’euros par an de recettes, alors même que 
l’Etat ne cesse de transférer de manière directe ou indirecte des compétences aux 
collectivités. 

Vous l’aurez compris les reformes qui sont aujourd’hui à l’œuvre vont bouleverser 
le paysage institutionnel et donc notre quotidien. C’est ce que nous voulions 
mettre en lumière ce soir par cette présentation parce que nous sommes de ceux 
qui pensent que ce débat doit être mis sur la place publique et méritent un grand 
débat populaire. 

Merci de votre attention. 

 
MME LE MAIRE : - On vous remercie beaucoup pour cette présentation Mme BLANDIOT-
FARIDE. Il vient de vous être présenté un panorama de ce qui est en train de se 
passer et de ce qu’il va se passer dans les mois à venir. Nous devons d’ores et 
déjà prendre une délibération pour rendre un avis sur ce schéma régional de 
coopération intercommunale. Dans le même temps, il nous est clairement apparu que 
si un avis du Conseil municipal devait être pris sur la question du schéma 
régional, et de notre éventuel rattachement à une gigantesque intercommunalité, 
nous devions aussi nous positionner sur la dynamique globale qui vise à détruire 
notre modèle institutionnel pour le plier aux exigences de compétitivité et de 
libéralisme en vogue dans les sphères du pouvoir. 

 
Je vais maintenant vous donner lecture de la note sur laquelle nous pourrons 
échanger. 
 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoit l’élaboration  du Schéma Régional 
de Coopération Intercommunale (SRCI) d’Ile-de-France. 
Le Préfet de région a dans ce cadre, les 28 août et 5 septembre dernier, convoqué 
la Commission Régionale de Coopération Intercommunale (CRCI), pour présenter son 
projet de redécoupage territorial pour la région Ile-de-France. 
Pour notre territoire, ce projet prévoit le regroupement des agglomérations de 
Roissy Porte de France, du Val de France et de 17 communes de la Communauté de 
Communes Plaines et Mont de France. 
Ce rattachement prévoit de créer un vaste ensemble de près de 350 000 habitants 
sur deux départements. 
La Commission régionale et le préfet de la région d’Ile-de-France devront 
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 des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre pour une création des nouveaux EPCI à fiscalité propre au 1er 
janvier 2016. 
Suite au courrier du Préfet de région en date du 29 août 2014, il est demandé à 
la ville de Mitry-Mory de délibérer afin de rendre un avis consultatif sur ce 
projet de schéma. Les avis des collectivités ainsi collectés dans les 3 mois 
suivant la réception du courrier  du Préfet de région, serviront de base au débat 
de la commission (CRCI) de décembre. 
Ce projet appelle de la part de la ville un certain nombre de remarques. 
Rappeler que depuis les années 2000, période ayant vu naitre les premières 
intentions de coopérations intercommunales (loi Chevènement), la ville de Mitry-
Mory a toujours défendu l’idée que la coopération entre communes pouvait être un 
atout sous réserve que celle-ci soit choisie, réfléchie et partagée. Elle s’y est 
d’ailleurs investie dans le cadre de nombreux syndicats intercommunaux. 
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Nous considérons que l’autoritarisme qui caractérise la démarche de ce nouveau 
projet est totalement inacceptable et entache d’un grave irrespect la libre 
administration des collectivités.  
C’est à regret que nous constatons que les dispositions  de 2010 (Note 
Hortefeux), qui confèrent au préfet des pouvoirs démesurés, quasi spéciaux, 
prévalent encore aujourd’hui, dans les textes et dans la manière de faire. 
Nous constatons une fois de plus que la concertation, phase indispensable à toute 
intention de rapprochement entre collectivités pour le bien des habitants, est 
inexistante. 
A l’échange, au débat, au partage, l’Etat préfère l’urgence et la force pour 
imposer ces regroupements.  
Aucune démarche ni aucune étude n’ont été initiées afin de mesurer, tant en 
termes de compétence que de fiscalité, l’impact de ces futurs rattachements. Nous 
ne pouvons que regretter que ce projet s’adosse non pas à  une réalité constatée, 
mais à des intentions politiciennes très éloignées des besoins quotidiens 
exprimés par les habitants. 
C’est aussi avec beaucoup d’étonnement que nous constatons un découpage autour de 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, qui ignore une partie importante de son 
bassin de vie à savoir, les communes de la Seine-Saint-Denis. 
Les questions de l’avenir de nos personnels et du service public rendu à nos 
concitoyens nous inquiètent particulièrement. Sous couvert de rationalisation et 
de modernisation, se dessine une nouvelle donne institutionnelle dont nous 
connaissons aujourd’hui les objectifs : réduire les moyens des collectivités et 
donc diminuer leurs capacités à agir en direction des habitants. 
A chaque nouvelle réforme, il apparait des dispositifs qui éloignent un peu plus 
le citoyen des lieux de décisions, mettant ainsi un peu plus à mal chaque jour le 
principe démocratique de notre société.  
Le redécoupage institutionnel auquel nous faisons face aujourd’hui, notamment 
concernant l’intercommunalité, ne se fait pas selon le prisme de l’intérêt des 
hommes et des femmes mais au travers celui des intérêts économiques et financiers 
privés avec le consentement de Bruxelles. 
Nous rappelons que la ville de Mitry-Mory est attachée au libre choix des 
communes, et réaffirme que  l’échelon communal est le maillon essentiel de 
l’action locale. En ce sens, nous restons particulièrement vigilants à ce que 
chaque commune puisse être libre de son choix et respectée dans ses volontés. 
En ce qui nous concerne, nous sommes favorable à une intercommunalité qui ne 
tourne pas le dos à la plateforme aéroportuaire tant les enjeux qui lui sont liés 
sont majeurs. 
Dans les domaines de la lutte contre les nuisances, de la maitrise équilibrée de 
l'aménagement et du développement économique, de la préservation de 
l'environnement, des espaces agricoles et naturels, de l'amélioration du 
transport et des services publics, du développement de l'emploi et de la 
formation, notre ville est force de propositions pour que les Mitryennes et 
Mitryens puissent bien vivre aux côtés de l'aéroport.  
Nous insistons fortement sur le besoin de concertation avant toute décision 
hâtive,  décisions qui impacteront pour les décennies à venir la capacité de nos 
communes à répondre aux besoins de nos habitants. 
Enfin et comme nous l’avons toujours dit avec beaucoup de conviction et peu 
d’écoute malheureusement de la part des décideurs, nous défendons une 
intercommunalité de projet, tournée vers l’intérêt des habitants. 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
DE REFUSER l’autoritarisme qui caractérise la méthode employée.  
DE REFUSER l’inconséquence des propositions du nouveau Schéma Régional de 
Coopération Intercommunale. 
D'EXIGER le respect de la libre administration des collectivités. 
DE DEMANDER qu’une véritable concertation soit menée avec tous les acteurs du 
territoire pour définir ensemble des coopérations cohérentes et voulues.  
DE RAPPELER que la commune est le maillon essentiel de l’action locale, et le 
point de départ de la démocratie locale. 
DE RAPPELER que tout rapprochement entre communes doit se faire autour d’un 
projet dans l’intérêt des populations. 
D’EXIGER que les études nécessaires soient menées afin de construire des projets 
cohérents et soutenables. » 
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DE DIRE que l’intérêt des habitants doit prévaloir sur toute autre considération 
politique et idéologique. 
D’APPELER le Préfet de région à surseoir immédiatement à la mise en place du 
Schéma Régional de Coopération Intercommunale. 
D’APPELER les membres de la Commission Régionale de Coopération Intercommunale 
(CRCI) à prendre leurs responsabilités et à défendre l’intérêt des communes. 
 
Je vous remercie de votre attention.

 
Comme le prévoit le règlement intérieur dans son article 16, seul le Maire peut 
décider de suspendre les séances et de mettre un terme aux suspensions de séance et 
c’est surement parce que vous, M. PRUGNEAU, vous n’avez pas participé à la dernière 
réunion pour ce règlement intérieur que vous êtes surpris ce soir. Je vais donc 
lever la séance et laisser la parole au public. 
 
 M. PRUGNEAU : - Vous aviez dit « la séance est levée », or la séance est 
suspendue.  
 
Mme Le Maire : - Le Conseil Municipal est suspendu comme nous l’avons déjà fait à 
plusieurs reprises à Mitry-Mory et nous donnons la parole au public.  
 
La séance du conseil municipal est suspendue à vingt et une heure et vingt-huit 
minutes. 
 
La séance du conseil municipal est reprise à vingt et une heure et cinquante-huit 
minutes. 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
Mme GREUZAT fait une déclaration pour le groupe des Elus Socialistes : 
 
Nous ne nous attarderons pas sur les arguments développés par Mme le Maire à propos 
de ce mémoire, on ne reviendra pas sur l’absence de concertation, d’étude et de 
projet, on ne reviendra pas sur cet autoritarisme méprisant des préfets à qui on a 
donné des pouvoirs exorbitants. En effet, aujourd’hui on a été intégré très 
récemment dans une intercommunalité de taille tout à fait raisonnable et tout d’un 
coup il faut qu’on intègre une communauté d’agglomération de 350 000 habitants 
autour de Roissy sans les communes du 93 qui auraient quand même une cohérence 
autour de l’aéroport. Déjà sur le gigantisme de ce regroupement, on privilégie ce 
regroupement, pour soi-disant faire des économies de coût de fonctionnement, 
rationnaliser, supprimer les empilements, sur les dernières études qui ont été 
faites par rapport aux économies nous avons vu que ça n’avait pas eu lieu, qu’on ne 
verrait le résultat de ces regroupements dans une dizaine, vingtaine ou trentaine 
d’années. En tout cas pour nous, un gigantisme pareil montre bien qu’on éloigne 
toujours plus le citoyen des lieux de décisions politiques qui impactent sa vie 
quotidienne, son avenir et aussi son portefeuille puisqu’il y a des taxes à payer 
et comme le disait Mme le Maire tout à l’heure-là nous sommes dans le flou le plus 
total. On pense donc nous, comme beaucoup d’élus locaux, quel que soit le bord 
politique, que ces objectifs vont tout à fait à l’encontre de l’esprit de la 
décentralisation, pour nous, la décentralisation c’est placer l’habitant au cœur de 
la réflexion, ça ne veut pas dire qu’il s’agit de gaspiller de l’argent, ce n’est 
pas ça du tout. On doit considérer l’homme, la femme, et faire un projet sur leur 
quotidien, leur vie quotidienne. Pour nous, ce projet tel qu’il nous est présenté 
est assez inacceptable. Mais rester en l’état actuellement ne nous fait que tourner 
le dos à Roissy. Ce développement de l’aéroport va se faire sur notre partie du 
Nord Seine et Marne. Doit-on passer à côté des enjeux du développement de 
l’aéroport en termes d’emploi et d’aménagement ? On ne doit pas se retrouver avec 
tout ce dont ce grand Roissy ne voudrait pas. Donc nous pensons qu’il faut revoir 
la copie. La base de réflexion pour un nouveau projet à taille humaine ne peut se 
faire qu’à partir de bases, des bases que nous avons énoncées remettre les êtres 
humains au centre et voir comment on fait pour améliorer leur quotidien. 
 
M. PRUGNEAU : - Nous avons eu la note du rapporteur qui en fin de compte est une 
guerre de tranchée entre le parti Communiste Front de Gauche contre le PS. Je vois 
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que Mme GREUZAT maintenant valide ce que dit le Front de gauche donc c’est très 
bien. Nous ne sommes pas là pour compter les points et si vous avez besoin de laver 
votre linge sale en famille, vous le faites hors du Conseil municipal. Je pensais 
que sur cette question, il aurait fallu que les élus puissent se rencontrer avant 
le Conseil, qu’on puisse avoir une décision unanime : c’est quand même l’intérêt de 
notre ville et de notre territoire qui est en jeu. Aujourd’hui vous ne voulez pas 
prendre de décision sur cet avis, qu’il soit favorable ou défavorable, mais si on 
ne prend pas position on réintégrera de ce fait la nouvelle métropole qu’ils nous 
proposent. C’est dans la loi Mme Le Maire, si vous avez lu le rapport. Aujourd’hui 
vous êtes, « ni on va, ni on n’y va pas » ! Vous n’êtes responsable de rien et vous 
ne prenez aucune initiative. Vous n’avez pas le courage de prendre position sur 
cette démarche. Moi je pensais qu’on allait avoir au moins une décision unanime. 
J’aurais préféré que vous nous demandiez dans l’état actuel des choses de rendre un 
avis négatif sur cette proposition de CRCI et de son regroupement entre les 
intercommunalités de département voisin. Qu’on demande que soit tenue une réelle 
concertation, que notre territoire de la Plaines et Monts de France soit concerté, 
que des études financières sur les impacts soient réalisés,  permettant d’envisager 
une réflexion sur des futures coopérations. Aujourd’hui vous refusez de répondre à 
cette question. Je pense que tous les Maires de notre intercommunalité vont 
répondre de façon unanime, gauche droite il n’y a pas d’intérêt, ce n’est pas une 
tribune politique. Ici, vous avez ramené vos amis. Il y a même des invitations 
privées signées par les partis politiques qui savaient déjà, avant nous, que le 
Conseil serait extraordinaire avec parole au public. Vous avez ramené vos amis, 
c’est très bien. Vous êtes contents ils sont là, ils ont pris position. Et donc je 
ne comprends cette tenue du Conseil municipal qui normalement devrait être dans 
l’intérêt de tous pour effectivement refuser ce projet. Aujourd’hui on ne prend pas 
position. Et si on ne prend pas position on intégrera ce projet que vous voulez 
refuser. Je ne comprends pas la position de la Mairie mais d’un Conseil municipal 
ordinaire. Et ce n’est pas marqué que le public aura la parole.  
 
MME GREUZAT : - Vous ne suivez pas trop l’actualité, vous ne suivez pas les débats 
qui ont lieu au sein du parti socialiste. Là, je ne soutiens pas directement le 
Front de gauche. Je fais mon travail d’élue, qui appartient à une certaine frange 
du parti socialiste.  
 
