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Procès Verbal du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 33 
- excusés représentés : 00 
- absents : 00 

Séance du 04 avril 2014 
 

 
L'an deux mille quatorze, le 04 avril, le Conseil municipal, légalement 

convoqué le 31 mars, s'est assemblé à la salle Jean-Vilar, 5, avenue Jean-
Baptiste Clément à 19h30, sous la présidence de Corinne DUPONT, Maire sortant. 
  
Présents : Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur Franck 
SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, 
Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Monsieur Christian 
GRANDAY, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-
Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame 
Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, Monsieur 
Jacques DURIN, Madame Louise DELABY, Madame Florence AUDONNET, Madame Claire 
KAHN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, 
Madame Audrey MERET, 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. 
 
 

Secrétaire de séance : M. Jean Pierre BONTOUX 
 
Assesseurs : Madame Audrey MERET et Monsieur Sun Lay TAN. 
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1/  Installation du Conseil Municipal 
 
Madame Corinne DUPONT, Maire Sortant : 
 
Mesdames Messieurs les conseillers municipaux, 
 
Mesdames Messieurs, 
 
Conformément aux articles L.2121-7 et L.2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, je vous ai adressé, en ma qualité de Maire 
sortante, une convocation pour installer le nouveau Conseil Municipal. 
Je dois tout d’abord vous faire connaitre officiellement les noms des 
conseillers municipaux élus suite aux opérations électorales des 23 et 30 mars 
2014. 
Jusqu’à l’élection du nouveau Maire et de ses adjoints, qui interviendra plus 
tard dans la soirée, l’ordre des conseillers municipaux est déterminé en 
référence à l’article R2121-4 par : 
 
- liste en tête du plus âgé au plus jeune 
- seconde liste du plus âgé au plus jeune 
 
Voici donc la composition du Conseil Municipal : 
 

1. Madame Josiane MARCOUD (25/02/1941) 
2. Monsieur Jean-Pierre BONTOUX (16/06/1945) 
3. Monsieur Jean BOUGEARD (27/11/1945) 
4. Monsieur Gilbert TROUILLET (10/02/1946) 
5. Monsieur Guy DARAGON (24/04/1946) 
6. Madame Laure GREUZAT (08/11/1949) 
7. Monsieur Luc MARION (18/02/1951) 
8. Madame Dominique DUIGOU (22/08/1952) 
9. Monsieur Farid DJABALI (20/09/1953) 
10. Madame Yannick LAGARTO (26/09/1958) 
11. Monsieur Jacques DURIN (01/12/1958) 
12. Monsieur Christian GRANDAY (23/09/1959) 
13. Madame Louise DELABY (10/08/1960) 
14. Monsieur Benoît PENEZ (20/11/1960) 
15. Monsieur Franck SUREAU (28/06/1961) 
16. Madame Corinne DUPONT (03/11/1963) 
17. Madame Florence AUDONNET (31/10/1966) 
18. Madame Claire KAHN (02/12/1970) 
19. Madame Marianne MARGATE (17/09/1971) 
20. Monsieur Mohamed KACHOUR (14/04/1974) 
21. Madame Naïma BOUADLA (23/08/1979) 
22. Madame Julie MOREL (09/05/1981) 
23. Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE (22/10/1981) 
24. Monsieur Vincent BOT (06/08/1982) 
25. Madame Audrey MERET (28/04/1987) 
26. Monsieur Gérard GAUTHIER (06/09/1954) 
27. Monsieur Philippe LALOUE (14/11/1954) 
28. Madame Dominique MANIERE (20/04/1955) 
29. Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT (19/12/1958) 
30. Madame Farida BENMOUSSA (11/05/1966) 
31. Monsieur Laurent PRUGNEAU (25/07/1973) 
32. Madame Isabelle PEREIRA (24/02/1978) 
33. Monsieur Sun Lay TAN (26/08/1978) 

 
Je dois désormais procéder à la Lecture des résultats constatés au procès-
verbal des élections : 
 
Nombre d’inscrits : 11380 
Nombre de votants : 7080 
Bulletins blancs et nuls : 173 
Nombre de suffrages exprimés : 6907 
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Ont obtenu : 
Liste Ensemble pour Mitry-Mory : 3648 voix, soit 52,82% 
Liste Nouvel R Mitry-Mory 2014 : 3259 voix, soit 47,18% 
 
Je déclare le conseil municipal installé dans ses fonctions. 
 
Conformément à l’article L2122-8 du CGCT, je vais maintenant laisser ma place 
et la parole à Josiane MARCOUD, notre doyenne d’âge, qui va présider la séance 
d’élection du Maire de notre ville. 
 
Chère Josiane, je t’invite à prendre ma place. » 

 
2)  Election du Maire : 
 
Madame Josiane MARCOUD, doyenne d’âge du Conseil Municipal, présidente de 
séance : 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec émotion et satisfaction que j’ai l’honneur de présider ce conseil 
municipal d’installation, en ma qualité de doyenne de cette assemblée. 
 
