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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2015 
 

Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 
 

- en exercice  : 33 
- présents      : 27 
- absents excusés représentés   : 6 
- absents     : 0 

 
 

L'an deux mille quinze, le 10 avril, le Conseil municipal, dûment convoqué le 03 
avril, s'est réuni à Salle Jean Vilar, 5 avenue Jean Baptiste Clément, à 20 heures 30,  
sous la présidence de Madame Josiane MARCOUD, Conseillère municipale suivie de Madame 
Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire. 
 
Présents : 
Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck SUREAU, Mme Laure 
GREUZAT, M. Benoît PENEZ, Mlle Naima BOUADLA, M. Luc MARION, Mlle Audrey MERET, M. 
Jacques DURIN, M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. Jean-Pierre BONTOUX, Mme 
Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise DELABY, Mme 
Claire KAHN, M. Mohamed KACHOUR, M. Sylvain BERNARD, Mme Julie MOREL, M. Vincent BOT, 
M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, M. Laurent PRUGNEAU, Mme 
Isabelle PEREIRA (arrivée à 20h38), M. Sun-Lay TAN 
 
 

 
Absents excusés représentés :  
M. Jean BOUGEARD donne pouvoir à M. Gilbert TROUILLET, M. Guy DARAGON donne pouvoir à 
Mme Charlotte BLANDIOT - FARIDE, M. Christian GRANDAY donne pouvoir à Mme Marianne 
MARGATE, Mme Adeline TEULALE donne pouvoir à Mme Laure GREUZAT, Mme Corinne ADAMSKI-
CAEKAERT donne pouvoir à M. Laurent PRUGNEAU, Mme Farida BENMOUSSA donne pouvoir à  
Mme Isabelle PEREIRA 
 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marianne MARGATE 
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Sous la présidence du doyen d’âge parmi les conseillers municipaux : 
 
Mme MARCOUD : - Mesdames et Messieurs, Mes chers collègues, 
La convocation pour la réunion de ce jour a pour objet l’élection d’un nouveau maire 
et de ses adjoints.  
Conformément à la loi, la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du 
Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil municipal. 
En tant que, Doyenne il me revient la responsabilité de présider cette séance jusqu’à 
élection du nouveau maire. 
J’invite tout d’abord Madame MARGATE à procéder à l’appel nominal. 
[Appel des conseillers] 
Le quorum étant atteint, je déclare ouverte la séance du Conseil Municipal. 
Je vous propose que Madame Marianne MARGATÉ soit désignée secrétaire de séance. 
Des oppositions ? Non ? Merci. 
Madame Marianne MARGATÉ sera donc notre secrétaire de séance. 
Je passe la parole à Madame MARGATE pour les informations du début de séance. 
 
Mme MARGATE : - En application de l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales, il convient 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 vous propose Madame MERET et Monsieur TAN. 
Y a-t-il des objections à ces désignations ? 
Madame Audrey MERET et à Monsieur Sun Lay TAN sont par conséquent désignés assesseurs 
de cette séance. 
 
Suite à la démission de notre Maire, Corinne Dupont et de Madame Florence AUDONNET, 
deux nouveau conseillers municipaux font leur entrée au Conseil Municipal : 
Monsieur Sylvain BERNARD et Madame Adeline TEULALE. 
Madame la doyenne je profite de ce mémoire pour avoir une pensée chaleureuse pour le 
travail de Florence. 
Je reviendrai plus longuement dans mon intervention au nom du groupe concernant ma 
camarade Corinne Dupont. 
Depuis deux mandats Florence s’est investie fortement dans son rôle d’élue. Elle était 
très présente sur le terrain et dans son quartier. Elle était engagée à plein dans les 
relations internationales, et nous lui devons beaucoup d’avoir toujours ces liens si 
forts avec l’Angleterre et l’Allemagne notamment. Très impliquée dans la vie de son 
quartier et dans le monde sportif et associatif, je sais qu’elle continuera d’apporter 
sa contribution pour le vivre ensemble à Mitry-Mory. 
On ne rappellera jamais assez qu’un mandat d’élu est un passage si unique dans une vie 
citoyenne, riche de rencontres, de connaissances, émancipateur, mais aussi très 
difficile, avec une lourde implication qui est exigée, beaucoup de travail en amont, 
beaucoup de soirées sacrifiées. Ce mandat, elle l’a honoré et nous pouvons ce soir lui 
adresser un grand merci. 
Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux pour qui c’est un 
premier mandat et je leur souhaite une pleine réussite. 
 
Mme MARCOUD : - Je vous propose que le conseil municipal prenne acte de l’installation 
de Monsieur Sylvain BERNARD et Madame Adeline TEULALE en qualité de conseillers 
municipaux. 
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1 - Installation de nouveaux conseillers municipaux 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame, Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-4 

Vu le Code électoral, notamment l’article 270, 
 
Considérant que Mesdames Corinne DUPONT et Florence AUDONNET ont présenté leur 
démission de leur fonction de conseillère municipale, 
 
Considérant que conformément à l’article 270 du Code électoral le candidat venant sur 
la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce 
soit, 
 

DELIBERE 
 
PREND ACTE de l’installation de Monsieur Sylvain BERNARD et Madame Adeline TEULALE en 
qualité de conseillers municipaux. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 14 avril 2015 
 

 
2 - Election du maire 
 
 
Mme MARCOUD : - J’invite maintenant le conseil municipal à procéder à l’élection du 
maire, conformément à l’article L2122-7 du Code général des collectivités 
territoriales. 
« 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 a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. » 
 
Mme MARGATE : - Madame Pereira vient d’arriver avec le pouvoir de Madame BENMOUSSA. 
 