M. BONTOUX : - Je pense que notre collègue n’a pas écouté. J’ai vu qu’il était très 
dissipé lorsque Mme BLANDIOT-FARIDE et Mme Le Maire sont intervenues. Je pense que 
la position qui nous est proposée ce soir est claire et elle rejoint l’ensemble des 
communes, chacun avec sa façon de le dire : il y a une quasi-unanimité de 
l’ensemble des communes pour refuser ce schéma, c’est clair et simple. Qu’on 
n’embrouille pas les gens avec des histoires politiciennes ! Les choses sont 
claires, on est opposé, pourquoi ? Depuis longtemps nous le disons et je pense que 
Mme Le Maire l’a redit très fortement : si on veut réaliser une intercommunalité, 
puisque telle est la loi, nous voulons le faire à partir d’un projet, à partir des 
intérêts des habitants, des besoins des habitants, du développement des services 
publics. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons travaillé depuis des années 
et sur lesquelles nous espérons avoir des convergences avec d’autres élus. Nous 
avons travaillé par exemple avec tous les villages de notre canton, dont une 
immense majorité qui serait plutôt à droite. Nous avons quand même travaillé 
ensemble. Il ne faut surtout pas faire de manœuvres  qui amèneraient à noyer la 
question. La question est simple et la réponse est claire. Moi je suis d’accord 
avec les propositions de Mme Le Maire : nous devons refuser ce schéma régional de 
l’intercommunalité et surtout proposer qu’il y ait un véritable débat public. Ce 
qu’a dit Mme BLANDIOT-FARIDE tout à l’heure, c’est des choses que nous n’avons pas 
l’habitude d’entendre : est-ce que vous avez entendu une seule fois ces derniers 
mois, ces dernières années depuis ce problème de l’intercommunalité, et de 
nouvelles organisations territoriales, parler à la télévision dans les médias des 
tâches que chacun accomplissait au quotidien ? Est-ce que les habitants de notre 
pays savent ce que font les Conseils municipaux, les municipalités ? Est-ce que 
chacun sait ce que fait le département ? La Région ? Nous n’avons pas ce débat là 
parce qu’on s’apercevrait que l’Etat s’est désengagé en matière de sécurité, le 
commissariat en est l’exemple chez nous, en matière des rythmes scolaires. L’Etat 
s’est désengagé progressivement et on se retrouve devant une situation où les 
collectivités territoriales assument l’essentiel de la ville. 75 % des 
investissements publics sont réalisés par les collectivités territoriales. 
L’ensemble des services au quotidien sont assumés par les collectivités 
territoriales de la petite enfance au 3ème âge ou 4ème âge maintenant. Nous 
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intervenons dans tous les domaines : la culture, le sport. En France s’il n’y avait 
pas les communes et l’aide du département et des régions, qu’en serait-il ? Rien, 
le néant. Regardez les budgets de la culture et du sport, c’est une honte, même pas 
1%, ça fait des années qu’on court derrière pour avoir au moins 1% de ces budgets. 
Que serait la solidarité sans les communes ? On pourrait parler d’autres choses ici 
à Mitry-Mory en matière de développement de service public. Je crois que les 
questions sont bien posées et le dernier intervenant tout à l’heure dans le public 
disait quelque chose de très important, la finalité on la voit c’est la disparition 
des communes. D’ailleurs, le 1er ministre a indiqué qu’il y aurait une aide à la 
fusion des communes. Il y a trop de communes en France parce que si on veut refaire 
un peu d’histoire, 36 000 communes, c’est 36 000 foyers de résistance, de 
démocratie. Après on pense ce qu’on veut, des uns et des autres, mais nous sommes 
capables de travailler ensemble, de débattre d’une manière correcte. On est capable 
de réaliser pour le bien commun, et on le démontre. Notre pays ne serait pas ce 
qu’il est aujourd’hui s’il n’y avait pas ces 36 000 communes, qui sont à l’œuvre, 
au travail, tous les jours pour les écoles, les routes, les équipements culturels, 
socio-culturels, sportifs…etc. Il faut vraiment garder ça en tête, et vous savez, 
on a la trace écrite de tout cela, c’est la lettre de Barroso l’année dernière, au 
Président de la République lui disant qu’il y avait un problème, un problème des 
collectivités territoriales en France quand il parlait de réduire les dépenses 
publiques. Nous avons des éléments concrets maintenant et, l’Europe qui vient 
d’être réélue, la nouvelle commission nous en rajoute encore cette année et après 
nous avoir demandé 11 milliards, va redemander encore plus aux communes, 
départements et aux régions. Il faut le savoir, c’est ça la finalité. Moi je pense 
que l’objet de la question est clair et la réponse le sera évidemment. On refuse ce 
schéma régional. 
 
M. PRUGNEAU : - Je vais tout à fait dans le sens de M. BONTOUX. C’est exactement ce 
que je demandais, c’est qu’on pose cette question et qu’on refuse ce schéma. Parce 
que là, dans votre attendu vous ne refusez pas le schéma, vous dénoncez la façon 
dont il a été construit mais vous ne donnez pas un avis défavorable à ce schéma. Et 
si on ne donne pas un avis défavorable à ce schéma, on va réintégrer, de facto le 
95. C’est la loi et on en sera responsable donc il faut vraiment qu’on donne un 
avis négatif ou défavorable comme on veut sur ce schéma correcteur. 
 
M. SUREAU : - Je crois qu’il ne faut pas tournicoter, le texte est très clair : il 
est proposé au Conseil Municipal de dénoncer l’inconséquence des propositions du 
nouveau Schéma Régional de Coopération Intercommunale, d’exiger le respect de la 
libre administration des collectivités, d’appeler le Préfet de région à surseoir 
immédiatement à la mise en place du Schéma Régional de Coopération Intercommunale 
et j’en passe… Si vous voulez qu’on passe notre soirée à savoir s’il faut que ce 
soit dit de telle ou telle manière : je crois que nous avons été assez clairs 
depuis le début sur ces histoires, le respect de la démocratie, la nécessité du 
débat et surtout pour quoi faire. Moi, par rapport aux interventions du public, 
j’avais quelques réflexions qui me paraissent d’ordre vraiment à s’inquiéter pour 
l’avenir qui vont dans le sens d’ailleurs de ce que vient de dire M. BONTOUX. Ce 
projet avance un peu masqué, on ne nous donne pas toutes les billes, on ne sait pas 
exactement quelles seront les conditions de fiscalité, quelles seront exactement 
les compétences…Mais il n’est pas isolé du reste d’autres politiques qui sont mises 
en place dans d’autres domaines que les collectivités territoriales. Pour ça, je 
vais vous donner des exemples, la santé, le transport, et l’université. Je 
travaille dans une université : elle est exactement dans le même processus que les 
communes. C’est-à-dire que nous sommes en train de faire ce qu’on appelle les 
communautés universitaires qui regroupent toutes les universités dans une seule 
région. D’ailleurs dans les futures 13 régions de France, il n’y aura plus qu’une 
seule université par région. Les grandes universités publiques d’Ile de France à 
Paris seront regroupées avec les universités privées ou c’est 6000 € l’inscription 
à l’année, avec des présidences dans lesquelles il n’y aura plus de représentants 
des salariés, c’est à dire des chercheurs, des enseignants. On voit très bien qu’on 
est aussi dans un même mécanisme et derrière tout ça c’est de la suppression 
d’emploi qui est déjà en train d’être faite. Par exemple l’université Paris 
Jussieu, il va y avoir 53 postes d’enseignants en moins dès cette année. Dans le 
domaine de la santé, nous avons vécu tous ici le regroupement d’hôpitaux dans la 
Seine et Marne avec le nouvel hôpital de Jossigny qui est notre hôpital de secteur. 
Au bout du compte, on a demandé aussi des économies dans le secteur hospitalier. 
Concrètement pour nous est ce qu’on est mieux soigné ? Je suis allé aux urgences de 
Jossigny il a fallu attendre 7 heures pour avoir une radio. Le commissariat, même 
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chose on a regroupé et on a supprimé des postes de fonctionnaires dans ce domaine-
là, c’est clair on veut supprimer des emplois, on veut obliger les collectivités à 
diminuer leurs dépenses alors qu’elles ne sont pas déficitaires comme l’a rappelé 
Mme Le Maire, puisque toutes les communes sont obligées de voter des budgets en 
équilibre, c’est-à-dire que nous n’avons pas des dettes comme l’Etat, qui est 
obligé d’emprunter pour rembourser ses dettes. Dernier exemple, car je trouve que 
c’est quand même un peu choquant, vous connaissez tous l’institut Curie qui est un 
institut de haut niveau pour le traitement du cancer : 90 suppressions de poste 
chez le personnel médical sont en cours. Le Grand Paris Express tel qu’il a été 
construit va relier le plateau de Saclay à Paris, la Défense, l’Aéroport. Qu’est-
ce-que nous aurons en Seine et Marne ? Comment nos enfants qui vont étudier à Marne 
la Vallée iront-ils ? C’est notre université de secteur, on ne pourra plus aller 
ailleurs bientôt. Ils y vont comment ? Ils passent par Paris avec 1 h 30 à 2 h ou 3 
h de transport aller-retour par jour. Ils n’ont pas le droit de faire des études, 
et je pense qu’il y a toute une série de choses comme ça. Aujourd’hui on voit bien 
que c’est une organisation pour développer, effectivement, un territoire Paris, le 
Grand Paris, mais développer pour qui, dans quel but et dans quel intérêt ? Je 
crois que les exemples que nous avons sur les transports, sur les hôpitaux, sur les 
universités dans différents domaines, doivent nous éclairer sur ce qui risque 
d’arriver dans le domaine des collectivités et le domaine des services publics 
locaux, les crèches, les écoles maternelles et primaires, l’état civil…  
 
M. LALOUE : - Je partage ce qu’a dit M. BONTOUX tout à l’heure. Il faut savoir que 
nous avons en Europe sur les 23, 25 ou 27 puisque c’est à géométrie variable pays 
de spécificité française qui est notre histoire administrative en effet et qui fait 
qu’il y a très peu de pays d’Europe, on a des communes, des départements, des 
régions qui ont chacun leur histoire, leur économie. C’est vrai que nos voisins 
européens les plus proches ne comprennent pas toujours notre fonctionnement. Donc 
c’est un peu difficile pour nous de nous battre mais, j’y reviendrais tout à 
l’heure, c’est une spécificité française que nous devons, du moins largement 
défendre, et en essayant de l’intégrer dans les réflexions européennes. Nous avons 
été en désaccord, par le passé, sur l’approche géographique, qui avait été la vôtre 
sur l’intercommunalité, à savoir une intercommunalité réduite avec Compans, Saint 
Mesmes et le Pin. Nous vous avions alors expliqué que nous ne pouvions nous 
contenter de ce territoire «peau de chagrin» qui ne tenait pas compte du territoire 
aéroportuaire. Après des mois de discussion, à force de négociation, nous avons pu 
voir une intercommunalité de 33 communes avec un territoire géographique et 
économique raisonnable et le souhait de voir Mitry rester dans groupement de 
communes Seine et Marnaises a été respecté. Mais aujourd’hui c’est à nouveau le 
combat du pot de terre contre le pot de fer. L’idée d’une intercommunalité autour 
de l’aéroport n’est économiquement pas une sottise en soi en y associant  même 
certaines communes Val d’Oisiennes voire Tremblay et Villepinte ce qu’il faut 
regretter. Mais il y a des contingences administratives qui font que 
malheureusement cela paraît quelque peu compromis. Mais pourquoi casser ce qui a 
été monté en deux ans, pourquoi rejeter certaines de celles qui ont fini par 
accepter de vivre ensemble ? Pourquoi sur une simple décision administrative, je 
reviens sur Tremblay et Villepinte, alors que ces deux communes font naturellement 
parti intégrantes de ce même pôle aéroportuaire ? Il y a quelques années Jean 
François COPE avait proposé de créer un pôle territorial aéroportuaire. Nous 
pensons que c’était une bonne idée. On en voit aujourd’hui le pourtour et vous 
dites vous-même dans ce mémoire y être ouvert puisque vous ne refusez plus l’idée 
de vous raccrocher à cette plateforme économique. Nous n’avons pas peur d’utiliser 
le mot de compétitivité puisque nous défendons une économie qui se base sur cette 
notion mais pour autant et à fortiori nous ne pouvons accepter ni le projet qui 
nous est soumis ni la méthode employée. Il y a eu des erreurs dans le passé, 
faisons en sorte qu’elles ne se reproduisent pas et que les populations ne soient 
pas « baladées », le mot n’est pas trop fort, entre des projets dont en effet on ne 
peut penser qu’ils ne soient que purement politiques. Et je rajouterais un mot, Mme 
Le Maire, mes chers collègues, allons jusqu’au bout en effet et disons clairement, 
non, nous ne voulons pas ce soir accepter le partage de notre nouvelle 
intercommunalité, restons forts. Nous sommes 37 communes, nous sommes ensemble et 
nous refusons le projet qui nous est proposé. 
 
MME MARGATE fait une déclaration pour le groupe des élus communistes et 
progressistes :  
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En matière d’intercommunalité, une fois de plus, le gouvernement impose aux 
communes des regroupements dans un délai très resserré car ils devront être mis en 
place au 1er janvier 2016. 
 
Nous sommes sollicités pour donner notre avis. Cette soi-disant concertation est 
une véritable mascarade car aucun élu ne dispose aujourd’hui des éléments 
indispensables pour faire un choix éclairé. La démocratie a besoin de temps : pour 
travailler, pour mesurer les impacts financiers, sur le personnels, pour définir un 
projet, pour associer la population. 
 
Une mascarade de concertation car on connait les pouvoirs dont dispose le Préfet de 
région pour imposer son schéma, comme le préfet de Seine et Marne a imposé son 
schéma départemental l’an dernier avec la procédure du « passer outre », quelle que 
soit la volonté des communes. 
 
Ce schéma s’inscrit dans une réorganisation institutionnelle profonde, dictée par 
les recommandations de la commission de Bruxelles qui chaque année édicte le sens 
des réformes que notre pays doit suivre. Parmi ces réformes figure noir sur blanc 
le bouleversement de nos échelons démocratiques pour des intercommunalités toujours 
plus grandes, des départements moribonds voués à disparaitre, des super régions, 
des métropoles. 
 