Merci à toutes et à tous d’être venu si nombreux à ce conseil d’installation, 
preuve de l’intérêt que les citoyens peuvent porter à la vie municipale. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, nous allons 
nommer un secrétaire de séance.  
 
Selon l’article L2121-15, le secrétariat de séance doit être confié à un 
conseiller municipal.  
 
Je vous propose qu’il soit aujourd’hui confié à M. Jean-Pierre BONTOUX ». 
 
M. Jean-Pierre BONTOUX est désigné secrétaire de séance. 
 
Comme vous le savez le Maire n’est pas élu au suffrage universel direct.  
 
L’élection municipale est un scrutin de liste. Il appartient donc au conseil 
municipal d’élire le nouveau Maire. 
Il convient maintenant de désigner deux conseillers municipaux qui rempliront 
les fonctions d’assesseurs pendant cette séance. 
 
Je vous propose, pour respecter la tradition et en même temps dans un souci de 
représenter les différentes sensibilités de cette assemblée, de désigner, la 
ou le benjamin des élus de la majorité et, la ou le  benjamin des élus de 
l’opposition, pour remplir ces fonctions. 
 
Je vais donc demander à Mme Audrey MERET et à M. Sun Lay TAN de me rejoindre 
et de prendre place à mes côtés. 
 
L’élection du Maire est régie dans le code général des collectivités 
territoriales par : 
 
L’Article L2122-4 qui stipule que : 
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au 
scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans 
révolus.  
 
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions 
électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil 
général.  
 
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de 
la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale 
européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de 
France.  



5 
 

 
Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation 
d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce 
fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, 
l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision 
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.  
 
Article L2122-4-1 qui stipule que : 
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu 
maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions.  
 
Article L2122-5 qui stipule que : 
Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, 
de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne 
peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les 
fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence 
administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. 
 
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département 
où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de 
services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. 
 
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des 
régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques 
et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier 
alinéa. 
 
Article L2122-5-1 qui stipule que : 
L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans 
la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et 
plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. 
Article L2122-6 qui stipule que : 
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité 
salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.  
 
Article L2122-7 qui stipule que : 
Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.  
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection à lieu à 
la majorité relative.  
 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
J’invite maintenant le conseil municipal à procéder à l’élection du maire, 
conformément à l’article L2122-7 précité. 
 
Quelles sont les candidatures ? 
 
1 candidature est présentée : 
 

- Madame Corinne DUPONT 
 
Mme MARGATE au nom du groupe des élus Communistes et Progressistes : 
 
« Cher(es) collègues élu(es), Corinne DUPONT a conduit la liste de 
rassemblement des forces de gauche « Ensemble pour Mitry-Mory » élue avec les 
voix de 3648 électeurs soit 52,81 des suffrages exprimés. Elle a tout au long 
du mandat qui s’achève démontré ses qualités pour animer et dynamiser l’équipe 
municipale, être à l’écoute des Mityennes et des Mitryens, défendre les 
intérêts de la collectivité, impulser des mobilisations comme pour l’école, la 
sécurité publique ou l’intercommunalité, et c’est donc à ses côtés que les 
élus de la majorité sont déterminés à mettre en œuvre les engagements pour une 
ville humaine, solidaire et équilibrée. Au nom de la liste, au nom des élus 
Communistes, Progressistes, Socialistes et Ecologistes, je propose donc au 
Conseil Municipal d’élire Corinne DUPONT, Maire de Mitry-Mory ». 
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Nous allons faire passer devant vous l’urne. J’invite chacun d’entre vous à 
insérer son bulletin de vote, écrit sur papier blanc et fermé, dans l’urne qui 
lui est présentée, puis à signer la feuille d’émargement. 
 
 
Le dépouillement a donné les résultats suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  33 
 
Nombre de bulletins blancs et nuls :    8 
 
Suffrages exprimés :      25 
 
Majorité absolue :      13 
 

- Corinne DUPONT :    25 voix 
 

Madame Corinne DUPONT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés 
est proclamée Maire à l’issue de ce premier tour de scrutin.  
 
Madame le Maire, je vous invite à me rejoindre et à prendre la place qui est 
la vôtre ». 
 
 
Madame MARCOUD lui remet l’écharpe tricolore et l’installe immédiatement dans 
ses fonctions. Elle assure à compter de ce moment la présidence de la séance. 
 

 
Madame Corinne DUPONT, Maire de Mitry-Mory 

 
« Merci Mme MARCOUD, chère Josiane, pour votre présidence de cette assemblée. 
 
Avant toute chose, merci d’avoir permis à la liste « Ensemble pour Mitry-
Mory » d’arriver en tête dimanche dernier. 
« Merci aux agents communaux d’avoir créés les conditions d’un bon accueil ce 
soir.  
Et au-delà, Monsieur le Directeur général des services, je sais que nous 
pourrons compter sur vous et vos équipes pour mettre en œuvre les projets pour 
lesquels nous avons été élus. 
 