(arrivée de Madame Isabelle PEIRERA à vingt heure et trente-huit minutes). 
 
Mme MARCOUD : - Quelles sont les candidatures ? 

Mme MARGATE :- Je propose au nom de la majorité municipale, la candidature de 
Charlotte BLANDIOT-FARIDE. 

M. LALOUE : - Je me présente au nom de l’opposition municipale. 

Mme MARCOUD : - Deux candidatures sont présentées : 
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE et Monsieur Philippe LALOUE.  
 
M. PRUGNEAU : - J’ai une petite déclaration à faire. 
 
Mme MARGATE : - D’abord les candidatures, après les déclarations, vous souhaitez être 
candidat ? 
 
M. PRUGNEAU : - Non. 
 
Mme MARCOUD : - Deux candidatures sont donc présentées : 
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE et Monsieur Philippe LALOUE. 
 
Monsieur PRUGNEAU fait une déclaration au nom des élus du groupe UDI : - Chères 
Mitryennes, chers Mitryens, chers amis et chers collègues. Tout d’abord nous sommes 



Procès-verbal du Conseil municipal du vendredi 10 avril 2015 
Page 5 sur 21 

  

ravis de voir ce soir une salle remplie contrairement au débat des orientations 
budgétaires où cette même salle était au trois quart vide sans parler du dernier 
conseil municipal où seulement deux personnes avaient fait le déplacement. C’est avec 
plaisir que nous vous comptons si nombreux. 
Ce qui se passe ce soir, vendredi 10 avril 2015, aurait dû être normalement un moment 
d’exception. En effet, en d’autres lieux, en d’autres circonstances, en d’autres 
temps, en d’autres conseils municipaux, en d’autres communes, la démission du Maire, 
le premier magistrat de la ville, n’est jamais un acte banal, mais bien un fait qui 
marque l’histoire d’une ville pour ne pas dire un évènement historique. Mitry-Mory est 
une ville différente dans ce cas précis et dans bien d’autres domaines 
malheureusement. Ce moment n’a donc rien de particulier et il en est même singulier 
puisque la rumeur d’un échange standard était déjà sur de nombreuses lèvres il y a 
plus d’un an. La démission du conseil municipal de Mme DUPONT n’est donc une surprise 
pour personne, qui plus est pour l’opposition. Je tiens néanmoins à souligner que Mme 
DUPONT a eu la délicatesse de me faire part de sa décision avant qu’elle ne soit 
rendue publique. A noter qu’il est regrettable que la seule discussion et l’unique 
rencontre entre les deux principaux représentants politiques de notre ville ait eu 
lieu à cette occasion et non en début de mandature. C’est-ce une maladresse ou un 
refus de ne pas considérer son opposition ? Je ne dirai rien de l’échange courtois que 
nous avons eu à cette occasion. Mais je renouvelle ce soir à Mme DUPONT au nom des 
élus UDI et apparentés une bonne continuation pour vous et vos proches dans votre 
nouvelle vie. 
Revenons donc à notre situation et à ce qui fait qu’un conseil municipal a lieu ce 
soir pour élire, le mot est large, un nouveau Maire. Comme je l’ai rappelé, l’instant 
que nous vivons est tout sauf exceptionnel, c’est bien là que le bât blesse. Oui cette 
méthode est tristement connue des Mitryennes et des Mitryens. Rappelons-nous de 1991 
ou M. BONTOUX, parachuté à Mitry-Mory, succédait en cours de mandat à M. FRABOULET. 
Souvenons-nous de 2005 où, encore en cours de mandat, M. BONTOUX passait le flambeau à 
Mme DUPONT. Et l’histoire se répète donc aujourd’hui. Cette façon de procéder est 
devenue chez nous, une routine une spécialité, une tradition, une habitude, un rite. 
Cela s’appelle également la passation, où l’héritage est transmis de génération en 
génération en tenant compte uniquement de la filiation.  Cette pratique pourtant tant 
décriée, dénoncée, pointée du doigt par votre majorité quand elle concerne les 
familles d’entrepreneurs ou de grands groupes industriels, à l’image de Martin qui 
succède à son père Francis Bouygues, à l’image d’Arnaud qui prend le relais de Jean- 
Luc Lagardère, de Michel Edouard-Leclerc pérennisant le travail de son père Edouard 
Leclerc ou encore Philippe succédant à la tête d’Hersant après le départ de Robert. La 
démocratie a du mal à s’installer à Mitry apparemment. 
 
Mme MARCOUD : - J’appelle au calme s’il vous plaît. 
 