Et tout cela sur fond d’austérité car dans le même temps, une baisse drastique de 
11 milliards en 3 ans, soit 28Mds cumulé, est imposée aux collectivités. Un rapport 
d’information du Sénat a conclu que cette réduction va plonger la grande masse des 
collectivités dans une impasse financière en annonçant une diminution de 30% de 
leurs investissements. Et que dire des services rendus ? 
 
Nous pouvons nous poser deux questions au sujet de cette intercommunalité de 
350 000 habitants :  
 
En quoi elle nous permettra de répondre demain aux besoins des habitants ? Quelles 
sont les réponses de proximité que nous serons en capacité de mettre en place au 
plus près des attentes des habitants ?  
Les promoteurs de cette réforme nous parlent de compétitivité, d’attractivité. Mais 
est-ce que c’est aujourd’hui la préoccupation des mitryens ? A cela nous répondons, 
intérêt général et service public de proximité et de qualité. On le voit bien à 
travers les concertations de ces dernières semaines mises en place dans le domaine 
de la jeunesse, auprès de nos anciens, dans les conseils de quartier. Les besoins 
sont importants pour réaliser des équipements, pour améliorer nos services ou en 
créer d’autres, conformément aux engagements pris avec les mitryens pour ce mandat. 
Seul  le service public peut apporter de telles réponses car il représente un 
investissement utile  à la cohésion sociale et à la réduction des inégalités. Car 
il est un véritable amortisseur social, particulièrement en temps de crise.  
 
On nous parle d’économies : mais des économies sur le dos de qui ? Sur le dos des 
habitants et des agents de la fonction publique car c’est le service public qui est 
dans le viseur. Alors que le Pacte de compétitivité prévoit 40Mds sans contrôle ni 
contrepartie aux grandes entreprises, dont certaines ne paient pas d’impôts en 
France ou n’hésitent pas à licencier. D’ailleurs elles se frottent les mains car 
ces regroupements intercommunaux laissent présager de nouveaux marchés à conquérir. 
 
En quoi cette réforme va améliorer le rapport entre l’élu et le citoyen, en quoi 
elle va revivifier la démocratie et notre République ?  En rien, puisqu’elle 
éloigne l’élu du citoyen, creusant encore plus la défiance à l’égard du politique, 
conduisant de nombreux électeurs à se résigner à l’abstention et d’autres à choisir 
des votes porteurs de haine. Cette hyper concentration des pouvoirs tient le peuple 
à distance de ses représentants élus. Elle annonce la fin de la démocratie de 
proximité. Elle entretient l’ambition de ces élus qui ne voient dans leur fonction 
que l’occasion de faire carrière au sein de baronnies. Elle aggrave l’opacité alors 
qu’il y a une exigence de transparence de l’action publique.  
 
Ce projet de schéma est inacceptable. La question n’est donc pas de savoir si nous 
sommes pour ou contre un regroupement avec des communes du Val d’Oise.  
 
C’est bien ce coup de force qu’il nous faut refuser ce soir solennellement.  
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C’est bien la commune comme cœur battant de la République et le service public 
comme outil d’intérêt général qu’il nous faut réaffirmer. 
 
Je vous remercie. 
 
M. DJABALI fait une déclaration pour les élus Ecologistes : 
 
Le 13 octobre dernier, un comité interministériel a fixé les axes de réalisation du 
grand Paris. 
Il ressort 4 volets prioritaires: 
-   Les transports, le calendrier initialement prévu est accéléré pour desservir 
notamment Roissy au Nord et le plateau de Saclay au Sud 
 
-   Le logement pour atteindre l’objectif de 70000 logements/an avec à l’appui  
l’agence foncière de la région parisienne rebaptisée ‘Grand Paris aménagement’, 
 
-   Le développement économique, bien entendu au nom de la croissance et de 
l’emploi, on trouve pour notre secteur, les projets Europacity, Eurodisney phase 4, 
Villages nature et la plateforme aéroportuaire. 
 
-   La gouvernance, naissance au 1er janvier 2016 de la MGP, le fruit d’une réforme 
engagée depuis maintenant quelques années. Mais on évoque aussi ‘de concertation’ 
pour les intercommunalités de la grande couronne ; redécoupage présenté le 28 aout 
par le préfet de région. 
Une nouvelle étape pour l’été 2015 nous donnera le cap au sujet des enjeux sociaux, 
culturels, sportifs et de transition énergétique. Bien dommage de reléguer ces 
points à une échéance aussi lointaine !!! 
 
Dans le détail: 
1 - le volet mobilité, l’Etat affirme la volonté de moderniser et de développer le 
système de transport en ile de France avec la construction de 200kms de voie et la 
modernisation du réseau existant. Ce projet nous est avancé comme un enjeu de 
développement durable et de santé publique grâce au report modal vers les 
transports collectifs. Pour cela, le financement sera assuré par une recette 
complémentaire de 140M€ par an à la région Ile-de-France. 
Belle ambition !, toutefois, dans ce « grand Paris des transports en marche », on 
peut noter pour notre secteur la modernisation du RER B qui ne satisfait pas les 
voyageurs des zones 4 et 5 ; avec un allongement du temps de parcours, trop souvent 
chaotique dans des voitures de plus de 30 ans ! 
 
On retrouve CDG express, pour 2023, dans les cartons depuis plus de 15 ans : projet 
privé inutile qui a traversé bien des gouvernements et motivé des arrangements 
législatifs sous M. Perben ministre des transports. Il se révèle aussi bien aidé 
par des fonds publics pour favoriser une catégorie de voyageurs. Il ne contentera 
personne, ni le client, ni le voyageur du RER, ni le riverain, ni le contribuable.  
 On apprend ici que 40 millions de tonnes de déchets de chantiers seront à évacués 
sans préciser les points finaux de stockage. Notre coin de Seine et Marne accueille 
déjà de nombreuses décharges de toute catégorie, allons-nous voir encore 
disparaitre des terres agricoles au profit de nouvelles collines de déchets comme à 
Annet, à Moussy ou encore à Villeparisis  
 
2- Le plan pour l’aménagement et le logement fixe l’objectif de construction de 
70000 logements/an. Objectif louable, mais il faut prendre garde à bien mesurer les 
conséquences sur les équipements publics nécessaires portés par les collectivités 
locales, à considérer les conditions d’accès aux zones d’emplois, aux transports 
collectifs, ou encore aux établissements de santé. 
A notre porte, le projet ‘terre d’avenir’ sur Sevran s’inscrit dans ce plan.  
Pour cela on promet aux maires bâtisseurs une aide à déterminer dans le cadre de la 
loi de finance 2015…….On oublie de dire qu’en même temps, on ampute le bloc 
communal de 11 Mds€ sur 3 ans dont 2M€ en 2015, (1,5md€ en 2014). 
 
3- Le développement économique. On retrouve ici, les slogans ‘placer le grand Paris 
au service de la croissance et de l’emploi, en élément moteur de l’économie 
nationale. 
Sous ce précepte, il est vanté les contrats de développement territorial et les 
grand projets que nous qualifions d’inutiles comme Villages Nature, Europa City ou 
encore Disney 4. 
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L’objectif est double : 
-       faire de Paris une capitale économique mondiale en bâtissant un écosystème 
incubateur de l’économie du futur et en renforçant son attractivité et son 
rayonnement à l’international. 
-       Assurer un développement économique équilibré sur son territoire en faveur 
de ses populations 
Nous ne pouvons pas nous inscrire dans ces objectifs. Ils reposent toujours sur la 
même pensée de l’expansion sans fin, de la compétitivité acharnée et de 
matérialisation à outrance de l’individu. 
 
4- La gouvernance. Il s’agit de parvenir à une nouvelle gouvernance du grand Paris 
pour porter cette ambition.    
  
Le Schéma régional coopération intercommunal doit être arrêté avant le 28 février 
2015. Dans ce cadre, les regroupements proposés sont motivés pour ‘trouver toute sa 
place auprès de la future métropole. C’est pourquoi aujourd’hui le coup de ciseau 
arbitraire sans aucune cohérence, sans aucune analyse socio-économique, sans projet 
de territoire vient déchirer la toute jeune intercommunalité construite dans la 
souffrance. On trouve une entité tournée sur Roissy mais amputée de Tremblay et de 
Villepinte. A côté, les villages totalisant 20000 habitants se retrouvent serrés 
entre les bassins de Roissy, de Meaux et de Chelles (qui souhaite intégrer la 
MGP)….situation ubuesque ! 
A notre sens l’objectif est ici de créer des satellites de grande couronne au 
service de la métropole ; des machines au service de la machine, peu importe les 
aspirations de l’habitant, peu importe les projets des élus locaux.  
On ne peut pas accepter de lire que ce schéma est en cours de concertation alors 
que nous avons découvert le projet en août dernier et qu’il n’est pas proposé 
d’autres scénarii. 
L’ambition ici déclarée pour une région capitale plus forte et plus solidaire bâtie 
sur des conceptions convenues sans aucune prise en compte de l’Homme et de  
l’Environnement ne correspond pas à notre vision de société. 
Nous attendions une réforme en faveur de la transition écologique, en repensant nos 
villes et son système de gouvernance pour une société post carbone, plus économe en 
énergie mais aussi économe d’espaces.  
Nous souhaitions une intercommunalité construite en concertation  avec les 
populations concernées et non pas imposée, basée sur la solidarité et le vivre 
ensemble, dotée de services publics de qualité en direction de la santé, la 
culture, la petite enfance, la gestion de l’eau et des déchets. 
Nous militons pour une organisation au service de l’Homme et non l’Homme au service 
d’une organisation contraignante.  
Enfin, nous dénonçons les projets inutiles promus au nom de la croissance et de 
l’emploi. 
 
Le 10 mars 2011, nous intitulions notre intervention pour une Intercommunalité de 
projet, de raison ou de gestion ? 
  
Ce regroupement forcé n’est tourné vers aucun projet, ne répond pas à la raison et 
n’apporte rien à la gestion du service public. 
 
Oui, pour une coopération intercommunale au service des habitants 
Oui, pour des compétences homogènes sur un bassin de vie, 
Oui, pour une solidarité des territoires 
Oui, pour une gouvernance équitable  
Oui, pour une puissance publique locale partenaire du pouvoir économique. 
 
C’est donc avec raison et en toute lucidité que nous voterons pour la délibération 
proposée. 
 
M. GAUTHIER : - Concrètement, qu’est-ce que vous proposez pour rester en relation 
avec les prises de décision sur Roissy ? 
 
MME LE MAIRE : - Excusez-moi, je n’ai pas compris votre question. 
 
M. GAUTHIER : - Concrètement, qu’est-ce que vous proposez pour rester dans la 
sphère de prise décisions de l’aéroport de Roissy ? De quelle manière pouvons-nous 
rester dans la prise de décision sur Roissy ? Puisqu’aujourd’hui, il y a une 
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majorité qui se dégage pour sortir de Roissy, on va tourner complètement le dos à 
Roissy ? Qu’est-ce que vous proposez comme alternative ? 
 
MME LE MAIRE : - J’ai un peu de mal à comprendre votre question. 
 
M. GAUTHIER : - Ma question elle est très simple : dans la mesure où nous n’aurons 
plus aucun lien juridique formel avec ce qu’on appelle le Grand Roissy, qu’est-ce 
que vous proposez comme alternative ? Nous n’aurons plus aujourd’hui, si nous ne 
sommes pas dans le Grand Roissy pourquoi pas, nous n’aurons plus aucun lien 
juridique de prise de décision avec Roissy, qu’est-ce que vous proposez comme 
alternative ? 
 
MME LE MAIRE : - Nous avons des liens aujourd’hui. On travaille évidemment avec les 
représentants d’ADP mais aussi avec Air France et avec d’autres établissements. On 
travaille aussi, et contrairement à ce qui a été dit et un peu raccourcit, M. 
LALOUE dans votre déclaration, on participe à l’association des Maires autour de 
Roissy. Nous participons aussi au travail autour du syndicat et nous participons 
régulièrement aux réunions de travail du syndicat de la Métropole. Aujourd’hui, ce 
qui nous est proposé si j’ai bien compris votre question, c’est d’intégrer cette 
structure qui ne serait pas complète. C’est ce qui nous est proposé si j’en crois 
les différentes interventions, et des collègues et de la salle, la question serait 
de refuser l’intégration à Roissy. Je ne comprends pas bien votre question. 
 
M. GAUTHIER : - Ma question est très simple : le syndicat des élus du Grand Roissy 
n’a aucun pouvoir décisionnaire, seule l’intercommunalité aura un pouvoir 
décisionnaire. Comment peut-on se rattacher à la loi à cet établissement ?  
 
M. SUREAU : - Vous avez en grande partie la réponse mais peut-être que nous avons 
du mal à nous faire comprendre. Ce que vous appelez Roissy c’est l’intercommunalité 
qu’on nous propose ? C’est ça ? Moi je n’appelle pas ça le Grand Roissy parce qu’il 
n’y a pas toute la partie de Seine Saint Denis. Il y a juste le Val d’Oise et la 
Seine et Marne. C’est ça que vous appelez le Grand Roissy ? Donc en gros, 
aujourd’hui vous nous dites « qu’est-ce que vous proposez si on ne rentre pas dans 
cette grande intercommunalité ? » On vient de l’expliquer et c’est indiqué dans le 
mémoire, que nous pouvons avoir des coopérations sur les projets et en réponse aux 
problèmes des habitants, sans pour autant être rentré dans une structure 
technocratique dont on ne sait même pas exactement quels sont les projets, si ce 
n’est, à priori, le projet de faire un territoire avec une démocratie qui soit la 
moins présente possible, avec des élus le plus loin possible des gens et qui soit 
bien adapté pour permettre un développement du secteur en réponse avant tout, aux 
investisseurs et aux grandes entreprises, mais pas pour répondre aux habitants. Moi 
je crois que fondamentalement, et ça me permet de répondre également à ce que 
disais M. LALOUE, quand on parle de développement de compétitivité sur notre 
territoire, c’est quoi la compétitivité ? Pour moi, la compétitivité c’est qu’on 
ait demain des transports de qualité, c’est permettre que demain on ait un 
territoire avec des écoles de qualité, un développement d’université pour nos 
jeunes. Ce n’est pas obligatoirement faire en sorte que demain Fedex grossisse 
encore et se fasse encore plus d’argent sur l’aéroport. Ce n’est pas la même chose. 
Donc, je crois qu’à un moment donné, oui on peut avoir une ambition pour notre 
territoire et nous l’avons à travers tout le travail qui est fait avec d’autres 
communes dans les syndicats intercommunaux. Nous avons travaillé dans ces syndicats 
et dans les structures qui existent au niveau de la Région et du Département. Ce 
type de nouvelles organisations territoriales n’a pour but qu’une chose : répondre 
aux intérêts défendus par l’Europe de Bruxelles, et permettre aux grandes 
entreprises de venir faire leur marché et de s’installer comme ils veulent au 
détriment de la qualité de vie des habitants. Ce n’est pas obligatoire, non ce 
n’est pas notre ambition. La compétitivité, si c’est ça, ça ne nous intéresse pas. 
 