A travers cette campagne et cette mobilisation, les Mitryennes et les Mitryens 
ont montré leur intérêt pour la vie citoyenne, et je les en remercie.  
Je me réjouis de la baisse du taux d’abstention du 2nd tour, au regard de la 
participation du premier tour. Je m’en réjouis d’autant que le taux de 
participation au niveau national a été qualifié d’historiquement bas par le 
Ministère de l’Intérieur. 
Bien sûr, plus d’un tiers des habitants n’ont pas voté. C’est encore trop. 
Mais ce progrès de participation, en l’espace d’une semaine, est un signe 
fort.  
Un signe que la politique a du sens, que les mots et les actes ont des 
conséquences.  
C’est un signe d’une profonde conscience que les politiques ne sont pas 
interchangeables, d’une profonde conscience que les citoyens ont encore prise 
sur les décisions qui les concernent, ont encore prise sur leur quotidien.  
Je tiens à rendre hommage à tous les élus du précédent conseil municipal, de 
la majorité comme de l’opposition, qui se sont tous investis avec passion et 
conviction pour leur ville pendant ce mandat écoulé.  
Je pense notamment à Josiane DEKNUYDT, Claudine LEROY, Sylvie LETAILLEUR, 
Vincent GAUTHERON, Yves SIROT, Jacques VERMEULEN et Michel BOTTIER.  
Nous aurons l’occasion de les remercier tout à l’heure.  
Je voudrais avoir également une pensée particulière pour Monsieur Jean-Pierre 
Nicolas, élu de l’opposition, décédé en cours de mandat.  
Au nom du conseil municipal, j’adresse à nouveau à sa famille et à ses amis 
une pensée chaleureuse.  
Etre élu n’est pas comme on le croit un métier, c’est une fonction que chacun 
peut occuper, et que chacun devrait occuper un jour. 
C’est un engagement au service de l’intérêt général.  
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C’est une lourde responsabilité, mais elle ne doit pas faire oublier aux 
citoyens leur capacité et leur devoir d’agir sur la chose publique.  
C’est pourquoi je tiens en quelques mots à rappeler le sens de notre présence 
à tous ce soir, dans cette assemblée. 
L’histoire des communes, c’est l’histoire de la liberté, l’histoire de la 
conquête du pouvoir par le peuple.  
C’est aussi l’histoire d’une philosophie politique.  
Cette philosophie pose une question : quelle est la meilleure manière pour les 
citoyens d’organiser leur vie ensemble, de décider de l’intérêt général ? 
La réponse, c’est la démocratie.  
C’est le pouvoir du peuple, de décider en commun de son avenir. 
Quelle forme d’organisation, alors, serait la meilleure pour atteindre ce 
but ? 
Quelle est la forme d’organisation capable de donner au peuple les moyens de 
décider en commun ? 
La Révolution Française a apporté une réponse forte à cette question, en 
créant les communes par décret du 14 décembre 1789, en fondant la gestion de 
ces communes par des élus, et en attribuant à ces élus un certain nombre de 
pouvoirs et de responsabilités.  
Ce processus de conquête et de partage du pouvoir a été une grande avancée 
démocratique, car elle a rendu au peuple les moyens de choisir son avenir 
local. 
Bien sur cette histoire n’a pas été sans peine, car les communes ont été 
victimes de nombreuses attaques. 
Il aura fallu attendre la République, et l’ordonnance de 1884, pour connaitre 
une structure communale à peu près similaire à celle que l’on connait 
aujourd’hui.  
C’est le mouvement ouvrier qui a formulé, au début du XXème siècle, les 
premières revendications pour des compétences étendues en matière de 
transport, de logement, de santé ou d’éducation populaire. 
 
Des années 1960 jusqu’aux premières lois de décentralisation de 1983, la vie 
locale a été un long combat, pour une relative autonomie, pour que les 
citoyens puissent décider de leur cadre de vie et des politiques locales mises 
en place. 
 