M. PRUGNEAU : - Oui quand cela concerne l’appareil politique que vous dirigez, 
l’exemplarité n’est plus de rigueur. A noter que pour ces grands groupes, les 
compétences ont également été transmises au regard de leur résultat. Nous pouvons 
douter qu’il en soit de même pour nos élus. Cette méthode, c’est peut-être ce que vous 
appelez chez vous l’esprit de camaraderie. A Mitry-Mory vous avez inventé un nouveau 
capitalisme. Il existe le capitalisme économique, vous avez édifié le capitalisme 
politique. A Mitry-Mory, nous sommes contre les parachutes dorés mais nous sommes pour  
le parachutage électoral. Heureusement, le comportement démocratique et intègre de 
certains élus, très proche de nous, nous réconforte. Oui je tiens à honorer ici, 
l’action et la décision de M. José HENNEQUIN, ancien Maire socialiste de Villeparisis, 
sans juger un instant de sa politique. Aspirant à une autre vie plus apaisée et moins 
contraignante, il a eu le courage, la dignité  et l’honnêteté de ne pas se représenter 
aux dernières élections municipales et d’accepter l’alternance politique pour sa 
ville, malgré sa popularité. Il a préféré le respect du calendrier politique et la 
parole donnée, à la manipulation électorale et je tiens personnellement à le remercier 
pour le respect de la citoyenneté. Aujourd’hui ce sont les Mitryens et les Mitryennes 
qui se retrouvent une nouvelle fois trompés et abusés. Bien évidemment, cette pratique 
est tout  à fait légale, mais dans notre ville cela devient une coutume bien réelle et 
exploitée pour nourrir un véritable système de clientélisme. Une fois ça va, trois 
fois vous connaissez la suite. Car qui est l’heureuse élue ? Qui est l’héritière 
désignée comme l’unique personne capable de gérer Mitry-Mory ? Parachutée à Mitry-
Mory, elle est recrutée comme Directrice de cabinet. Elle démissionne quelques jours 
avant les élections de mars 2014 pour figurer en 7e position de la liste. Elue, elle 
devient maire adjointe et se retrouve, à peine un an plus tard, après le vote de ce 
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conseil ce soir, si tout se passe bien, maire de notre ville, ville qu’elle a 
découverte il y a à peine dix ans au bon vouloir du parti. Elue ce soir maire de 
Mitry-Mory par cooptation, nous sommes face à un véritable scandale électoral, un déni 
de démocratie, une imposture citoyenne sans aucun rapport avec les valeurs 
républicaines que nous défendons. Devant une telle mise en scène, une telle mascarade, 
un cirque auquel il ne manquait plus que la dimension tragi-comique de la candidature 
de mon collègue. En tant que représentant de l’opposition et 48% des votants, j’ai 
décidé, ce soir, bien évidemment de ne pas participer à cette supercherie qu’est 
l’élection d’un Maire de Mitry-Mory. Cependant, ce vote c’est bien sûr une 
interrogation aux multiples défis et enjeux qui attendent notre ville : c’est d’abord 
le rétablissement de la démocratie locale, c’est notre intégration dans le Grand 
Roissy puisque aujourd’hui aucune passerelle faute de propositions ne semble désormais 
possible entre la Communauté de communes Plaines et Monts France et la réalité au 
quotidien  de notre cœur économique, humain et demain culturel qui est Roissy Charles 
de Gaulle, c’est la requalification de la Z.I de Mitry-Compans, indispensable au 
maintien des emplois et donc des entreprises mais à la charge de notre ville, c’est 
l’insécurité et les incivilités, aggravées faute d’absence de police municipale et 
d’une vraie politique dans ce domaine, c’est le financement d’un nouvel équipement 
culturel capable d’offrir une alternative au projet Colisée, qui verrait le jour à 
moins de 10 minutes de notre Bourg, c’est la réhabilitation de la piscine, oubliée 
dans les statuts de notre Intercommunalité donc à notre charge, contrairement aux 
piscines de Claye-Souilly et du Mesnil-Amelot, c’est la problématique du très haut 
débit à Mitry-Mory, c’est le délabrement de la mairie et de nos infrastructures 
communales comme l’a reconnu récemment le maire-adjoint aux travaux, c’est la réalité 
du logement, et des transports, sans oublier bien sûr l’incertitude financière et plus 
généralement le ras le bol généralisé qui pousse aujourd’hui nos habitants à vouloir 
quitter notre ville. Autre défi d’importance pour Mitry-Mory, l’extension de Roissy au 
rang de première plate-forme européenne confrontant notre vile à de multiples 
nuisances infiniment plus sérieuses et préoccupantes que celle du CDG Express. Ma 
famille politique a souhaité que notre ville, par sa proximité de Roissy et en 
partenariat avec la ville de Gonesse, puisse permettre de mieux comprendre et 
appréhender les conséquences environnementales d’un tel chantier et en particulier en 
termes de dérèglements climatiques, il s’agit bien évidemment d’un travail 
collaboratif ouvert à tous les élus sensibles à ce sujet. Ce soir, c’est également 
l’occasion de vous rappeler mon attachement à des valeurs fondamentales. Oui, 
j’appartiens à la « FED » : fédération européenne démocrate, la composante la plus 
sociale de l’UDI : Union des démocrates et indépendants. Il y a trois termes qui me 
sont particulièrement chers : humanisme, démocrate et Europe. Oui, je suis militant 
européen  car seule l’Europe peut nous garantir la paix qui est notre bien le plus 
précieux et sans Europe, notre avenir, soyez en certain, serait fort sombre. Et je 
suis convaincu qu’autour de cette table nombreux sont ceux qui partage cette vision. 
Démocrate, oui je crois à la vraie démocratie, pas à la mascarade de ce soir. 
 
Mme MARCOUD : - J’appelle au silence s’il vous plaît. 
 