MME GREUZAT : - Le problème nous l’avons tous soulevé : ce qu’on risque, si on 
reste sur l’idée de l’intercommunalité actuelle, c’est que ceux qui seraient 
constituées en une grosse intercommunalité autour de Roissy fassent les choix et 
que nous, en dehors, n’ayons que les nuisances. Ce schéma doit être revu parce 
qu’il n’est pas pertinent, parce qu’il n’est pas cohérent, parce qu’il n’inclut pas 
les villes du 93. Donc c’est effectivement une réflexion que le Préfet de région 
devrait avoir et il devrait regarder les choses d’un peu plus près afin que la 
future coopération intercommunale quelle que soit la façon dont on l’appelle, 
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profite à tous ceux qui vivent autour de l’aéroport et ne les mettent pas en 
compétition. 
M. GAUTHIER : - Ce n’est pas une décision du Préfet, c’est une décision politique 
donc il faut demander ce soir le retrait pur et simple de la loi. Il ne faut pas 
tourner autour, ça ne sert à rien, c’est une décision politique, le Préfet n’est 
qu’un fonctionnaire et vous le savez parfaitement, il faut demander le retrait de 
la loi. Tout le reste c’est de la littérature. 
 
M. PRUGNEAU : - Pour préciser au public, quand on dit c’est une décision du Préfet 
c’est que le 93, on ne peut pas être avec puisqu’il fait partie de Paris Métropole. 
Nous, nous avions la possibilité d’intégrer Paris Métropole jusqu’au 15 novembre. 
Nous n’avons pas discuté de cette question à Mitry-Mory. C’est un choix que vous 
avez voulu. Je pense que personne ne voulait intégrer Paris Métropole, mais on 
aurait pu aussi en débattre puisqu’on avait cette possibilité. Nous avions le choix 
de se positionner dessus. On aurait pu intégrer, comme Chelles, Paris Métropole. A 
savoir que Courtry a voté pour intégrer, non pas Plaines et Monts de France, mais 
la future intercommunalité que l’on veut créer entre Plaines et Monts de France et 
le Val d’Oise. Le Val d’Oise a voté pour notre intégration mais complète avec eux. 
Il faut qu’on ait des décisions qui soient unanimes. Si on tourne le dos à cette 
grande intercommunalité, et c’est ce qu’on veut parce que dans les conditions 
qu’elles sont, elles ne sont pas unies, on ne sait rien du tout au niveau 
fiscalité, au niveau des dettes et de tous les projets qu’il y a en commun, on n’en 
sait rien du tout, en revanche, imaginons que le Préfet de région revienne sur sa 
décision et laisse le Val d’Oise, parce qu’ils sont assez nombreux, ils sont déjà 
250 000 habitants, donc ils n’ont pas besoin d’intégrer Plaines et Monts de France. 
En revanche, Plaines et Monts de France devra se marier avec quelqu’un puisqu’on 
devra être 200 000 habitants. C’est la loi, si nous ne sommes pas dans le périmètre 
urbain c’est 200 000 habitants.  
 
MME LE MAIRE : - Seulement si le siège est dans l’unité urbaine, ce que disait 
d’ailleurs le Président M. Rigault lors de la dernière réunion. Et nous ne sommes 
pas dans un périmètre urbain, nous ne sommes pas tenu à ça. Ce que je vous propose 
c’est de passer au vote. Visiblement et pour une meilleure compréhension s’il en 
faut, mais pour que tout le monde soit sûr que l’on parle bien de la même chose, je 
vais donc relire les modifications avec ma proposition. Est-ce que cela vous parait 
plus lisible ? 
 
M. PRUGNEAU : - Cela nous convient, mais juste au niveau du paragraphe : «  de 
REFUSER l’inconséquence des propositions du nouveau Schéma Régional de Coopération 
Intercommunale » on pourrait dire : « et rend un avis négatif ou défavorable » 
puisqu’on nous demande de rendre un avis donc il faut qu’on le note quelque part, 
«de rendre un avis négatif sur la proposition du SRCI ». 
 
MME LE MAIRE : - On peut réécrire toute la délibération si vous voulez, mais la 
délibération est bien complète et reprend toutes ces informations-là. Pour refaire 
l’histoire à ma manière, après les différentes déclarations de ce soir, tout à 
l’heure M. LALOUE parlait d’une Communauté de Communes entre Mitry, Compans et 
Saint Mêmes. Là on est dans les années 2000 quand on a souhaité intégrer et 
rejoindre, parce qu’on peut faire des raccourcis mais à un moment il y a des 
limites. Quand on a souhaité rejoindre la Communauté, après un travail très 
important des services, et de notre commune, et de la Plaine de France, à l’époque 
le Préfet parce que c’est lui qui prend les décisions, même s’il ne fait pas les 
lois, nous l’a refusé. Quand aujourd’hui on nous demande un avis, mais ce n’est 
même pas un avis, on est même pas présent dans ces réunions, on n’y a même pas 
notre place pour y être représenté. Remarquez ça ne change pas, on avait une place 
à la commission départementale et à chaque fois qu’on a parlé ou demandé quelque 
chose, on nous l’a refusé. Moi j’aime autant travailler autour d’une structure, 
autour de Roissy, comme on le fait depuis déjà plusieurs années. On est capable de 
mettre en place, on travaillait un schéma de cohérence tous les maires ensemble, 
nous n’avons pas besoin d’avoir un Préfet ou je ne sais qui, qui va décider de ce 
qui va se passer sur notre territoire. Les Mitryens savent très bien comment Mitry 
doit se développer, ils l’ont dit, il y a eu différentes rencontres, et nous nous 
sommes là pour faire respecter cela. Moi, je n’ai pas à être fâchée ni avec la 
Communauté de Communes de Val de France ou je ne sais pas quelle autre. Moi ce que 
je souhaite c’est que l’on soit entendu et continuer à travailler dans l’intérêt 
des populations, le reste, je ne me souviens plus tout à fait de vos propos, mais 
je crois que c’est du théâtre et ce qu’on nous demande ce soir c’est du théâtre.  
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Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Le Maire, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment ses articles 10 et 11 ; 
 
Vu l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier de M. le Préfet d’Ile-de-France du 29 aout 2014 reçu le 8 septembre 
2014 relatif à l’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale ; 
 
Vu le projet de schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France ; 
 
Vu le vœu du conseil municipal du 28 novembre 2013 demandant ma réécriture du 
projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu le vœu du 25 avril 2013 du conseil municipal de Mitry-Mory relatif à 
l’intercommunalité ; 

Vu la délibération du 30 juin 2011 du conseil municipal de Mitry-Mory concernant 
l’avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, 

Vu la délibération du conseil municipal n°1 du 10 mars 2011 relative à un 
rapprochement avec la communauté de communes « Plaine de France », 

Vu les échanges avec la population Mitryenne lors des conseils de quartier du 6 
juin, 16 juin, 24 juin, 28 juin et 29 juin 2011 organisés sur le thème de 
l’intercommunalité,  
 
Considérant que l’autoritarisme qui caractérise la démarche de ce nouveau projet, 
est totalement inacceptable et entache d’un grave irrespect la libre administration 
des collectivités,  
 
Considérant que la concertation, phase indispensable à toute intention de 
rapprochement entre collectivités pour le bien des habitants, est inexistante, 
 
Considérant que l’Etat préfère l’urgence et la force pour imposer ses 
regroupements, 
 
Considérant que sous couvert de rationalisation et de modernisation, se dessine une 
nouvelle donne institutionnelle dont nous connaissons aujourd’hui les objectifs, 
réduire les moyens des collectivités et donc diminuer leurs capacités à agir en 
direction des habitants, 
 
Considérant qu’aucune démarche ni aucune étude n’ont été initiées afin de mesurer, 
tant en terme de compétence que de fiscalité, l’impact de ses futurs rattachements, 
Considérant que la ville de Mitry-Mory ne peut pas tourner le dos à la plateforme 
aéroportuaire tant les enjeux qui lui sont liés sont majeurs, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
REFUSE l’autoritarisme qui caractérise la méthode employée.  
 
REFUSE l’inconséquence des propositions du nouveau Schéma Régional de Coopération 
Intercommunale. 
 
EXIGE le respect de la libre administration des collectivités. 
 
DEMANDE qu’une véritable concertation soit menée avec tous les acteurs du 
territoire pour définir ensemble des coopérations cohérentes et voulues.  
 
RAPPELLE que la commune est le maillon essentiel de l’action locale, et le point de 
départ de la démocratie locale. 
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RAPPELLE que tout rapprochement entre communes doit se faire autour d’un projet 
dans l’intérêt des populations. 
 
EXIGE que les études nécessaires soient menées afin de construire des projets 
cohérents et soutenables. 
 
DIT que l’intérêt des habitants doit prévaloir sur toute autre considération 
politique et idéologique. 
 
APPELLE le Préfet de région à surseoir immédiatement à la mise en place du Schéma 
Régional de Coopération Intercommunale. 
 
APPELLE les membres de la Commission Régionale de Coopération Intercommunale (CRCI) 
à prendre leurs responsabilités et à défendre l’intérêt des communes. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 
 

 

Délibération n°02: Avis sur la réforme territoriale 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
MME GREUZAT : - La disparition des Conseils Généraux hors métropole n’est pas actée 
donc on va souhaiter tous ensemble que le bon sens prévale. L’intoxication qu’on 
nous fait à longueur de temps sur une réforme des régions qui serait justifiée 
parce qu’il y a une corrélation entre la taille et la compétitivité ne tient pas 
trop. Je regrette beaucoup qu’on ne regarde pas d’un peu plus près tout ce qui se 
passe en Europe. On nous fait gober que les länder allemands sont vastes. Quand on 
regarde d’un peu plus près, ce n’est pas le cas ; que les grands territoires seront 
les plus compétitifs, ça ne tient pas non plus. On a 36 000 communes, on a des 
départements, on a des régions mais est-ce qu’on a des chiffres qui nous prouvent 
que les dépenses soient supérieures. D’après les chiffres que j’ai, mais je ne suis 
pas une économiste, en fait on est légèrement en dessous des coûts européens. C’est 
tout ça qu’il faudrait qu’on voit. Qu’on arrête de nous bassiner avec les « soyons 
à la hauteur de l’Europe au niveau des Régions, plus on est grand plus on est 
compétitif », en fait, si on prend le land de Hambourg qui est souvent pris comme 
référence, il y a 1 800 000 habitants, c’est un petit land mais c’est le premier 
land Allemand pour le PIB par habitant. C’est aussi en regardant les choses comme 
ça, en dénonçant ces idées toutes faites qu’on se rendra compte aussi que Frioul en 
Italie, 1 millions d’habitants, c’est l’une des régions les plus riches et les plus 
productives d’Italie. Donc ce n’est pas la peine d’être grand pour être compétitif. 
Quand on regarde la taille des régions, elle est totalement hétérogène, en Ile de 
France on a à peu près le même nombre d’habitants qu’en Bavière et un bon nombre de 
régions d’hier, je parle des 22 régions, elles sont plus peuplées que les Lander 
Allemands. Il faut qu’on regarde d’un peu plus près et qu’on ne cède pas à cette 
intoxication qui fait qu’il faut à tout prix être à la hauteur de l’Europe, c’est 
un peu du « blabla ». Par contre, nous ne sommes pas trop opposés à l’idée d’une 
réforme qui permettrait de clarifier les différents niveaux de compétences, qui 
supprimerait les doublons, qui sont un manque d’efficacité souvent, et c’est aussi 
effectivement du gaspillage. Par contre, les objectifs d’une réforme territoriale 
devrait permettre d’instaurer et, il faut en parler, il faut le répéter, l’égalité 
républicaine entre tous les territoires, de garantir la qualité de l’action 
publique et donner de vrais pouvoirs aux citoyens partout où des décisions 
impactent leur vie et leur avenir.  
 
MME MARGATE : - Simplement un témoignage qui nous a été apporté par M. Armin 
Emanuel, Maire de Schmelz qui a été reçu à l’occasion de la fête de la Colombe, et 
avec qui on a pu discuter. Il est toujours très intéressant de discuter avec nos 
villes jumelées sur comment se passent ces réformes institutionnelles, qui sont à 
l’œuvre dans leurs pays, que ce soit au Burkina Faso, en Angleterre ou en 
Allemagne. Au Burkina Faso ça bouge beaucoup sur ces questions-là, et Armin Emanuel 
nous disait que, quand on lui posait la question : combien il y a de communes en 
Allemagne, étonnamment, il ne le savait pas alors que quand on pose la question à 
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un Français, en général il répond. Par contre dans son land, dans la Sarre, il y a 
52 communes. Et il était ému de nous dire aussi que le phénomène de disparition des 
communes et de fusion des communes, continuait puisque l’objectif est d’en avoir 
40, alors qu’ils n’en ont que 50. En fait, on est dans un processus qui n’en finit 
pas et qui vise à supprimer les communes. Quant aux Conseils Généraux s’il y a 
peut-être un petit espoir qu’ils ne soient pas supprimés, la réalité est qu’ils 
vont être vidés de leurs compétences. Aujourd’hui ils ont déjà du mal 
financièrement à faire face à la responsabilité qui leur incombe, donc de toute 
façon de ce fait on les prive de compétences et ils sont voués à disparaitre telle 
qu’aujourd’hui la loi le prévoit. 
 