A titre d’exemple, à Mitry-Mory, la Francilienne qui coupe notre ville en 
deux, nous a été imposée par l’Etat. Il n’était pas prévu de sortie pour 
Mitry-Mory.  
Il a fallu que les élus et les habitants se mobilisent pour obtenir cette 
sortie. 
La zone industrielle aussi nous a été imposée.  
Mais nos élus de l’époque, par leur implication et leur vision de l’avenir, à 
travers une diversification de l’activité, ont permis à cette zone d’être un 
véritable atout pour la ville, un atout pérenne, là ou d’autres 
malheureusement ont disparus. 
Aujourd’hui, le processus de décentralisation s’est accéléré, mais les 
compétences étendues ont parfois été un effet d’aubaine pour l’Etat, qui s’est 
déchargé de certaines de ses responsabilités sans transférer les moyens 
financiers nécessaires, mettant même en danger l’égalité de traitement des 
citoyens.  
C’est ce que l’on a vu avec la réforme des rythmes scolaires, qui remet en 
cause le caractère national de l’éducation. 
Ce processus est également à l’œuvre dans les politiques de sécurité, qui 
incitent les villes à créer des polices municipales et à s’équiper de 
vidéosurveillance.  
Là encore, le principe est grave.  
Grave, parce qu’en France, est inscrit dans notre Constitution, la garantie 
aux citoyens, partout sur le territoire, de pouvoir bénéficier du même 
traitement, et donc du même droit à vivre dans la tranquillité. 
Pour autant nous agissons déjà en matière de tranquillité et de prévention, je 
pense aux actions du Contrat local de sécurité et de prévention de la 
Délinquance, à notre travail en collaboration avec le commissariat, le 
procureur de la République, ou encore au travail de nos agents du service de 
prévention. 
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Par ailleurs, et comme je l’ai déjà dit dans la campagne, nous ne devons pas 
faire de cette question une promesse politique, cependant nous restons ouverts 
à toutes les discussions.  
Les lois sur l’intercommunalité, puis sur la modernisation de l’action 
publique et l’affirmation des métropoles, vont par contre dans le mouvement 
inverse.  
Ces réformes participent à une recentralisation du pouvoir, au détriment du 
service public de proximité.  
Ces lois retirent aux communes un certain nombre de compétences en matière 
d’aménagement, d’habitat, de développement économique, de petite enfance, ou 
encore de transport. 
Ces lois répondent à des injonctions européennes, consistant à créer des 
échelons régionaux de compétitivité.  
Les communes sont prises dans le grand mouvement unilatéral de la 
mondialisation et de la libéralisation de l’économie, et donc de la 
destruction systématique des services publics.  
Il n’est plus question dès lors de l’intérêt général, de l’intérêt des 
citoyens, mais uniquement de rentabilité et de compétition entre pays, entre 
régions, entre communes même.  
Les communes restent pourtant le lieu le plus approprié de la démocratie, le 
lieu où les peuples ont encore prise sur leur avenir, le vrai lieu de liberté. 
Et cette liberté, il nous appartient de la faire vivre.  
Il ne faut pas attendre de l’avoir perdue définitivement pour réaliser à quel 
point elle est précieuse. 
Nous devons donc redonner à la politique son sens premier.  
 
En montrant dans nos débats, dans nos projets, dans nos échanges, comment la 
politique est l’affaire de tous, et quelles conséquences ont les décisions qui 
sont prises. 
Nous avons cette tradition ici de partager le pouvoir.  
De discuter avec les Mitryennes et les Mitryens du budget, de l’aménagement, 
de toutes les décisions qui concernent notre ville. 
Dans cette conception que nous défendons corps et âme, nous promouvons des 
élus de proximité.  
Des élus de terrain. Des élus qui vont au-delà de leur simple rôle de 
gestionnaire.  
Des élus de combat, qui portent haut la voix des Mitryens, souvent au-delà 
même des frontières de la commune. 
Je tiens d’ailleurs à rappeler que nous avons une grande chance, à Mitry-Mory, 
d’avoir au sein de notre conseil municipal un conseiller général et une 
conseillère régionale, qui nous aident au quotidien dans la réalisation de nos 
projets. 
La politique n’est pas qu’un rendez-vous aux urnes.  
C’est un rapport de force quotidien, une mobilisation de tous les instants. 
Cette conception nous continuerons de la défendre. Nous continuerons de nous 
battre pour préserver et étendre le service public pour tous les citoyens. 
Cette conception a aussi un prix.  
L’intercommunalité nous a couté une quantité incommensurable de temps et 
d’énergie.  
Alors que nous réclamions, depuis de très nombreuses années, l’intégration à 
une Intercommunalité, c’est dans des conditions inacceptables que nous avons 
dû travailler. 
En effet, au regard de l’importance des décisions prises dans ces 
institutions, qui concerne directement la vie et le quotidien des Mitryens, 
notre implication dans ce travail était indispensable et continuera de l’être 
plus encore dans les années à venir. 
Je pense à des domaines aussi importants que la petite enfance, 
l’assainissement, le transport, le développement économique et bien d’autres 
encore. 
Mais le temps n’est pas extensible à l’infini.  
Seul un travail collectif permettra donc de répondre à ces enjeux, et, le plus 
important, aux besoins des populations. 
Nous avons collectivement mené des batailles et arraché des compromis et des 
victoires, là ou d’autres se seraient contenté d’attendre.  
Nous sommes fiers de notre action dans l’intérêt des Mitryennes et des 
Mitryens.  
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Nous avons entendu ce qui a été dit pendant cette campagne. Nous saurons nous 
montrer à la hauteur de notre bilan, à la hauteur de nos engagements.  
Les premiers coups de pioche de la salle festive commenceront très 
prochainement. 
Dès le mois de mai nous lancerons une première rencontre de la jeunesse dans 
la perspective de la mise en place du Conseil Local de la jeunesse. 
Nos services sont déjà au travail sur la redéfinition des quotients familiaux. 
La création de nouvelles tranches permettra une application plus progressive 
de notre dispositif.  
Nous avons entendu les remarques qui nous ont été faites, nous entendrons 
celles qui nous seront faites, et nous continuerons d’écouter et de travailler 
avec toutes les Mitryennes et tous les Mitryens. 
Avec une équipe renouvelée, c’est un travail collectif, de longue haleine qui 
s’engage maintenant.  
Ensemble, nous vous assurons que vous pourrez compter sur une équipe 
disponible et à l’écoute.  
Je tiens à dire enfin que dans ce travail, l’opposition y aura toute sa place, 
comme il en a toujours été le cas à Mitry-Mory.  
 