M. PRUGNEAU : - Oui j’ai des convictions et des valeurs humanistes fortes, je ne suis 
pas socialiste mais je suis social et je crois à la social-démocratie et aux valeurs 
humanistes que cela intègre, car à mes yeux c’est la seule réponse crédible à la 
montée des extrêmes. Voilà pourquoi Mme BLANDIOT-FARIDE ne peut être une réponse à 
l’avenir de notre ville. Enfin j’appelle les membres de cette assemblée à bien prendre 
conscience de ce qui se joue et dont vous êtes, nous sommes les acteurs, les pantins 
volontaires ou non. J’en appelle donc à un sursaut républicain de la part de tous pour 
ne plus accepter ce diktat auquel nous sommes réduits. Enfin, et pour conclure, 
n’ayant cessé depuis le début de cette mandature de  présenter l’opposition comme des 
élus cruels et insensibles à la douleur et la souffrance de notre population en 
détresse, ne défendant que le nanti et méprisant le faible face à une gauche 
faussement rassemblée, parée de toutes les bonnes vertus. Quel que soit le résultat de 
ce scrutin sans surprise, l’opposition que nous représentons agira et continuera à 
agir pour l’intérêt général et pour un meilleur vivre ensemble. Et je vous citerai 
quelques exemples du résultat de notre action. Comme la dénonciation du non-respect 
d’un marché d’appel d’offres publiques, je veux parler de la rénovation de  l’école 
Emile Zola, qui a probablement conduit au licenciement du Directeur des services 
techniques car les élus concernés n’ont pas assumé leurs erreurs et leurs 
responsabilités. Espérons qu’il ne soit pas l’arbre qui cache la forêt. Il semble 
d’ailleurs qu’à ce sujet le Préfet attend encore de votre part des explications. Nous 
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continuerons notre action pour l’intérêt général comme celle qui a conduit à remettre 
en cause notre fournisseur historique de chauffage et de gaz et qui a permis, 
aujourd’hui, de choisir un fournisseur indépendant qui permettra à la collectivité 
d’économiser au bas mot 700 000 € sur cinq ans. Là je n’entends pas de sifflets c’est 
marrant. Nous continuerons à faire prendre conscience aux élus de la majorité de 
l’urgence et du retard accumulé par notre ville depuis plusieurs années. Et nous 
sommes satisfaits quand le maire-adjoint aux travaux reconnait lors d’un précédent 
conseil municipal que nos trottoirs et nos routes sont dans un état déplorable, que le 
patrimoine de la ville est non conforme, reprenant mot pour mot le constat que nous 
avions établi un an plus tôt. Ou encore, que le nombre de voitures détenues par la 
commune, pas loin d’une centaine, est problématique et qu’il faut réfléchir à la mise 
en place d’un auto-partage. Voilà ce que c’est l’action de l’opposition aujourd’hui. 
Nous sommes passés d’une opposition invisible à une opposition constructive. Voilà 
pourquoi nous avons été élus et donc voilà pour qui nous travaillons, c’est-à-dire 
pour l’ensemble des Mitryennes et des Mitryens avec pragmatisme pour un vrai vivre 
ensemble. Je finirai mon intervention par une citation du dramaturge Corneille, à 
l’attention de l’heureuse favorite : « A vaincre sans péril, on triomphe sans 
gloire ». Merci pour votre écoute. 
 
Monsieur LALOUE fait une déclaration au nom des élus du groupe UMP : - Madame la 
Présidente, mes chers collègues. Avant de commencer ma déclaration, j’ai relevé 
l’amicale pensée de mon collègue M. PRUGNEAU disant que l’opposition avait été 
inexistante. Je lui sais gré de ses remarques et de ses remerciements. Je n’ai pas 
l’habitude d’avoir la langue dans ma poche vous le savez, mais il y a des moments où 
il faut recadrer les choses, et remettre les points sur les i et les barres au t. Je 
ne pensais avoir à faire cette remarque alors que nous avons été ensemble sur une 
liste municipale, mais il me semble qu’il y a un minimum de reconnaissance sur le 
travail effectué par ses prédécesseurs et à titre totalement bénévole comme il le fait 
actuellement ainsi que ses collègues. 
Une nouvelle page de notre ville se tourne ce soir, tout le monde en est conscient. 
Certainement pas une nouvelle page de politique, car tout le monde a bien compris que 
tout est bien figé : une majorité de 25 élus de gauche sur 33, deux qui partent, j’en 
profite pour saluer deux nouveaux collègues Mme Adeline TEULALE et M. Sylvain BERNARD 
et une nouvelle Maire qui était auparavant chef de cabinet de la précédente. Donc un 
jeu de chaises musicales mais pas de changement de ligne politique. 
Nous ne dirons rien sur les motivations personnelles qui ont conduit Madame Corinne 
DUPONT à quitter ses fonctions beaucoup plus vite que prévu. Il ne faut pas être plus 
jésuite que les jésuites, mais avant même le dernier scrutin municipal des bruits 
couraient que, comme par le passé récent avec Messieurs FRABOULET et BONTOUX, le Maire 
abandonnerait ses fonctions en cours de mandat. Hélas c’est aujourd’hui la réalité. 
Donc, quelles que soient les raisons, nous refaisons le même film. Au grand dam de 
beaucoup de nos concitoyens qui, peu au fait de nos règles constitutionnelles, 
attendaient de nouvelles élections générales. Point s’en faut. Il n’y aura pas de 
nouvelles élections générales et la majorité issue des urnes en 2014 restera la 
majorité. 
Et l’opposition restera l’opposition. Nous sommes des Républicains et respectons 
l’expression populaire. 
Mais nous continuerons à défendre les idées qui sur nos deux listes respectives, UMP 
et UDI, avaient rassemblé 52 % des voix au premier tour. Les Mitryennes et les 
Mitryens peuvent compter sur nous pour le faire, sans esprit dogmatique et sans a 
priori, car il nous arrivera, comme par le passé, pour la seule défense de leurs 
intérêts, de joindre nos votes à ceux de la majorité. 
Pour conclure, nous souhaitons une bonne continuation à Madame Corinne DUPONT, et plus 
personnellement un bon courage dans sa vie familiale. Tout en étant opposés 
politiquement, nous avions appris à nous connaître et nous respecter. 
 