M. LALOUE fait une déclaration au nom du groupe des élus Mitry-Mory ensemble:  
 
Cette réforme territoriale qui nous revient est récurrente depuis bientôt 30 ans. 
Très régulièrement, elle est remise à l’étude avec un jour la suppression d’un 
département voire la fusion avec les régions, la suppression des communes en 
passant par la fusion de certaines, on en a vu l’exemple récemment même dans notre 
département où la création de l’intercommunalité et autres types de regroupements 
délestant les communes de certaines de leur prérogatives, ou les Conseils Généraux. 
Ces projets ne sont pas tous destinés à être rejetés. On a vu des regroupements 
nécessaires pour en effet rationnaliser certains équipements collectifs par 
exemple. De la même manière, de nombreuses réflexions ont été menées sur la 
répartition des compétences entre les différentes strates de collectivités. Il est 
nécessaire de rationnaliser aussi à ce niveau mais pour permettre aux citoyens de 
s'y retrouver et pour éviter des doublons sur certaines compétences. Nous ne sommes 
pas opposés à un redécoupage des régions, mais en effet, pas de la manière dont 
cette réforme ce fait. Nous n’avons pas peur de véritables régions économiques 
organisées autour de pôle de développement et de compétitivité mais avec une 
articulation autour de différentes thématiques et notamment les moyens de 
transport, pour autant les principaux acteurs que sont les habitants et les 
structures territoriales actuelles, doivent y être à notre avis complètement 
associés, ce qui n’est pas le cas dans les projets que nous subissons actuellement. 

 
M. PRUGNEAU : - Tout a été à peu près dit au niveau de la réforme, c’est-à-dire que 
ça manque encore de concertation, on le sait, on a eu la même question tout à 
l’heure sur l’intercommunalité. En revanche, moi aussi je suis aussi pour la 
réforme, il faut revoir nos territoires, mutualiser, aujourd’hui c’est le mot à la 
mode, et les points de convergence entre les territoires et les régions. Moi je 
suis favorable à cette réforme mais dans la discussion et dans la concertation, il 
y a aussi des façons de permettre aux pays de se développer un peu plus. 
 
M. BONTOUX : - Tout à l’heure j’évoquais le manque de débat national sur ce que 
fait chaque collectivité territoriale. Vous évoquez le terme de réforme, c’est le 
mot à la mode, du matin au soir ils parlent de réforme, à Bruxelles, à Paris, ils 
n’ont que ce mot à la bouche, les Premiers ministres, les Présidents de la 
République qui se succèdent. Quand on change quelque chose à la maison, par exemple 
dans son organisation, on le fait à partir d’une réalité ; on essaie de réfléchir 
quand on gère sa propre famille, sa maison ou son appartement, on essaie de voir 
comment modifier les choses. On ne dit pas «on va changer » et on change, et le 
lendemain matin tout est changé. Or, on est en train de faire avec les 
institutions, les collectivités territoriales ce genre de procédé. On dit il faut 
des réformes, on fait des réformes et on prend des décisions. Vous savez qu’on 
travaille toujours sur la base de l’arrêté d’Hortefeux de décembre 2010 ; que Valls 
a refusé d’enlever, malgré toute notre pression, un décret autoritaire, qui donne 
tous les pouvoirs au Préfet. Maintenant, ce n’est plus le Préfet du département, 
c’est le Préfet de Région bientôt ce sera le commissaire européen. Quand on touche 
à la démocratie, il n’y a pas de limite. Il faut que les gens arrivent à bien 
comprendre dans quelle situation nous sommes. Or, il n’y a pas de débat sur le 
contenu : que fait la commune ? Que fait le département ? Ils s’en foutent 
complètement. Vous n’en entendez jamais parler. Et vous dites que nous dépensons de 
trop ? Mais on dépense de trop de quoi, peuvent-ils nous le dire ? On participe à 
la dette ? Faux, aucun budget ne peut être voté en déséquilibre, des communes, des 
départements des régions. C’est interdit par la loi, à la différence de l’Etat ? 
Nous voulons un vrai débat, sur les institutions pour savoir ce que chacun fait, 
quelles tâches accomplissons-nous, les tâches obligatoires, réglementaires, l’Etat 
civil dans les mairies, l’accueil dans les écoles maternelles et primaires. Je 
parlais tout à l’heure du sport et de la culture, mais je parle des solidarités, au 
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niveau des départements. Par exemple, un domaine qui est sacré à mes yeux, la 
protection de l’enfance, vous savez ces enfants en déshérence, 5000 en Seine et 
Marne, qui s’en occupe ? Les Départements, les Conseils Généraux, est-ce qu’on en 
parle de ça ? La protection de l’enfance c’est 170 millions d’Euros consacrés 
chaque année en Seine et Marne à cette question. Ce n’est pas une mince affaire, 
est-ce qu’on en parle, est-ce qu’on parle du handicap ? Ce sont de véritables 
questions. Mme BLANDIOT-FARIDE parlait de la jeunesse, qui s’en occupe ? Le 
ministère a un budget dérisoire maintenant, heureusement qu’il y a les communes en 
France et les associations pour proposer les activités à nos jeunes. A nos anciens, 
pareil. Et dans tous les domaines de la politique, heureusement qu’il y a les 
collectivités territoriales. C’est pour ça qu’on veut un véritable débat, pour 
qu’on pointe chaque responsabilité. Ça ne veut pas dire qu’après il ne faut pas 
faire évoluer les textes, les règlements, la loi. Quand on construit une piscine, 
la commune ou l’intercommunalité y participe et puis il y a le département qui 
donne un coup de main, la région, ça ne gêne pas car les dossiers se montent 
facilement contrairement à ce qu’ils racontent. Les journalistes parlent des 
communes et de l’intercommunalité, du mille-feuille comme si ils jouaient tous les 
jours à ce jeu-là mais ils ne connaissent rien du tout. Ils habitent les beaux 
quartiers, ils n’ont pas besoin du service public ces gens-là, ils ne connaissent 
rien et ils font semblant. Regardez les bien, écoutez les bien et regardez quelle 
part de concret participe à leur propos : jamais vous ne l’entendrez, ils ne 
parlent que de choses en générale. C’est ce que je voulais vous dire parce que ça 
me choque. Depuis 3 ou 4 ans je suis très en colère là-dessus, à l’égard des 
politiques d’ailleurs, je le dis tranquillement, des hommes et des femmes 
politiques qui se laissent aller dans la réforme… Il faut que les communes 
s’améliorent, les départements, améliorent leurs activités, chaque argent public, 
chaque sou, doit être compté et regardé en toute transparence, mais de grâce, ne 
jetez pas le bébé avec l’eau du bain.   
 
MME GREUZAT : - Je pense que l’Etat sait parfaitement ce que fait chacun. 
Simplement, il ne veut pas trop montrer du doigt parce que c’est mettre en évidence 
le désengagement de l’Etat qui dure depuis des années et des années, les transferts 
de compétences qui ne sont pas financés. Ce n’est pas le fait de ne pas connaître 
c’est surtout ne pas mettre le doigt là où ça fait mal et ça leur reviendra en 
boomerang.  
 
M. LALOUE : - Est-ce qu’on ne peut pas déjà intégrer : de Conseils Départementaux 
plutôt que Conseils Généraux ?  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Le Maire, 

Vu la loi la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 
territoriales, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, 

Vu le projet de loi relatif au redécoupage des régions,  

Vu le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTR), 

Vu le vœu du conseil municipal du 28 novembre 2013 demandant la réécriture du 
projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 

Considérant que cette réforme est imposée par des directives européennes qui 
prônent une mise en concurrence de territoires compétitifs et régionalisés, 

Considérant que la fusion des régions, des intercommunalités lointaines, voire une 
suppression des départements, ne paraît en aucun cas propice à une décentralisation 
plus proche et plus soucieuse de la prise en compte du citoyen, 

Considérant que cette réforme marquera la fin de l’égalité des territoires devant 
la loi, sacrifiée au profit de la compétitivité, 

Considérant que la réforme territoriale est un coup de force contre la démocratie 
locale, 



26  

Considérant l’autoritarisme dont fait preuve l’Etat face à l’enjeu majeur qu’est  
la décentralisation et le besoin de proximité exprimé par nos habitants, 

Considérant qu’une autre réforme est possible, solidaire et respectueuse des 
dynamiques locales tout en visant l’unité de la république, la souveraineté 
populaire et le renforcement de son socle de cohésion sociale, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

RAPPELLE son opposition ferme à la suppression des Conseils départementaux. 

DENONCE une fois de plus les méthodes autoritaires du gouvernement qui nie le droit 
aux citoyens de décider de l’avenir de leur territoire. 

DIT que l’argument du « millefeuille », des soi-disant mutualisations nécessaires, 
n’est que le cache misère de la véritable stratégie à savoir une machine à 
austérité. 

AFFIRME que la diminution des échelons institutionnels comme facteur d’amélioration 
de notre démocratie et de modernisation du service public  est un leurre et un 
mensonge. 

REAFFIRME que la commune est le lieu par excellence du débat démocratique, de la 
citoyenneté et de la mise en œuvre de service public de proximité. 

EXIGE le recours à un referendum national quant à la question modifiant en 
profondeur l’organisation institutionnelle de notre pays. 

DEMANDE immédiatement l’ouverture d’un grand débat national autour de la question 
de l’organisation institutionnelle de notre nation. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 
 

 

Délibération n°03: Amélioration des transports et refus du projet CDG Express 
  
A Vingt-trois heure dix Présidence de la séance à Madame Marianne MARGATE (sortie 
de Mme Le Maire) 
 
Vingt-trois heures et quatorze minute retour de Mme Le Maire. 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - J’ai bien entendu le rapport mais je me pose une question. On sait 
que l’aéroport Charles de Gaulle va passer de 75 à 100 millions de passagers dans 
les années à venir et devenir le 1er aéroport européen. Donc, il faut bien un 
développement. Vous nous l’avez dit on ne peut pas tourner le dos à Roissy. Donc 
Roissy va se développer, forcément sur nos terres. On ne peut pas se voiler la 
face, nous sommes situés à proximité de cet aéroport donc on est en train de 
prévoir aujourd’hui son développement par CDG Express. Vous me dites qu’il y a une 
incohérence ou une incompétence entre les deux, entre la ligne 17 et la ligne CDG 
Express. Moi je pense plutôt qu’elles sont complémentaires, pour aller sur Paris il 
y a la voie 1 et la 3. Il peut y avoir deux moyens pour aller sur l’aéroport. On 
n’est pas obligé d’avoir qu’un seul moyen. Après, je suis d’accord, il faut se 
battre pour la ligne B, on est bien d’accord pour l’amélioration, mais je pense que 
ces deux projets peuvent être complémentaires. On peut se battre pour la ligne B et 
se battre aussi pour CDG Express, qu’elle soit au niveau environnemental, au niveau 
des habitants et des riverains de façon raisonnée. On ne peut pas tourner le dos à 
Roissy, donc aujourd’hui on va faire une ligne qui va permettre de désenclaver un 
peu l’aéroport aux alentours de Paris pour arriver sur Paris centre. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui des aéroports sont généralement à 30 minutes en ligne directe des 
centres villes, il y a Kuala Lumpur, il y a Hong Kong et Singapour alors soit on 
souhaite le développement de Roissy et d’en profiter aussi, soit on lui tourne le 
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dos, mais je ne comprends pas la cohérence de vouloir son développement sans avoir 
quelques contraintes malgré tous. Je veux bien qu’on se batte pour l’évidence, ça 
je suis tout à fait d’accord, mais on est dans un territoire où on aura un impact 
de Roissy. Je ne comprends pas exactement la position de la mairie. 
 
MME LE MAIRE : - En fait, la position Monsieur, c’est qu’aujourd’hui quand on doit 
se rendre à Paris et à l’aéroport, Mme MARGATE l’a dit, c’est deux trains qui vont 
à Roissy et ça va s’ajouter à ce qui existe. Si on regarde l’histoire d’Orlyval, 
tout le monde l’a payé et on continu de payer une ligne qui ne fonctionne pas, qui 
n’est utilisée par personne. Hormis ces incohérences, on ne prévoit aucune 
amélioration pour les 800 000 usagers du RER B qui vont chaque jour travailler et 
on va nous mettre deux lignes supplémentaires pour les voyageurs. Effectivement, en 
plus de ce qu’ils ont déjà. Alors il faut retrouver un équilibre. Ce qui fait vivre 
un pays c’est certainement le tourisme mais la première chose qui fait vivre un 
pays, c’est quand même ses salariés. Et que ces salariés puissent aller travailler 
dans de bonnes conditions, c’est juste le minimum.  
 
MME GREUZAT : - Nous avons fait des réunions incessantes sur le sujet à une époque. 
Nous on pense que nous n’avons pas besoin d’une ligne dédiée qui soit directe 
Paris/Aéroport. L’argent qui va être mis par l’Etat dans ce projet, à notre avis, 
pourrait servir à améliorer la ligne B du RER sinon cela signifie que les étrangers 
ne doivent pas voyager avec les gens qui habitent dans cette région, c’est ça que 
ça signifie ? Il y a une forme de mépris qui est quand même assez évidente en 
voulant à tout prix les séparer comme si on voulait les protéger. Si on améliore la 
desserte et les conditions de transport, Mme LE MAIRE l’a dit et Mme MARGATE aussi, 
nous avons déjà deux trains sur trois qui vont à Charles de Gaulle. Où est le 
problème ? Et effectivement, Orlyval on a vu ce que ça donnait, c’était des fonds 
privés mais c’est vite retombé dans le giron du public parce que les privés qui ont 
investis là-dedans n’ont pas vu de retour sur l’investissement. On l’a filé au 
public parce que le public peut récupérer. Il faut tirer aussi les leçons de 
l’expérience. 
 