Savez-vous que nous avons été la seule ville à proposer un siège à notre 
opposition dans notre représentation au conseil communautaire ? 
Voilà un gage fort, pour je l’espère un travail constructif. 
Je souhaite maintenant que la mobilisation dans les urnes se poursuive en une 
mobilisation pour notre ville.  
J’espère vous voir encore plus nombreuses et nombreux dans la ville, pour 
réfléchir à notre avenir, à l’amélioration de nos quartiers, ou plus 
simplement pour partager des moments festifs et chaleureux. 
Dans cette assemblée, comme dans nos rues, je fais le vœu que le respect de 
chacun soit au cœur de nos valeurs, comme cela a toujours été le cas dans 
notre ville. 
Je souhaite, plus que jamais, que Mitry-Mory continue d’être cette ville 
humaine et solidaire. 
Je serai le Maire de toutes les Mitryennes, et de tous les Mitryens. 
Je vous remercie de votre attention. 
Si les différentes sensibilités souhaitent s’exprimer : 
 
Monsieur PRUGNEAU : -Madame le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, 
Mitryennes, Mitryens, je voudrais au nom de tête de liste de la liste Nouvel R 
Mitry-Mory 2014 remercier tous les Mitryens qui nous ont soutenus et qui ont 
crû au renouveau de la ville. Je voudrais juste revenir, en deux mots, sur 
l’entre deux tours, qui a été pour moi un état d’esprit assez nauséabond, qui 
a été plus une attaque de personne qu’un débat d’idées. Je ne vais pas revenir 
sur les rumeurs, les calomnies et autres, si si mais Madame le Maire n’hochez-
pas la tête. Juste au niveau des rumeurs il y en a une qui revient en suspend 
sur Mitry-Mory, qui est de savoir si, maintenant que vous êtes élue Maire, 
vous allez au bout de votre mandat.  
Cette rumeur elle court, et si jamais vous renonciez pour x raisons d’aller au 
bout de ce mandat, est-ce que vous anticiperez des élections municipales ou 
est-ce que vous passerez le relais à un de votre adjoint ? Enfin, 
effectivement le score que nous avons fait vous comme nous ne représentons que 
20% de la population et le grand gagnant de cette élection c’est l’abstention 
avec 4300 voix : effectivement c’est énorme et c’est désolant. On voudrait 
donc au sein de ce Conseil Municipal que quelques idées malgré tout soient 
reprises de notre programme dont une qui est la création d’une véritable 
commission des finances présidée par un membre de l’opposition. Merci 
beaucoup. 
 
Madame Le Maire : -Aujourd’hui le Conseil municipal élit un Maire en son sein. 
J’ai fait un rappel de l’histoire et ce n’était pas complètement innocent 
puisque moi aussi j’entends des bruits et moi aussi j’ai trouvé qu’à Mitry-
Mory que cette campagne a été délétère. C’est la première fois que cela 
arrive, je le regrette particulièrement et je souhaite que la ville de Mitry-
Mory redevienne humaine et solidaire. Le Maire est élu par le Conseil 
municipal et non par la population qui élit une liste. C’est l’histoire de ce 
pays qui le veut. Aujourd’hui je suis maire et je  compte le rester le plus 
longtemps possible et comme l’ont dit d’autres élus de ce pays, si demain il 
m’arrive un accident de la vie, un accident de la route, un AVC…Je ne serais 
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pas un Maire fictif qui signe des documents sur un lit d’hôpital. Je me 
souhaite une très bonne santé pendant ces 6 années et je ne me souhaite pas 
d’accident de la vie. Ceci dit l’histoire ce pays est ainsi, on élit un 
président de la république et on élit des listes pour les élections 
municipales. Je crois que ça devrait nous mettre tous à notre juste place. 
 
Monsieur LALOUE : -Madame Le Maire, avec un peu d’humour permettez moi 
l’extrait d’un écrit de Victor HUGO « Le coup passa si près ». Oui mes chers 
collègues de la gauche locale unie, le coup est passé très près et ce coup 
aurait pu devenir un couperet si vous n’aviez, entre les deux tours, mobilisé 
par tous les moyens possibles. Vous avez à nouveau obtenu la majorité 
municipale et nous respectons le choix des urnes. Si j’en crois les 
différentes déclarations émanant de vos rangs vous avez enfin pris conscience 
de l’attente de nombreux de nos concitoyens. Certaines de nos propositions 
devaient répondre à ces attentes, j’imagine donc que nous pouvons nous 
retrouver sur certains projets durant pendant cette mandature. Madame Le 
Maire, mes chers collègues, ensemble écoutons la voix du peuple. 
 