Monsieur Benoît PENEZ fait une déclaration au nom des élus du groupe Écologiste :  
- Tout d'abord, un mot pour Corinne Dupont qui a su animer une équipe solide pour 
mener à bien pendant 10 ans les différents projets municipaux, malgré les difficultés 
techniques et financières, dont les turbulences suite aux réformes sur la fiscalité 
locale et sur la gouvernance territoriale. 
Ce soir, nous sommes réunis pour porter Charlotte BLANDIOT-FARIDE à la tête de 
l’équipe municipale et nous ne doutons pas qu’elle saura fédérer les énergies de la 
nouvelle équipe municipale pour réussir le programme pour lequel les Mitryens nous ont 
élus. 
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Nous pouvons apprécier à nouveau la confiance accordée au travers les délégations qui 
nous sont confiées dans des secteurs importants et stratégiques du projet municipal.   
Sur le plan politique, nous indiquions en avril 2014 que nous militons pour un mode de 
vie respectueux de l’environnement, avec un système social juste et solidaire, et une 
économie responsable économe en ressources naturelles. Nous réaffirmons ce soir notre 
vision d’une société écologique ou l’homme ne peut pas vivre en pillant les ressources 
naturelles et en souillant l’air, l’eau et le sol.   
Les économies d'énergie représentent un axe important et pour cela, la loi sur la 
transition énergétique fixe des objectifs ambitieux. Nous estimons que les 
collectivités territoriales doivent contribuer à l’atteinte de ces objectifs, il 
s'agit pour nous et en priorité de finir notre programme de modernisation des écoles. 
En outre, nous pensons que notre projet municipal doit disposer d’un volet fort en 
faveur de la maitrise de la consommation énergétique, de la conservation de la 
biodiversité, d’une économie de proximité ou encore du développement de mobilités 
douces. 
 
Madame Laure GREUZAT fait une déclaration au nom des élus du groupe socialiste : 

- Chers collègues, chers amis. 
Pour un  élu non carriériste, convaincu de sa mission, exercer la fonction de maire 
dans une ville comme la nôtre aujourd’hui  implique des sacrifices personnels très 
importants : des dossiers lourds,  une disponibilité quasi-totale, une réactivité  et 
une capacité d’écoute instantanées. On a vu au cours du mandat précédent la 
complexification de la tâche avec  les règlementations qui ne cessent d’évoluer, 
l’entrée dans l’intercommunalité, des réformes financières qui ne permettent pas aux 
élus de se projeter dans l’avenir sereinement. La tâche est encore plus ardue en cette 
période de crise économique, sociale, morale et politique où les attentes des 
habitants sont de plus en plus grandes auprès de leur Maire et des élus de proximité. 
Nous entendons et comprenons les arguments  de Corinne DUPONT. Nous respectons donc sa 
décision. Certains auraient pu s’accrocher au poste sans scrupule, c’est donc tout à 
son honneur de décider de partir. Nous la remercions ce soir pour son engagement, le 
travail accompli au service de nos habitants avec le souci constant de garder le 
caractère humain et solidaire de notre ville. Nous avons toujours travaillé et débattu 
dans le respect et l’écoute de chacun et avons été maintes fois témoins de sa 
sensibilité et de son « grand cœur ». Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur à l’aube 
de sa nouvelle vie. 
Quant à nous, la feuille de route que constituent nos engagements de mars dernier est 
toute tracée. Nous allons poursuivre notre travail en équipe sous la direction du  
Maire que nous allons élire ce soir. Nous soutenons la candidature de Charlotte 
BLANDIOT-FARIDE : nous travaillons avec elle depuis plusieurs années, elle connait 
l’ampleur de la tâche et nous ne doutons ni de la sincérité de son engagement ni de sa 
volonté de s’impliquer pleinement. 
 