M. PENEZ : - Cela fait plus de quinze ans que je m’exprime sur ce sujet, mais je 
suis spécialement scandalisé par ce projet que je qualifie de totalement inutile, 
qui n’a aucune raison d’être quand on voit la difficulté que le voyageur du RER B a 
encore aujourd’hui, c’est assez scandaleux, de laisser de la place, de laisser deux 
voies, la voie 1 et 2 alors qu’on reste sur les voies 1 bis et 2 bis, les voies 1 
et 2 vont être complètement dédiées à un train privé alors que nous, à côté, on va 
attendre inlassablement sur les quais et voir des trains pratiquement vides qui, en 
plus, comme on l’a dit, vont traverser la Plaine encore plus saucissonnée. Moi je 
trouve que c’est un projet inutile et scandaleux. D’autant plus que ce qu’on 
n’indique pas c’est qu’il y aura forcément un problème majeur, ce qu’on appelle 
dans le jargon des ferroviaires des sillons qui ne pourront pas être dédiés 
puisqu’il y a forcément un engorgement après la plaine Stade de France sur Paris. 
Et comme on l’a dit aussi, il y aura des engorgements de circulation qui seront 
tels que de toutes façons c’est un projet qui ne pourra pas fonctionner. Je vais 
aussi décrier ce qu’on a indiqué, la loi Perben en 2007, qui est une manœuvre 
politicienne, que je trouve aussi scandaleuse, qui a retiré la compétence du STIF 
sur ce sujet pour la donner à l’Etat et ce qui a permis, en effet, de laisser la 
voie libre à l’Etat de faire appel à l’époque., je crois que c’était à Vinci, et 
qui s’est désengagé quand il a vu le Grand Paris car il a dit que ce serait un 
projet qui ne serait pas rentable, d’autant plus que ce sera un PPP, ça coûte très 
cher et surtout aux contribuables. Vinci ou autres concessionnaires quand il n’y 
aura pas son retour sur l’investissement au rendez-vous, il fera appel aux 
contribuables et à l’Etat pour renflouer la caisse. Je trouve ce projet scandaleux 
alors que nous avons d’autres solutions. Aujourd’hui, comme on l’a dit, on a une 
desserte qui est assurée sur l’aéroport, il suffisait peut-être de dédier quelques 
rames, je peux imaginer qu’il faut peut-être privilégier quelques rames pour les 
voyageurs de l’aéroport. De plus, on n’insiste pas spécifiquement mais ce sera 
interdit aux banlieusards. On sera complètement exclus, la carte Navigo sera 
complètement inaccessible pour le voyageur. C’est vraiment un projet scandaleux. 
 
M. SUREAU : - 800 000 voyageurs par jour dans le RER B, de 65 à 75 millions de 
voyageurs par an sur l’aéroport, dont 75 % à peu près en transit. C’est quand même 
avant tout un aéroport, quand on parle des millions de voyageurs c’est un hub. Les 
voyageurs qui vont sur Paris, peut-être qu’on va en compter 20 millions par an, 
comparés à  800 000 par jour, cela veut dire qu’en 20 jours on a autant de gens qui 
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prennent le RER pour aller travailler à Paris que toute l’année ceux qui vont sur 
Roissy. Effectivement, on ne peut pas comparer les deux choses, pour y répondre et 
pour ne pas tourner le dos à l’aéroport, nous on a une véritable proposition le 
bouclage des deux terminus du RER, c’est à dire que la gare de Mitry-Claye rejoigne 
la gare de l’aéroport Roissy et là ça permettrait à ceux qui veulent prendre 
l’avion, aux voyageurs d’y aller, mais aussi aux gens qui habitent le secteur de 
pouvoir aller travailler sur place sans prendre leur véhicule et d’avoir un 
transport en commun. Là, c’est vraiment une réponse pour ne pas tourner le dos à 
l’aéroport de Roissy, alors que Charles de Gaulle Express n’apporte rien à ce point 
de vue-là.  
 
M. DARAGON : - Les propositions qui sont faites sont complètement aberrantes, et je 
pense que le mieux pour améliorer la ligne B c’est de consacrer le budget au 
doublement du tunnel de la gare du Nord au Chatelet. 
Une des premières choses qui peut être faites rapidement par la SNCF,c’est 
l’information des usagers, et en particulier des touristes à la gare du Nord, parce 
que pour ceux qui la fréquentent je peux vous dire, qu’aux étages différents quand 
on arrive de la grande gare, si on a eu la chance de prendre le TGV pour arriver de 
Londres ou Bruxelles, et qu’on souhaite se rendre sur Roissy, c’est un désordre 
innommable, rien que déjà s’il y avaient de bonnes indications, ça réglerait pas 
mal de problèmes. Le vrai souci de cette ligne c’est de l’améliorer et surtout le 
tunnel entre la gare du Nord et le Chatelet, choses dont nous n’entendons pas 
parler dans les projets. 
 
M. LALOUE : - En effet, M. DARAGON a raison sur le fait qu’il faut d’abord 
prioritairement travailler un véritable accueil parce que des touristes mais ce 
n’est pas négligeable non plus. Il faut peut-être arrêter d’opposer les habitants 
de la Région Ile de France aux touristes, qui font quand même vivre un bon nombre 
d’entreprises d’Ile-de-France et font vivre aussi des franciliens. C’est quand même 
conséquent. Ce ne sont pas que des touristes d’affaires, on a des touristes qui ont 
un panier moyen de 200 € par jour de dépenses à Paris y compris l’hôtel, ce n’est 
pas énorme mais ce sont des gens qui ont besoin d’être pris en charge sérieusement 
et c’est vrai qu’il y a une grande défaillance. C’est mon domaine d’activités 
professionnelles. Ça fait 15 ans que j’entends parler de l’accueil en Ile de 
France, dans les aéroports, dans les gares. On nous l’a ressassé, on a fait des 
études et des rapports, il y a x chargés d’études qui se sont fait rémunérer 
grassement là-dessus et malheureusement aujourd’hui rien n’a changé. Il faut peut-
être prendre les choses différemment, mais je crois aussi, c’est vrai, qu’il faut 
éviter peut-être, je vais essayer de prendre un peu de hauteur et de retrait, je 
pense qu’il ne faut pas tomber dans ce conflit entre les habitants de notre ville, 
de notre département, de notre région et les touristes qui viennent là et qui sont 
des gens qui viennent consommer. N’oublions pas que Paris et l’Ile de France, c’est 
la première destination touristique française donc on voit ce que ça peut rapporter 
dans les difficultés économiques qui sont là aujourd’hui. Donc voilà, essayons de 
rationnaliser ces rapports. Je ne voudrais pas que ce soit ça qui transperce 
uniquement dans la présentation du document ce soir.    
 
MME LE MAIRE : - Je ne crois pas que ce soit qui transperce, il n’est pas question 
d’opposer mais il est question que tout le monde puisse circuler dans de bonnes 
conditions. M. DARAGON parlait du projet Lutèce qui était porté par M. FRABOULET. 
Aujourd’hui on continue de demander le lancement de cette étude pour la création de 
voie ferrée Nord Sud/Seine et Marne, nous l’avons appelé autrement mais c’est 
toujours ce projet Lutèce qui n’est pas soutenu par tous les Maires autour de nous, 
loin de là. Bien sûr, il est de la responsabilité d’un pays et d’accueillir ces 
touristes dans de bonnes conditions. Mais ceux qui viennent et dépensent 200 € par 
jour ne prendront pas ce train express qui coûtera forcément une fortune. Si les 
touristes arrivent en France et veulent aller dans un hôtel et y être reçu 
convenablement, le minimum c’est que le salarié puisse lui-même aller travailler 
avant pour pouvoir l’accueillir dans les meilleures conditions. Il ne s’agit pas 
d’opposer les choses, il faut être un petit peu raisonnable et revenir aux choses 
qui ont du sens. Pour pouvoir accueillir les touristes il faut des salariés et il 
faut qu’ils puissent se déplacer. On n’oppose pas les choses, nous n’avons pas 
besoin à Mitry-Mory une fois de plus de voir notre plaine coupée, parce que tout ça 
n’a même pas été travaillé en concertation avec les agriculteurs. On pourrait 
rentrer dans des détails mais on n’en finirait plus et il ne s’agit pas d’opposer 
mais de remettre les choses à leurs bonnes places.   
 



29  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 

Vu la délibération du 27 septembre 2001 du conseil municipal de Mitry-Mory relative 
au projet de liaison ferrée Charles de Gaulle EXPRESS, 

Vu la délibération du 25 octobre 2001 du conseil municipal de Mitry-Mory relative 
aux modalités de concertation sur le projet de liaison ferrée Charles de Gaulle 
EXPRESS, 

Vu le vœu du 27 novembre 2003 du conseil municipal de Mitry-Mory relatif au Projet 
CDG EXPRESS, 

Vu la délibération du 10 février 2005 du conseil municipal de Mitry-Mory relative 
au projet CDG Express – Solution « Virgule », 

Vu la délibération du 28 septembre 2006 du conseil municipal de Mitry-Mory relative 
au STIF : avis sur le schéma de principe, modification du projet RER B NORD +, 

Vu la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de Mitry-Mory relative 
à l’avis de la ville de Mitry-Mory sur le projet de réseau de transport du Grand 
Paris/Approbation du cahier d’acteur, 

Vu la délibération du 28 février 2013 du conseil municipal de Mitry-Mory relative à 
l’approbation du plan Local d’Urbanisme, notamment dans son projet d’Aménagement et 
de Développement Durable, 

Considérant que, dans notre secteur, des milliers d’hommes et des femmes prennent 
chaque jour la ligne B du RER pour se rendre sur leur lieu de travail, de 
formation, pour se rendre dans des services publics toujours plus éloignés ou tout 
simplement pour avoir accès à des loisirs. 

Considérant la dégradation des conditions de transports sur la ligne du RERB, 

Considérant les propositions avancées pour améliorer le quotidien des usagers, à 
savoir : 

- La modernisation du matériel roulant. 

- L'amélioration de la desserte et de la fréquence de la ligne K 

- Le doublement du tunnel entre la Gare du Nord et Châtelet, qui permettrait 
d’écouler l’ensemble des trains en provenance de la banlieue Nord Est (RER B 
–D). 

- Le bouclage de la ligne B du RER. 

- La construction d’une méridienne ferrée nord-sud Seine-et-Marne pour 
permettre de désengorger le RER et de relier les différents bassins de vie et 
d’emploi du département, 

Considérant l’absence de concrétisation de ces demandes sous couvert d’un manque de 
moyen, 

Considérant le projet de CDG Express, son coût et les nuisances qui en découleront 
pour le territoire de Mitry-Mory et ses habitants, 

Considérant que la privatisation d’une partie du réseau ferré créera des conflits 
d’usage à la défaveur des lignes publiques  face à celles privées, 

Considérant la contradiction entre la ligne 17 et  le CDG express,  

Considérant que ce projet n’apportera en rien une amélioration du quotidien des 
usagers des transports en commun de la ville de Mitry-Mory, 

Considérant que ce parcours est déjà proposé par la ligne du RER B et qu’un RER 
direct Paris-CDG sur 2 est vide, 

 

DELIBERE 
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SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR : 25 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 Christian 
GRANDAY, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur 
Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 
Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, 
Monsieur Jacques DURIN, Madame Louise DELABY, Madame Florence AUDONNET, 
Madame Claire KHAN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, 
Monsieur Vincent BOT, Madame Audrey MERET, 

ABSTENSIONS : 8 dont 2 par mandat 
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. 

 

EXIGE l’amélioration immédiate des conditions d’accueil des usagers au sein des 
gares de Mitry-le-neuf- Villeparisis et Mitry-Claye, 

INTERPELLE les autorités compétentes pour que soient prises en compte les 
propositions portées par les usagers du RER B et de les inscrire dans les priorités 
pour la modernisation des transports en commun dans le cadre du Grand Paris. 

INSISTE sur notre volonté de voir l’offre de service de la ligne K étoffée en 
desserte et en cadencement pour le nord Seine-et-Marne dont Mitry-Mory. 

EXIGE le retrait du projet CDG Express, et que les crédits publics prévus pour ce 
projet soient fléchés vers l’amélioration de la ligne B du RER. 

DEMANDE le lancement de l’étude pour la création d’une voie ferrée nord-sud en 
Seine-et-Marne afin d’offrir une alternative fiable à la voiture. 

 
 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 
 
 
 
Délibération n°04: Garantie d’emprunt – renégociation de dette auprès de la  Caisse 

des dépôts et Consignations par la SA HLM Trois Moulins 
Habitat-Modificatif 

 

Intervention des Conseillers Municipaux : 

M. PRUGNEAU : - Pour en revenir sur le prêt, nous en avons discuté en Commission 
Affaires Générales et nous avons eu les réponses, juste dans la délibération il est 
écrit : «autorise Madame le Maire en qualité de garant, à intervenir à chaque 
contrat de compactage de réaménagement qui sera passé entre la Caisse de dépôts et 
consignations et la SA d’HLM Trois Moulins Habitat ». Nous, nous voulons que cette 
délibération passe en Conseil Municipal comme aujourd’hui, qu’elle ne soit pas 
automatique. 
 
M. CLEMENT Directeur Général des Services : - Il s’agit d’autoriser Mme le Maire à 
pouvoir signer les contrats qui vont être émis dans le cadre de cette renégociation 
par la Caisse des Dépôts et Consignations qui sont simplement la reprise des 
éléments qui sont intégrés dans le rapport présenté au Conseil Municipal et repris 
dans la délibération adhoc et sur l’opération puisqu’il s’agit strictement de la 
reprise du capital restant dû à ce jour. Il n’y a en fait aucune modification de 
l’économie générale des contrats qui ont eu cours. 
 