Monsieur DJABALI : 
Au nom des élus écologistes, nous remercions les électeurs qui nous ont 
renouvelé leur confiance. Sur fond de politique nationale en crise, nous avons 
du faire face à des attaques et des coups bas qui n’ont pas fait vraiment 
avancer le débat démocratique. 
Aujourd’hui, la nouvelle équipe, pleine d’énergie - renouvelable bien sur !-en 
bonne partie recomposée et dirigée par Corinne Dupont, va s’attacher à 
réaliser le programme proposé, maintenant validé.  
Pour la bonne réalisation du projet municipal, il nous appartiendra de faire 
preuve d’une grande qualité d’écoute et de pédagogie avec l’ensemble des 
habitants. De même rien ne sera possible sans l’implication des services 
municipaux.  
Concernant le volet écologique, sur le plan national, les élections 
municipales ont confirmé l’importance des enjeux environnementaux dans les 
attentes citoyennes. Il se dégage, notamment dans nos villes une aspiration à 
vivre dans un environnement sain, avec un système social juste et solidaire, 
et une économie responsable économe en ressources naturelles. C’est pourquoi 
notre groupe sera plus spécifiquement attentif au développement des modes de 
déplacements alternatifs, à la maitrise de la végétation sur les espaces 
publics, à la gestion du patrimoine bâti ou encore la maitrise de l’énergie. 
Ce nouveau mandat commence durant la semaine nationale du développement 
durable, il s’agit surement d’un signe prometteur en faveur d’une ville 
humaine, solidaire et soucieuse de son empreinte écologique. 
 
Madame GREUZAT : 
Au nom des élus Socialistes, nous voulons tout d’abord remercier les électeurs 
qui se sont mobilisés pour donner une majorité à la liste Ensemble pour Mitry-
Mory conduite par Corinne Dupont.  
Attachés aux valeurs de gauche portées par notre liste, ces électeurs ont 
démontré qu’ils étaient restés sourds aux mensonges et aux promesses 
démagogiques que la droite a faites pendant cette campagne. Ils n’ont pas tous 
succombé aux sirènes du changement.  
Néanmoins, cette élection s’est avérée très difficile, à Mitry-Mory, comme  au 
niveau national. En dépit du travail de qualité de leurs  élus locaux, les 
électeurs de gauche ont sanctionné les choix politiques engagés par le 
Président et son gouvernement. 
 Nous avons bien sûr pâti de cette désaffection. Par ailleurs, nos électeurs 
ne se sont pas déplacés au 1er tour, parfois par excès de confiance, mais 
aussi pour des griefs locaux. Nous avons entendu et compris leurs messages et 
revendications. Nous les avons intégrés et nous nous attacherons à démontrer 
que nous les prenons en compte. 
Sans répit, nous allons nous remettre au travail. Ensemble, il nous faut 
poursuivre nos engagements actuels, aller plus loin ,voire innover dans tous 
les domaines que nous vous avons présentés dans nos documents de campagne . 
Nous souhaitons pouvoir faire un travail fructueux en toute sérénité sur 
l’ensemble de la commune et dans toutes les instances municipales. Nous nous y 
engageons, en ce qui nous concerne. 
Comme par le passé, nous aurons à cœur d’être au service de tous les habitants 
dans la proximité, l’écoute avec la volonté de rassembler. 
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Une majorité de Mitryens nous a renouvelé sa confiance. Cela nous donne de la 
force et encore plus de responsabilité. Cette nouvelle équipe, rassemblée 
autour de notre maire, saura relever ce défi, avec votre aide, avec votre 
vigilance. Nous, en tout cas, nous  en sommes persuadés. 
 
Madame MARGATE : 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom des élus Communistes et Progressistes, merci aux électeurs qui ont 
porté, par leurs suffrages, la liste « Ensemble pour Mitry-Mory » en tête de 
ces élections. Ils ont confirmé ainsi leur choix du premier tour, résistant à 
ce que les médias ont nommé la vague bleue. 
Un grand merci et salut fraternel à toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisés pendant ces nombreuses semaines, et particulièrement entre les deux  
tours. Ils l’ont fait avec beaucoup de cœur et d’enthousiasme et ont redonné 
sens à l’engagement citoyen. 
Les élus du groupe communiste et progressiste auront à cœur de mettre en œuvre 
les engagements pris.  
Nous le ferons, comme nous l’avons toujours fait, en y associant étroitement 
les Mitryens car nous ne nous considérons pas comme des élus détenant seuls la 
connaissance. Au contraire, à nos yeux, la concertation et le débat sont la 
meilleure garantie de réussir les projets et de faire vivre, au quotidien, la 
démocratie. 
Nos engagements sont ambitieux en matière d’équipements, ils sont solidaires 
par les services publics utiles à tous. Ils contribuent au bien vivre ensemble 
et à lutter contre les replis sur soi, les divisions et l’intolérance. Ces 
engagements sont solides, et ne sont pas des promesses en l’air, car ils 
s’appuient sur le beau bilan des 6 dernières années. 
C’est sur une équipe déterminée que les Mitryens pourront compter. Une équipe 
aux côtés du Maire, une équipe rajeunie avec de jeunes élus investis dans la 
vie locale. Face à la personnalisation et aux dérives outrancières dont les 
médias se régalent, nous prônons le collectif et le partage des 
responsabilités. Car être élu est un engagement lourd qui exige de concilier 
vie familiale, vie professionnelle et fonction d’élu. 
Nous mesurons l’exigence des Mitryens dans la confiance qu’ils nous ont 
accordée. 
Nous comptons en être dignes : 