Madame Marianne MARGATE fait une déclaration au nom des élus du groupe communiste et 
progressiste : -‐	   Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers Mitryennes, chers 
Mitryens. Il revient bien au seul conseil municipal d’élire le Maire.	  
Emotion et fierté, voilà les deux sentiments qui nous animent ce soir. 
Emotion car notre Maire et amie Corinne a pris la décision de mettre un terme à son 
mandat d’élu. Pendant 14 ans, elle a agi pour les Mitryens avec toutes les qualités 
humaines qu’on lui connaît, de modestie et de ténacité.  
Tout à la fois sensible à la situation de chacun, elle a été combative lorsqu’il s’est 
agi de défendre le droit pour le logement comme au Parc Corbrion, le maintien du 
commissariat, les moyens pour l’école, le respect des droits des femmes. 
Femme de conviction, elle est aussi une femme de rassemblement avec toutes les 
composantes de notre majorité. Femme de dialogue, elle a toujours été attachée à 
associer les Mitryens aux décisions qui les concernent pour construire les politiques 
locales les plus adaptées ou pour les informer et les mobiliser sur des sujets majeurs 
comme l’intercommunalité : délégation de Mitryens en commission départementale de 
l’intercommunalité dirigée par le Préfet, séances du conseil municipal suspendues pour 
laisser la parole au public… autant d’actes concrets, forts, démocratiques que peu de 
communes ont choisi de réaliser, réservant ce débat à un cercle restreint d’initiés. 
Mais avant tout, l’essentiel est bien la mise en œuvre des engagements construits avec 
les Mitryens. Son souci permanent a été d’animer l’équipe municipale que nous sommes, 
partageant les responsabilités, attentive à chacun, toujours disponible pour échanger 
et veillant à ce que chaque élu puisse s’épanouir dans son mandat. 
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Corinne, tu peux être fière du chemin parcouru, de ces 10 ans de mandat de Maire, de 
ces 18 ans d’élue au service de l’intérêt général, de ta ville et de ses habitants. 
Quand on se donne entièrement à son mandat, et que les difficultés de la vie ne vous 
permettent plus de vous y consacrer comme vous l’estimez nécessaire, on se retire.  
C’est le choix courageux et responsable qu’elle a fait. C’est tout à son honneur. 
D’ailleurs, les Mitryens ne s’y trompent pas : nombreux sont les messages de 
remerciements et de gentillesse qui témoignent d’une grande bienveillance à son égard 
et d’un respect de sa décision. Cette bienveillance est à l’image de notre ville, 
humaine, chaleureuse et fraternelle. 
Etre élu de la République implique un véritable investissement humain et personnel. Ce 
qui contribue à faire vivre notre démocratie, notre république.  
Cet engagement d’élu, comme de tout citoyen militant dans le domaine politique ou 
syndical, de tout bénévole œuvrant dans le mouvement associatif, mérite le respect car 
il contribue à agir collectivement pour le bien vivre ensemble. 
Certes, quelques élus, une minorité, ne sont pas dignes d’un tel respect à cause 
d’affaires pourries ou de propos ou comportements insultants. 
Certains, obsédés par leur seule réussite, jouent la personnalisation outrancière, 
comme si en dehors d’eux, rien n’existait. 
Ce n’est pas notre conception et nous en sommes fiers. Pour nous, chaque élu est 
important et l’équipe que nous formons ensemble l’est plus que tout. Et c’est aussi 
cette conception que les Mitryens ont choisi depuis 90 ans en élisant une équipe 
d’élus de gauche animée par un maire communiste. 
Etre mieux encore des élus utiles, de proximité et combatifs, voilà ce qui nous anime. 
Les Mitryens ont élu en mars 2014  une équipe sur des engagements. Nous continuerons 
d’agir demain avec comme fil rouge ce que nous avons décidé ensemble.  
On le sait ce ne sera pas simple, puisque l’heure est à la remise en cause de l’action 
des communes que ce soit par la baisse de leurs ressources ou leur évaporation dans 
des intercommunalités gigantesques.  
Nous sommes résolument opposés à ces décisions dictées par l’austérité non pour 
défendre notre pré carré mais parce que ce sont les Mitryennes et les Mitryens qui ont 
le plus à perdre. Notre ville est fière de ses services publics, de ses politiques 
pour l’enfance, la jeunesse, les anciens, pour le sport et la culture, de sa 
solidarité pour tous les Mitryens, de ses moments partagés de fête populaire, de ses 
quartiers où il fait bon vivre.  
Certes la vie est souvent difficile mais les Mitryens sont attachés à leur ville.  
Et c’est notamment grâce à ce que les équipes municipales ont construit pas à pas sous 
l’impulsion des maires successifs Noel FRABOULET,  Jean Pierre BONTOUX, Corinne DUPONT 
et demain Charlotte BLANDIOT-FARIDE, si le Conseil municipal en décide ainsi. 
L’élection de Charlotte BLANDIOT-FARIDE comme nouveau maire est un moment solennel et 
c’est aussi un moment de grande satisfaction. 
Car c’est un formidable message d’espoir et de vitalité que le relais soit transmis à 
une femme jeune, engagée, une femme de conviction, à l’écoute, disponible et intègre.  
Elle a montré dans l’exercice de ses mandats de conseillère régionale depuis 2010 et 
d’adjointe au maire toutes les qualités pour accéder à la fonction de premier 
magistrat de cette ville.  
Elle imprimera sa propre marque, différente de celles des maires précédents et, en 
même temps, si semblable car fondée sur les mêmes valeurs de solidarité et de justice 
sociale et sur la même conception de l’élu avec comme seule boussole : notre projet. 
Avec mes amis et camarades du groupe communiste et progressiste, je veux dire toute 
notre fierté de travailler à ses côtés pour le bien commun et l’assurer toute notre 
confiance. 
Ensemble au sein de la majorité municipale, ensemble avec les Mitryens, nous saurons 
relever les défis en conciliant dialogue, action et résistance. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Mme MARCOUD : - J’invite à présent les conseillers à procéder au scrutin secret, en 
déposant dans l’urne qui va circuler leur bulletin de vote puis à signer la feuille 
d’émargement. 
Des bulletins vont vous être distribués sur lesquels vous indiquerez le nom du 
candidat de votre choix. J’invite ceux qui détiennent un pouvoir à glisser 
successivement deux bulletins dans l’urne. 

(IL EST PROCEDE AU VOTE) 

J’invite les assesseurs à rejoindre la table de dépouillement une fois qu’ils auront 
procédé à leur vote. 
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Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 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. 