 

Le Conseil Municipal,  

 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Luc MARION, Adjoint au Maire, délégué 
au logement, à l’habitat et aux solidarités, 
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Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du code civil, 
 
Vu l'extrait de la délibération du procès-verbal du conseil d'administration de 
Trois Moulins Habitat du 23 avril 2012 portant renégociation de la dette avec la 
caisse des dépôts et consignations, 
 
Vu les délibérations du conseil municipal n° 12 du 3/10/1994 et n° 14 du 26/11/1998 
relatives à la garantie d’emprunt accordée à la SA d’HLM Trois Moulins Habitat 
concernant les  programmes de 22 logements sis ZAC des Acacias et 40 logements sis 
la Vallée, 
 
Considérant le contrat tripartite de compactage n°11 entre la Caisse des dépôts et 
consignations, la société Trois Moulins Habitat et la commune de Mitry-Mory relatif 
au regroupement de deux emprunts référencés n°444698 et n°872765 sous un seul et 
même contrat, dit « contrat de prêt compacté », réaménagé selon de nouvelles 
caractéristiques et modalités financières à effet du 1er juillet 2012, 
 
Considérant que le montant du capital garanti demeure inchangé du fait de la 
renégociation de la dette de la société Trois Moulins Habitat, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Solidarités, du Logement, de l’Habitat et 
de la Santé du 5 novembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 13 novembre 2014, 
 

DELIBERE 
A l’unanimité, 
 
REITERE sa garantie pour le remboursement des prêts n° s444698 et n° 872765 
réaménagés par contrat de compactage n°11 contracté par la SA d’HLM Trois Moulins 
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
 
DIT que les caractéristiques du « prêt compacté » n°118882 sont les suivantes: 
 
- Date d’effet : 1/07/2012 
- Montant total prêt réaménagé: 1 478 403.41 € 
- Date de première échéance : 1/09/2012 
- Périodicité des échéances : Trimestrielle 
- Durée de remboursement (en nombre d’échéances) :80 
- Nature du taux : révisable 
- Index de révision : Euribor 3 mois 
- Marge fixe sur index : 1,09 % 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : * 1,7720 % 
- Taux d’intérêt périodique de l’échéance : 0.4430 % 
- Taux de progression de l’amortissement : 3.00 % 
- Taux effectif global : 1.7720% 
 
*Calculé sur de l’index en vigueur à la date d’établissement du présent avenant 
soit 0.6820% augmenté de la marge fixe. 
 
S’ENGAGE au cas où l’emprunteur pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait 
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encouru 
au titre des prêts réaménagés, à se substituer à l’emprunteur pour son paiement sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressource nécessaire à ce règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
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AUTORISE Madame le Maire en qualité de garant, à intervenir à chaque contrat de 
compactage de réaménagement qui sera passé entre la Caisse de dépôts et 
consignations et la SA d’HLM Trois Moulins Habitat. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 21/11/2014 
 
 
 
Délibération n°05-: Marché public – fourniture de matériel bâtiment – signature de 
marché - autorisation  
  
M. MARION quitte la salle à vingt-trois heures et trente-six minutes.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Benoît PENEZ, Adjoint au Maire, délégué 
aux travaux, au patrimoine, à l’entretien des bâtiments et à l’accessibilité, 
 
Vu, le Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu, le Code des Marchés Publics, notamment ses articles 33, 57 à 59, et 77, 
 
Vu l’avis d’appel public à concurrence paru 11/06/2014 au JOUE (Journal Officiel de 
l’Union Européenne) et au BOAMP, 
 
Vu, l’ouverture et agrément des candidatures et des offres par la Commission 
d’appel d’offres ouvert lors de sa séance du 5 Septembre 2014, 
 
Vu la décision de la Commission d’appel d’offres ouvert lors de sa séance du 14 
Octobre 2014, 
 
Considérant, le classement des offres après application des critères de jugement 
des offres fixés dans les documents de consultation et du procès-verbal 
d’attribution du marché par la Commission d’appel d’offres selon le détail ci-
après :  
 
- Lot n°1 : « Matériaux électriques » à la société SONEPAR sise Ile de France 
5, Avenue Jules Ferry, 92245 MALAKOFF et ce sans montant minimum et sans montant 
maximum. 
- Lot n°2 : « Matériaux de plomberie » à la société LEGALLAIS sise 7, rue 
d’Atalante CITIS, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR et ce sans montant minimum et sans 
montant maximum. 
- Lot n°3: « Matériaux de bois, charpente, panneaux etc » à la société VILATTE 57-
59-61, Avenue de la République BP 66 - 92320 CHATILLON et ce sans montant minimum 
et sans montant maximum. 
- Lot n°4: « Peintures et enduits » à la société COULEURS DE TOLLENS 90, Avenue 
Paul Vaillant Couturier, 94400 VITRY SUR SEINE et ce sans montant minimum et sans 
montant maximum. 
- Lot n°5: « Vitrerie » à la société COULEURS DE TOLLENS sise 90, Avenue Paul 
Vaillant Couturier, 94400 VITRY SUR SEINE et ce sans montant minimum et sans 
montant maximum. 
- Lot n°6: « Revêtements des sols et muraux »  à la société COULEURS DE TOLLENS 
sise 90, Avenue Paul Vaillant Couturier, 94400 VITRY SUR SEINE et ce sans montant 
minimum et sans montant maximum. 
- Lot n°7: « Matériaux de construction (maçonnerie) » à la société POINT P sise 35, 
rue de Gode, 95100 ARGENTEUIL et ce sans montant minimum et sans montant maximum. 
- Lot n°8: « Matériaux de quincaillerie »  à la société LEGALLAIS sise 7, rue 
d’Atalante CITIS, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR et ce sans montant minimum et sans 
montant maximum. 
- Lot n°9: « Produits en fonte » - De déclarer le lot n°9 infructueux, et de 
relancer le lot en procédure adaptée (MAPA). 
- Lot n°10 : « Matériaux de voirie » à la société POINT P sise 35, rue de Gode, 
95100 ARGENTEUIL et ce sans montant minimum et sans montant maximum. 
- Lot n°11 : « Produits chimiques de Voirie » à la société DIAP BP 9 
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77401 LAGNY SUR MARNE et ce sans montant minimum et sans montant maximum. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 06 novembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 13 novembre 2014, 
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
ACCEPTE les offres suivantes : 
 
-L’offre présentée par la société SONEPAR sise Ile de France 5, Avenue Jules Ferry, 
92245 MALAKOFF pour le lot n°1,  
-L’offre présentée par la société LEGALLAIS sise 7, rue d’Atalante CITIS, 14200 
HEROUVILLE SAINT CLAIR pour le lot n°2,  
-L’offre présentée par la société VILATTE 57-59-61, Avenue de la République BP 66 - 
92320 CHATILLON pour le lot n°3,  
-L’offre présentée par la société COULEURS DE TOLLENS 90, Avenue Paul Vaillant 
Couturier, 94400 VITRY SUR SEINE pour le lot n°4, 
-L’offre présentée par la société COULEURS DE TOLLENS 90, Avenue Paul Vaillant 
Couturier, 94400 VITRY SUR SEINE pour le lot n°5,  
-L’offre présentée par la société COULEURS DE TOLLENS 90, Avenue Paul Vaillant 
Couturier, 94400 VITRY SUR SEINE pour le lot n°6, 
-L’offre présentée par la société POINT P sise 35, rue de Gode, 95100 ARGENTEUIL 
pour le lot n°7,  
-L’offre présentée par la société LEGALLAIS sise 7, rue d’Atalante CITIS, 14200 
HEROUVILLE SAINT CLAIR pour le lot n°8,  
-L’offre présentée par la société POINT P sise 35, rue de Gode, 95100 ARGENTEUIL 
pour le lot n°10,  
-L’offre présentée par la société DIAP BP 9, 77401 LAGNY SUR MARNE pour le lot 
n°11,  
 
DECLARE le lot n°9 infructueux, et RELANCE le lot en procédure adaptée (MAPA). 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes administratifs 
et notamment le marché avec les sociétés retenues suivant les modalités ci-dessus. 
 
DIT que les crédits correspondant à cette décision seront imputés chaque année sur 
le budget communal. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 
 
 
 
Délibération n°06: Organisation des séjours de classes de neige – année 2014-2015 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. LALOUE : - Sur le tableau, c’est vrai qu’il est passé en Commission et il n’y a 
pas eu de questions à ce sujet, il y a quatre séjours les deux premiers et 
quatrième c’est 12 jours, les enfants partent le lundi et le vendredi et le 
troisième séjour ils partent le lundi et rentrent le samedi. 
 
MME LE MAIRE : - Et donc c’est de la ségrégation ! Ce n’est pas une erreur c’est un 
choix car les enseignants, les équipes pédagogiques qui partent font le choix du 
lieu et du temps de séjour. Pas de ségrégation, surtout pas, c’était de l’humour ! 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Dans votre calcul du coût des séjours, nous avons ces 
quatre séjours avec des prix moyens par jour, on obtient le calcul pour le séjour 
complet entre 1104 € et 627,60 €. Comment vous arrivez à obtenir un prix moyen de 1 
113 € ? 
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M. SUREAU : - Dans la présentation qui vous est faite, il manque les coûts 
d’indemnités aux enseignants ainsi que le coût du transport pour se rendre et 
revenir de Mitry jusque dans les stations, puisque tout à l’heure, quand je parlais 
du déplacement sur site c’est les déplacements en car une fois qu’ils sont là-bas 
pour les sorties. Vous avez des coûts de transport qui varient de 3900 à 5 300 € 
par classe et les indemnités des enseignants qui sont légales, pour le moins c’est 
déjà un effort important de la part des enseignants de participer donc on se doit 
de respecter leurs indemnités. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - C’est une question que j’avais posée à M. CLEMENT, il 
pensait que le transport n’était pas inclus, donc on ne s’y retrouvait pas 
beaucoup, c’est bien que vous m’ayez apporté la précision. Maintenant je me mets à 
la place d’un parent dont l’enfant va partir en séjour 4, à 627,60 € et on va lui 
demander de participer s’il est dans le quotient de 11,79 à 13,02 il va payer 434 € 
sur une base de 1 113 €. Il va payer beaucoup plus cher qu’il ne devrait ? 
 
MME LE MAIRE : - Il s’agit de moyenne, de quotient, on a donné une moyenne de 
participation à partir de la moyenne de l’ensemble des séjours, le quotient est 
calculé par famille et suivant le séjour.  
 
M. SUREAU : - Heureusement qu’on ne fait pas séjour par séjour, les tarifs qu’on 
obtient dans les différents lieux, quelque fois il y a des conventions qui nous 
permettent d’avoir des tarifs. Il y a une époque avec Saint Chaffrey, la Ville, je 
crois que c’était à l’époque où M. FRABOULET était Maire, avait y compris versé des 
sommes pour la réfection du centre et donc nous avions une convention à un tarif 
préférentiel pendant un certain nombre d’années. Sauf que c’était valable que pour 
trois classes. Les autres payaient plus et au global on faisait un tarif identique 
pour tous les enfants et là on négocie des choses que parfois on peut obtenir. Ce 
qu’on a pu obtenir à un endroit peut bénéficier à tout le monde et personne ne doit 
être lésé. Donc ça me paraît juste. Là, il y a la période qui n’est pas la même et 
on peut obtenir des tarifs, mais on ne peut pas faire partir tout le monde. On part 
avant tout du principe de faire en sorte de répondre aux attentes des équipes 
pédagogiques, et après ça reste de toute façon des coûts qui sont très en dessous 
du coût réel dans tous les cas. Après, je ne vois pas comment on pourrait faire 
autrement.  
 
RETOUR DE M. MARION A vingt-trois heures et quarante-quatre minutes. 
 
M. PRUGNEAU : – Donc on fait un coût global de l’ensemble des quatre séjours qu’on 
divise par le nombre d’enfants. Ce n’est pas par séjour, parce que Mme LE MAIRE 
avait l’impression de dire l’inverse. Vous aviez dit avoir fait une moyenne et que 
le séjour pour l’école Henri Barbusse aurait été divisé par rapport au coefficient 
et en tenant compte du prix du séjour d’Henri Barbusse. Mais j’ai bien compris 
maintenant M. SUREAU. 
 
MME LE MAIRE : - C’est la première année que nous avons un séjour qui est tellement 
différent des autres séjours. Je pense que pour cette année particulièrement il 
faut que l’on regarde dans le détail. Là sur ce dernier séjour, il me semble que le 
transport sera moins important et que le coût du séjour est nettement inférieur. Je 
pense donc que, spécialement cette année et uniquement cette année, ce ne serait 
pas tout à fait logique, même si la collectivité prend une part importante en 
charge, je pense qu’on ne peut pas cette année faire cette moyenne. 
 
M. CLEMENT (Directeur Général des Services) : - Je ne participerais pas du débat, 
j’essaierais simplement d’éclairer l’assemblée municipale de cette information. 
S’il y a une modification dans le calcul qui doit être fait pour déterminer le prix 
du séjour par famille concernant le quatrième séjour, nous ne sommes pas ce soir en 
capacité de délibérer. Il faut surseoir à cette délibération au moins pour le 4ème 
séjour et réinscrire ce point à l’occasion de l’Assemblée Municipale qui se réunira 
le 18 décembre prochain me semble-t-il.   
 
M. SUREAU : - Cela me pose un souci parce que les premiers séjours partent au mois 
de janvier, du 5 au 16 janvier. C’est vrai que cette année a une particularité, 
j’entends bien puisque qu’un séjour a été discuté longuement et décalé et est 
effectivement finalement moins coûteux. Si on est d’accord, je ne sais pas si on 
peut le faire comme ça Monsieur le Directeur Général, sur le fait d’assurer la 
grille des quotients telle qu’elle est et d’assurer une moyenne sur l’ensemble des 
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trois séjours et une moyenne pour le séjour n°4. C’est sûr cette moyenne ensuite 
qu’on appliquera les pourcentages d’aide de la commune, le pourcentage de 
participation des familles tel qu’il est présenté dans la grille de quotient. On 
essaye de trouver une forme de péréquation un peu séparée, puisque cette année il y 
a un séjour un peu particulier. Il faudrait vraiment que les tarifs soient votés 
avant fin décembre, parce que les séjours commencent en janvier et que les familles 
doivent pouvoir échelonner leurs paiements. 
 
M. CLEMENT (Directeur Général des Services) : - Je pense que c’est possible si 
l’Assemblée Municipale en décide ainsi : on délibèrerait donc ce soir sur la grille 
de quotient, pour ce qui concerne les tarifs on intégrerait les éléments que vous 
avez évoqués à l’assemblée M. SUREAU. A savoir la moyenne sur les trois premiers 
séjours, et la moyenne sur le 4ème séjour, c’est bien de cela dont il s’agit ? Je 
pense que l’assemblée peut tout à fait délibérer. 
 