- en étant, mieux encore, des élus de proximité à l’écoute et disponible à 
l’égard de leurs concitoyens dans chaque quartier, 

- En travaillant en équipe, à partir des délégations confiées aux élus, 
pour rendre nos actions plus cohérentes et plus lisibles, 

- En étant, hier comme demain, aux côtés de celles et ceux qui luttent 
pour leur emploi et leur dignité, pour une école de qualité, pour exiger 
des transports publics décents, pour obtenir un commissariat de plein 
exercice.  

Face à la mal vie, nous souhaitons être plus qu’un bouclier social. Nous 
voulons faire la démonstration qu’il est possible de mettre en œuvre d’autres 
choix politiques, qui servent le plus grand nombre et l’intérêt général. 
Si nous sommes enthousiastes et déterminés à l’aube de ce nouveau mandat, nous 
sommes également très inquiets de la politique nationale. Les espoirs et les 
attentes de nos concitoyens ont été déçus. Cela explique en partie les 
résultats aux élections municipales dans notre ville comme ailleurs. 
La politique d’austérité choisie par le gouvernement ne fait qu’enfoncer le 
pays dans les difficultés avec un appauvrissement grave de la population, un 
recul des droits les plus élémentaires en matière de santé, de 
logement, d’emploi, de revenus, d’éducation. Dans le même temps, la richesse 
créée est détournée massivement vers les dividendes versés aux actionnaires, 
pénalisant dangereusement l’investissement et le niveau de salaires.  
Ce que nous dénoncions hier, nous continuerons à le dénoncer et c’est dans la 
rue samedi 12 avril prochain que nous serons mobilisés pour la manifestation 
contre l’austérité, pour l’égalité et le partage des richesses. 
Car ne nous y trompons pas : si le gouvernement persiste à vouloir sabrer les 
dépenses publiques de 50 milliards sur le quinquennat pour satisfaire le pacte 
de stabilité européen, et si on enlève aux collectivités tout pouvoir d’agir 
avec la réforme institutionnelle, ce sont les populations et les services 
publics qui en subiront les lourdes conséquences. 
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Nous refusons de nous résigner et continuerons d’agir pour prouver que 
d’autres choix sont possibles, des choix qui mettent au cœur l’humain d’abord. 
Pour conclure, nous tenons à témoigner notre confiance à notre amie Corinne, 
notre fierté de travailler auprès d’elle pour accomplir ces nouveaux 
engagements.  
 
3/ Détermination du nombre d’adjoints au maire 
 
Merci à tous de vos interventions, passons à la détermination du nombre 
d’adjoint. 
 
Conformément à l’article L2122-2 : 
 
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce 
nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal 
 
Le nombre de conseillers municipaux étant fixé à 33 pour la ville de Mitry-
Mory, le nombre maximum d’adjoints autorisé est de 9. 
 
Je vous propose de délibérer pour fixer à 9 le nombre des adjoints. 
 

- Nombre de votants : 33 
- Nombre d’abstentions : 0 
- Nombre de vote contre : 0 
- Nombre de vote pour : 33 

  
 
 
4) Election des Adjoints au Maire 
 
Madame le Maire : 
« Il convient maintenant de procéder à l’élection des adjoints, conformément 
aux dispositions du CGCT, et notamment son article L2122-7-2 qui stipule : 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au 
scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe 
ne peut être supérieur à un.  
 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, 
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection à lieu à la 
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste 
ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 
 
Je vous propose de laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt des listes de 
candidats auprès du maire. 
 
A l’issue de ce délai,  
Il est constaté qu’une liste est été déposée ». 
 