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Josiane MARCOUD, Conseillère municipale 
déléguée aux anciens, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-4 
à L.2122-7, 
 
Considérant que Madame Corinne Dupont a signifié au Préfet de Seine-et-Marne sa 
démission de son mandat de maire et de conseillère municipale de Mitry-Mory, 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.2122-15 du Code général 
des collectivités territoriales, la démission du Maire devient effective à compter de 
son acceptation par le Préfet, laquelle est intervenue le 2 avril 2015, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection d’un nouveau maire, 
 
Considérant que le Conseil Municipal élit parmi ses membres le maire au scrutin secret 
et à la majorité absolue, 
 
Considérant que si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu,  
 
Après un appel de candidature, l’assemblée : 

 
PROCEDE à l’élection du Maire conformément aux dispositions des articles L.2122-4 et 
L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales : 

 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDATS 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
- Monsieur Philippe LALOUE 
  
RESULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants :    33 
- Nombre de bulletins blancs :   4 
- Nombre de suffrage exprimés :  29 
- Majorité absolue :    15 

 
NOMBRE DE VOIX OBTENUES : 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE  25 
- Monsieur Philippe LALOUE    4 

 
DELIBERE 

 
PROCLAME élue en tant que maire : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE. 
 
L’intéressée a déclaré accepter d’exercer ces fonctions et est immédiatement 
installée. 
  