M. DARAGON : - Au-delà des ajustements de tarifs, je pense qu’il faut quand même 
signaler que la ville de Mitry-Mory est une des rares villes qui proposent encore 
des classes de neige. Il faut le dire à l’assemblée. Les parents sont conscients de 
ça, et c’est peut-être une prestation qui, quand on revient aux 2 premiers 
mémoires, pourrait disparaitre. C’est quand même intéressant de le dire et les 
enfants qui ont participés de notre ville aux classes de neige, même en étant 
adulte, en gardent toujours un grand souvenir. Pour certains, c’est la seule fois 
où ils ont fait du ski.  
 
MME LE MAIRE : - Je vous propose de passer au vote. On supprimera de la 
délibération les montants moyens et les tarifs. On supprimera les deux colonnes de 
la délibération et on supprimera tous les montants moyens. Cela nous permettra de 
ne pas revenir, si vous en êtes d’accord, au prochain Conseil Municipal et 
d’organiser dans les meilleures conditions le départ des enfants. Nous souhaitons 
un bon voyage aux équipes pédagogiques et aux enfants. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Franck SUREAU, Adjoint au Maire, 
délégué à l’Enseignement et à la vie scolaire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles - 
L.2122-22 et L.2122-23, 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu la circulaire n°99-136 du 21.09.1999 (B.O. n°7 du 23 septembre 1999) et la 
circulaire n°2005-001 du 05.01.2005 (B.O. n°2 du 13 janvier 2005) fixant les 
modalités d’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires, 
 
Considérant l’intérêt que représente la classe de neige notamment pour faciliter la 
découverte de nouveaux environnements géographiques et culturels aux enfants, 
 
Considérant l’intérêt éducatif de ce type de séjour qui constitue un moyen propice 
à l’apprentissage de la vie collective, 
 
Considérant que la classe de découverte est un moment privilégié de socialisation 
de l’enfant, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Education, de la Culture, des Sports des 
Loisirs et de la Vie associative du 6 novembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration Générale du 13 novembre 2014, 
 

 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
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APPROUVE l’organisation de douze classes de neige d’une durée de 12 jours. 
 
AUTORISE l’application de la grille de quotients ci-dessous : 
 

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

QUOTIENTS 2015 

 Participation  
famille 

 Participation  
commune 

% % 

Inférieur ou égal à 334      9,64    90,36 
de 334 à 452     12,00    88,00 
de 452 à 574     14,65    85,35 
de 574 à 696     18,69    81,31 
de 696 à 816     22,91    77,09 
de 816 à 935     26,41    73,59 
de 935 à 1056     30,88    69,12 
de 1056 à 1179     35,01    64,99 
de 1179 à 1302     39,04    60,96 
supérieur ou égal à 1302     43,18    56,82 

hors commune     66,18    33,82 
 
DIT  que le montant des dépenses estimé à 346 190 €  ainsi que le montant des 
recettes estimé à 87 365 € seront inscrits au budget.   
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 
 
 
 
Délibération n°07 : Versements d’acomptes sur factures aux organismes prestataires 
des classes de neige – année scolaire 2014-2015 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
M. PRUGNEAU : - Dans le mémoire précédent on parlait de 309 enfants et là vous 
passez à 305 enfants, c’est une erreur de frappe je pense ? 
 
MME LE MAIRE : - On va vérifier mais ce doit être une erreur.  
 
M. SUREAU : - Il y a 311 enfants concernés par ces 12 classes, sauf qu’il y a 
quelques modifications qui peuvent évoluer en fonction d’un certain nombre de 
familles qui ne souhaitent pas que leurs enfants partent en séjour. On essaie de 
convaincre et de voir si c’est pour des aspects financiers. Si on pouvait avoir les 
311 enfants ce serait bien. Malheureusement tous les ans il y en a toujours 
quelques-uns qui ne partent pas. Et on peut aussi avoir un enfant qui arrive et qui 
est scolarisé au 1er janvier ou qui déménage. L’effectif scolaire c’est fluctuant.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Franck SUREAU, Adjoint au Maire, 
délégué à l’Enseignement et à la vie scolaire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles - 
L.2122-22 et L.2122-23, 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu la circulaire n°99-136 du 21.09.1999 (B.O. n°7 du 23 septembre 1999) et la 
circulaire n°2005-001 du 05.01.2005 (B.O. n°2 du 13 janvier 2005) fixant les 
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modalités d’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires, 
 
Vu les propositions des organismes prestataires, la Ligue de l’enseignement : 
Fédération des œuvres complémentaires de l’école laïque de Seine et Marne « FOCEL » 
et l’Association de l’éducation populaire et du droit aux vacances « ODCVL », 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Education, de la Culture, des Sports des 
Loisirs et de la Vie associative du 6 novembre 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 13 novembre 2014, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE les conventions à intervenir avec la  Ligue de L’Enseignement  « FOCEL »  
et l’ODCVL  -relatives aux classes de neige – année scolaire 2014-2015. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les conventions relatives à 
l’organisation des séjours de classes de neige présentées par les organismes 
prestataires : la FOCEL et l’ODCVL. 
 
DECIDE le versement d’un acompte de 30 % aux organismes prestataires des classes de 
neige, soit  pour la FOCEL un montant de 42 383 € et pour l’ODCVL un montant de 60 
824 €  soit un total de 103 207 €. 
 
DIT que le montant de cet acompte sera inscrit au budget – chapitre 011- fonction 
255. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 
 
 
 
Délibération n°08 : Modification des horaires d’entrées et sorties des écoles 
maternelles et élémentaires  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Franck SUREAU, Adjoint au Maire, 
délégué à l’Enseignement et à la vie scolaire, 
 
Vu, le cadre du règlement type départemental fixant les heures d’entrée et de 
sortie des écoles, 
 
Vu l’article L521-3 du code de l’éducation autorisant le Maire de la Commune, après 
avis de l’autorité scolaire responsable, à modifier les heures d’entrées et de 
sorties des établissements scolaires en raison des circonstances locales (Loi °83-
663 DU 22 JUILLET 1983. ART .27), y compris pour des raisons ponctuelles, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mai 2013, instaurant une 
modification des horaires d’entrées et de sorties pour les écoles maternelles et 
élémentaires, permettant aux parents d’amener et de rechercher leurs enfants tout 
en respectant le règlement de l’école en cas de fratries scolarisés à la fois en 
maternelle et en élémentaire, 
 
Considérant que la proposition d’organisation de la semaine scolaire de l’enfant 
(deux journées courtes, deux journées longues) validée par la Direction académique 
des services de l’éducation nationale en décembre dernier, n’en  tient pas compte, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Education, de la Culture, des Sports des 
Loisirs et de la Vie associative du 6 novembre 2014, 



38  

 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
MODIFIE les horaires d’entrées et sorties des élèves comme suit : 
 
 
Lors des JOURNEES COURTES 
Pour les écoles maternelles  : 
 

ACCUEIL DES ELEVES ENSEIGNEMENT 

De 8 h 20 à 8 h 30 8 h 30 à 11 h 30 

De 13 h 20 à 13 h 30  13 h 30 à 15 h 

Pour les écoles élémentaires   : 
ACCUEIL DES ELEVES ENSEIGNEMENT 

De 8 h 25 à 8 h 35 8 h 35 à 11 h 35 

  

De 13 h 25 à 13 h 35 13 h 35 à 15 h 05 

 
Lors des JOURNEES LONGUES 
Pour les écoles maternelles   : 
 

ACCUEIL DES ELEVES ENSEIGNEMENT 

De 8 h 20 à 8 h 30 8 h 30 à 11 h30 

De 13 h 20 à 13 h 30  13 h 30 à 16 h 30 

Pour les écoles élémentaires   : 
ACCUEIL DES ELEVES ENSEIGNEMENT 

De 8 h 25 à 8 h 35 8 h 35 à 11 h 35 

De 13 h 25 à 13 h 35 13 h 35 à 16 h 35 

  
 
AUTORISE Madame le Maire à soumettre ces modifications à l’approbation de la 
Direction Académique des services de l’Education Nationale. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 
 
 
 
Délibération n°09 : Création d’emplois non permanents pour 9 agents à la patinoire 

éphémère 
 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Je voulais rebondir afin que le montant soit prévu aux 
budgets 2014 et non pas 2012. Ce qui veut dire que la délibération de l’année 
dernière est aussi faussée si c’est un « copier/coller », ça veut dire que l’année 
dernière nous avons utilisé 2012. 
 
MME LE MAIRE : - Je ne suis pas certaine que la délibération de l’année dernière 
était la même. Le « copier/coller » ne va pas forcément sur la délibération de 
l’année dernière. C’est une faute de frappe. C’est humain.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Jacques DURIN, Conseiller Municipal, 
délégué au personnel municipal, à l’entretien et à la restauration, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, notamment son article 3 et son article 136 ; 
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 
de la loi du 26 janvier 1984, et relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale ; 
 
Considérant que l’exploitation d’une patinoire éphémère du 6 au 31 décembre 2014 
nécessite la création de 8 emplois saisonniers d’agents d’animation (adjoints 
d’animation territoriaux de 2ème classe non titulaires) dès le 4 décembre 2014, 
chargés d’accueillir le jeune public, ainsi que d’un éducateur sportif saisonnier 
pour assurer l’encadrement pédagogique de cette activité ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 13 novembre 2014 ; 

 
DELIBERE 

A l’unanimité, 
 
APPROUVE la création de 9 emplois saisonniers au maximum d’agents d’animation et 
d’un emploi saisonnier d’éducateur sportif pour encadrer la patinoire durant la 
période du 4 au 31 décembre 2014. 
 
AUTORISE Madame le Maire à recruter les agents non titulaires nécessaires. 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal, 
chapitre 012.  
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 
 
 
 
Délibération n°10 : Modification du tableau des effectifs de l’année 2014  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Jacques DURIN, Conseiller Municipal, 
délégué au personnel municipal, à l’entretien et à la restauration, 
 
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 ; 
 
Vu le tableau des effectifs annexé au budget de l’exercice 2014, modifié 
dernièrement le 2 octobre 2014 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 13 novembre 2014 ;  
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit : 
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Effectifs Titulaires Non titulaires 
Au 2 octobre 2014 465 161 
Création d’emploi   
Suppression d’emploi   
Ouverture d’emploi 35  
Fermeture d’emploi 35  
Nouvel effectif 465 161 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal 
chapitre 012. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 
 
 
Délibération n°11 -: Information : Décisions du Maire prises par délégation du 
Conseil Municipal – article L.2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
MME MANIERE : - Je voudrais simplement une précision sur la décision n°1057, savoir 
combien de personnes ça a touché et surtout combien d’anciens ? 
 
M. MARION : - On savait bien que vous alliez poser une question. Pour cette année, 
nous avons 652 personnes inscrites pour les colis de Noël. Nous distribuons 1 colis 
par personne et un bon d’achat par foyer. 550 foyers bénéficieront des bons d’achat 
d’une valeur de 54,43 €. Les colis et bons d’achat sont remis à condition d’être âgé 
de 65 ans et plus, ou d’être reconnu inapte au travail de 60 à 65 ans ou reconnu 
travailleur manuel, reconnu victime de guerre - « Reconnu travailleur manuel », 
j’avoue que ça doit dater, il faut revoir ça, d’être inscrit auprès du service et des 
conditions de ressources : la totalité des ressources mensuelles sont prises en 
compte c’est à dire retraite, pension, capitaux de revenu mobilier, rentes viagères 
et ne doivent pas dépasser le plafond suivant qui est donc révisable chaque année, 
pour une personne seule 1651,82 € au 1er janvier 2004 soit l’équivalent d’un SMIC 
brut actuel basé sur 39 heures hebdomadaires, pour un couple c’est un SMIC et demi, 
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Grades 

Effectifs 
titu-
laires 

présentés 
au TEB du 
02/10/14 

Créa-
tions 
d’em-
plois 

Suppres
sions 
d’em-
plois 

Ouvertures 
d’emplois 

pour 
recrute-
ments, 

réussites 
aux 

concours, 
av. de 
grades, 
promos 

internes 

Fermetures 
d’emplois 

pour 
recrute-
ments, 

réussites 
aux 

concours, 
av. de 
grades, 
promos 

internes 
A Attaché principal 4   1  
A Attaché 13    1 
B Rédacteur principal de 1ère classe 6   2  
B Rédacteur principal de 2ème classe 3    2 
C Adjoint administratif ppal de 2ème cl 17   4  
C Adjoint administratif de 1ère classe 15   7 4 
C Adjoint administratif de 2ème classe 49    7 
B Technicien principal de 1ère classe 5   1  
B Technicien principal de 2ème classe 3    1 
C Adjoint technique ppal de 1ère classe 17   5  
C Adjoint technique ppal de 2ème classe 23    6 
C Adjoint technique de 1ère classe 2   6  
C Adjoint technique de 2ème classe 141   1 6 
B Animateur principal de 1ère classe 2   2  
B Animateur principal de 2ème classe 4   2 2 
B Animateur 7    2 
C Adjoint d’animation de 1ère classe 2   3  
C Adjoint d’animation de 2ème classe 36    3 
B Educateur des APS ppal de 1ère classe 10    1 
B Educateur des APS 0   1  

 
 

TOTAL  

 

 35 35 
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soit 2477,73 €. Si vous faites la division de 30 000 € par 54,41 vous trouverez 
551,16. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 
2122-22 et L. 2122-23 ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal n° 1 du 11 avril 2014 portant délégations 
de pouvoir au Maire ; 

 
Considérant que Mme le Maire est tenue de rendre compte à chacune des réunions 
obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu de l’article L. 
2122-22 du code général des collectivités territoriales ; 

 
DELIBERE 

 
PREND ACTE, à l’unanimité, du tableau des décisions prises entre le 11 septembre 
2014 et le 22 octobre 2014, soit les décisions numérotées 1009 à 1057 selon le 
tableau ci-annexé. 

 
 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 24/11/2014 

 
 
 
 

 
La séance est levée à minuit et trois minutes 

 
Le secrétaire de séance : 

Monsieur Benoît PENEZ 
 

---оОо--- 