Mme MARGATE : 
« Au nom de la majorité municipale je vous propose la liste suivante : 
 
Monsieur Franck SUREAU 
Madame Laure GREUZAT 
Monsieur Benoît PENEZ 
Madame Naïma BOUADLA 
Monsieur Luc MARION 
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Monsieur Christian GRANDAY 
Monsieur Gilbert TROUILLET 
 
Mme le Maire : 
 
«Je vous invite à procéder au scrutin. 
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Le dépouillement a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   33 
Nombre de bulletins blancs et nuls :    8 
Suffrages exprimés :      25 
Majorité absolue :      13 
 
Ont obtenu :  

- Liste conduite par Madame Marianne MARGATE :     25 voix 
 
La liste conduite par Mme Marianne MARGATE a donc remporté la majorité absolue 
des votes exprimés.  
 
Sont donc proclamés adjoints au maire et immédiatement installés :  
 
Mme Marianne MARGATE 
Monsieur Franck SUREAU 
Madame Laure GREUZAT 
Monsieur Benoît PENEZ 
Madame Naïma BOUADLA 
Monsieur Luc MARION 
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Monsieur Christian GRANDAY 
Monsieur Gilbert TROUILLET 
 
5) Proclamation du tableau officiel 
 
Mme le Maire : 
 
Conformément aux articles R2121-2, R2121-3 et R2121-4 du CGCT : Après le 
Maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints, puis les 
conseillers municipaux. En ce qui concerne les adjoints, l’ordre du tableau 
est déterminé, par l’ordre de nomination et, ente adjoints élus sur la même 
liste, par l’ordre de présentation sur la liste. Enfin, en ce qui concerne les 
conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé, pour des conseillers 
municipaux élus le même jour, per le nombre de suffrages obtenus et, à égalité 
de voix, par priorité d’âge. 
 
Le tableau officiel est donc constitué, à la suite de l’élection du maire et 
des adjoints, de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction 
Qualité 

(M. ou Mme) NOM ET PRÉNOM 
Date de 

naissance 

Date de la plus récente 
élection  

à la fonction 

Suffrages obtenus 
par la liste 
(en chiffres) 

Maire Mme DUPONT Corinne 03/11/1963 30/03/2014 3648 

Premier adjoint Mme MARGATE Marianne 17/09/1971 30/03/2014 3648 

Deuxième adjoint M SUREAU Franck 28/06/1961 30/03/2014 3648 

Troisième adjoint Mme GREUZAT Laure 08/11/1949 30/03/2014 3648 
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Quatrième adjoint M PENEZ Benoît 20/11/1960 30/03/2014 3648 

Cinquième adjoint Mme BOUADLA Naïma 23/08/1979 30/03/2014 3648 

Sixième adjoint M MARION Luc 18/02/1951 30/03/2014 3648 

Septième adjoint Mme BLANDIOT-FARIDE Charlotte 22/10/1981 30/03/2014 3648 

Huitième adjoint M GRANDAY Christian 23/09/1959 30/03/2014 3648 

Neuvième adjoint M TROUILLET Gilbert 10/02/1946 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal Mme MARCOUD Josiane 25/02/1941 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal M BONTOUX Jean-Pierre 16/06/1945 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal M BOUGEARD Jean 27/11/1945 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal M DARAGON Guy 24/04/1946 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal Mme DUIGOU Dominique 22/08/1952 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal M DJABALI Farid 20/09/1953 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal Mme LAGARTO Yannick 26/09/1958 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal M DURIN Jacques 01/12/1958 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal Mme DELABY Louise 10/08/1960 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal Mme AUDONNET Florence 31/10/1966 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal Mme KAHN Claire 02/12/1970 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal M KACHOUR Mohamed 14/04/1974 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal Mme MOREL Julie 09/01/1981 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal M BOT Vincent 06/08/1982 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal Mme MERET Audrey 28/04/1987 30/03/2014 3648 

Conseiller municipal M GAUTHIER Gérard 06/09/1954 30/03/2014 3259 

Conseiller municipal M LALOUE Philippe 14/11/1954 30/03/2014 3259 

Conseiller municipal Mme MANIERE Dominique 20/04/1955 30/03/2014 3259 

Conseiller municipal Mme ADAMSKI-CAEKAERT Corinne 19/12/1958 30/03/2014 3259 

Conseiller municipal Mme BENMOUSSA Farida 11/05/1966 30/03/2014 3259 

Conseiller municipal M PRUGNEAU Laurent 25/07/1973 30/03/2014 3259 

Conseiller municipal Mme PEREIRA Isabelle 24/02/1978 30/03/2014 3259 

Conseiller municipal M TAN Sun Lay 26/08/1978 30/03/2014 3259 

 
 
 
 
Pour information, je vous indique que dès la semaine prochaine je signerai les 
arrêtés de délégations. 
 
Je déclare le Conseil municipal Clos. 
 
J’invite à me rejoindre Josiane DKNUYDT, Claudine LEROY, Sylvie LETAILLEUR, 
Vincent GAUTHERON et Yves SIROT. 
 
Remise de Fleurs 
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La séance est levée à Vingt et une heures 

 
 

Le secrétaire de séance : 
 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX 
 
 

---���--- 
 
Le procès verbal du Conseil municipal mentionné ci-dessus a été affiché à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville à compter du 04 avril 2014. 
 
 

 