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 14 avril 2015 
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Intervention de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire : 
- Madame, Monsieur, 
Chère Mitryenne, Cher Mitryen, 
Je veux en tout premier lieu remercier la majorité municipale qui, par son vote 
unanime, confirme la légitimité de la municipalité et son souhait de vouloir mener à 
bien le travail pour lequel elle a été élue il y a un an. 
Merci également à Josiane d’avoir assuré le bon déroulement de ce vote et d’avoir 
présidé avec brio cette séance. 
Merci, vous toutes et  tous, d’être venus ce soir pour participer à ce conseil 
municipal. 
Nombreux sont ceux aussi qui n’ont pas pu venir et qui se sont excusés, je pense 
notamment à Lucie FRABOULET, que nous avons rencontrée avec Corinne DUPONT cet après-
midi, et à qui nous adressons nos chaleureuses pensées. 
C’est à la fois, je le pense, un signe de votre témoignage amical et de reconnaissance 
à l’égard de notre Maire Corinne Dupont, mais aussi le témoignage de votre confiance 
pour que Mitry avance en restant une ville humaine et solidaire. 
Que vous soyez Mitryenne ou Mitryen, membres d’associations, de syndicats, bénévoles, 
membres actifs du bien vivre ensemble,  amis ou élus des villes voisines, votre 
présence ce soir nous honneur et je veux saluer la présence ici ce soir du sénateur 
Maire Michel BILLOUT et du Maire D’Othis et conseiller départemental Bernard 
Corneille,  et je veux excuser François ASENSI, député Maire de Tremblay-en-France et 
Joëlle MARION, Maire de Compans. Elle est le signe que Mitry-Mory tient un rôle 
important et que notre action dépasse ses frontières.  
Cela marque votre intérêt pour notre commune, pour son identité, son caractère 
attachant et solidaire, sa ligne belle et rebelle !  
Soyez assurés, et je pense pouvoir parler au nom de l’équipe entière, de notre émotion 
à vous voir ce soir réunis. Cela nous donne la mesure de la tâche que vous nous 
confiez pour le présent et l’avenir de notre ville.  
Je le dis avec d’autant plus de détermination, que si certains ont essayé de semer le 
doute ou de prétendre à l’illégalité des décisions de cette assemblée : la liste 
Ensemble pour Mitry-Mory, élue en mars 2014 par les Mitryens sur la base d’un projet 
concerté et partagé, va continuer de travailler et d’œuvrer au quotidien dans tous les 
quartiers et pour toutes les générations. 
Certes, la tâche n’est pas aisée, car la période, sociale, économique et 
environnementale est difficile.  
Mais à Mitry-Mory nous ne sommes pas de celles et ceux qui baissons les bras, 
renonçons devant les difficultés, ni ne nions les obstacles qu’il reste à franchir 
pour préserver notre modèle humain et solidaire. 
La municipalité que je vais avoir l’honneur de conduire pour ces prochaines années est 
pleinement consciente de ces défis.  
Et comme elle l’a toujours fait, c’est avec beaucoup de sérieux, d’engagement et 
d’humanisme qu’elle poursuit son action. 
Permettez que mes premières pensées aillent à Corinne DUPONT, au travail qu’elle a 
conduit pour notre commune et pour les Mitryennes et Mitryens.  
Corinne, nous te remercions sincèrement de tout ce que tu as donné à cette ville : 
chacun ici a de multiples exemples d’action, de moments passés ensemble. Mitry te doit 
beaucoup et nous nous montrerons dignes de l’héritage que tu as laissé.  
Nous te souhaitons toutes et tous le meilleur pour toi et les tiens, et je te remercie 
de la confiance que tu me fais.  
Nous avons eu la chance de compter avec nous une Maire, militante, franche et sincère, 
qui n’a jamais eu d’autres ambitions que sa ville et ses habitants.  
Ici, il n’y a pas de place au destin personnel. Notre seule envie est celle de servir 
un projet, une population, de défendre le service public.  
Si je devais citer toutes les réalisations de l’équipe de Corinne DUPONT, vous en 
auriez le vertige. 
Tout le monde a en tête par exemple : la Maison des droits des femmes Dulcie 
SEPTEMBER, les écoles dont celle Noel FRABOULET, la reconstruction et démolition du 
parc Corbrion, les kilomètres de piste cyclable, la maison de la petite enfance 
Madeleine Vernet, les city stades, le terrain synthétique et tant d’autres équipements 
structurants.  
Mais ces années de mandat, c’est aussi l’attachement sans faille au service public, 
tout au long de la vie. 
C’est l’accès pour tous à la culture, aux sports, aux loisirs, aux vacances.  
C’est un soutien au mouvement associatif renforcé, pour celles et ceux qui font la vie 
et le talent de notre commune. 
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C’est la démarche de démocratie participative dans les maisons de quartier, dans les 
instances municipales. 
Mais c’est aussi un mandat de lutte pour les finances locales, pour le commissariat, 
pour l’intercommunalité, pour garder les subventions de la CAF, maintenir la poste, la 
CPAM, la MDS, le pôle emploi. 
C’est cet héritage, celui de Noel FRABOULET, de Jean Pierre BONTOUX, de Corinne DUPONT 
et de leurs équipes auquel nous voulons rendre hommage ce soir et sur lequel nous nous 
basons pour poursuivre le travail pour notre ville.  
Eh oui, chez nous les hommes et les femmes passent et les idées restent…  
Car je veux le dire avec beaucoup de solennité, le jeu dangereux que certains jouent, 
pour attiser les peurs et les haines, peut avoir des conséquences incontrôlables.  
Il est de la responsabilité de chacun de prendre la mesure de ces actes.  
Si le débat démocratique et d’idées est bon pour notre société, pour faire avancer les 
consciences, il doit toujours l’être dans le respect de chacun, mais surtout avec 
l’objectif non pas de diviser pour mieux régner, mais dans le but de faire du commun 
et du vivre ensemble. 
Bien plus dur de vouloir rapprocher les femmes et les hommes que de trouver ce qui les 
divise.  
Pourtant, c’est notre objectif quotidien : vivre ensemble, se connaitre,  se parler…  
C’est dans cet esprit, que je m’engage dès demain à être votre maire, celle de toutes 
les Mitryennes et Mitryens sans distinction, sans discrimination avec le souci que 
l’intérêt général prime avant tout.  
Vous pourrez compter sur moi, autant que vous avez pu compter sur les maires qui ont 
agi dans cette commune et qui m’ont beaucoup transmis et appris. 
Je suis fière d’être issue de cette tradition de militants et responsables 
communistes, cette tradition d’ouverture aux autres et de combat pour la justice 
sociale.  
Celle qui nous permet  aujourd’hui d’avoir à Mitry-Mory une majorité de gauche et 
écologiste unie, qui a comme socle commun les valeurs de la république, le projet 
communal et la recherche de l’intérêt général.  
Permettez-moi de remercier chacun d’entre eux pour la confiance qu’ils me font, je 
saurai m’en montrer digne et impulser une dynamique collective pour bien travailler 
ensemble.  
Je remercie Laure GREUZAT, présidente du groupe socialiste, et Benoit PENEZ, président 
du groupe écologiste, avec qui je le sais nous agirons et travaillerons au quotidien, 
je veux les remercier chaleureusement de leur soutien. 
Permettez-moi également, un remerciement tout particulier pour deux membres de cette 
assemblée.  
Jean-Pierre BONTOUX bien entendu, car il est de ces hommes politiques et humanistes 
qui forcent le respect, qui vous donnent l’envie de faire et d’agir.  
Je veux le remercier pour être un des rares à avoir toujours le souci de pousser les 
jeunes, de leur faire confiance.  
Il est d’un conseil précieux et je sais qu’il l’est pour nombre de Mitryennes et 
Mitryens.  
Cette envie de faire avec et pour les jeunes, je souhaite de tout cœur pouvoir la 
prolonger pour que la jeunesse soit pleinement actrice de sa ville à laquelle je les 
sais attachés.  
Je veux également avoir un mot particulier pour Marianne MARGATE.  
Bien sûr je veux profiter de ce moment pour la féliciter de son élection au conseil 
départemental, avec Bernard Corneille. C’est important pour notre ville, pour notre 
département et sa tâche ne sera pas aisée.  
Avoir une femme de la trempe de Marianne à ses côtés, c’est pour moi, pour l’équipe, 
pour les Mitryens, une chance.  
Je souhaite donc la remercier sincèrement de son engagement et de son soutien à mes 
côtés, comme 1ère adjointe, et comme amie. 
Car vous le savez, nous qui portons l’humain d’abord, c’est d’amitié et d’humanité 
dont nous avons envie et besoin.  
Merci donc à la majorité. Soyez assurés de mon investissement avec vous pour réussir 
et mettre en œuvre le projet qui nous a élus. 
Je tiens également à dire à l’opposition municipale que je serai à leur écoute et que 
je souhaite que nos débats puissent être constructifs, si tant est qu’ils restent dans 
le respect de chacun et de tous.  
Mitry-Mory est une terre généreuse, une terre d’accueil, une terre de lutte, de 
fraternité,  de partage des cultures, c’est de tout cela dont je suis et me sens 
imprégnée et que je souhaite continuer à cultiver avec vous tous.  
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Certes, je ne suis née pas Mitryenne, mais finalement comme beaucoup d’entre vous si 
on y pense.  
D’ailleurs, l’attachement que l’on peut avoir pour sa commune ne se compte ni au poids 
des années, ni par filiation. 
Mitry  se vit ! 
Et s’y investir devient une évidence, comme pour beaucoup d’entre vous qui êtes des 
bénévoles, des actifs des conseils de quartiers, des militants, des Mitryens soucieux 
de leur quotidien, des voisins bienveillants. 
Construire un monde de paix, au quotidien… défendre des valeurs, les faire partager, 
sans naïveté bien sûr, mais avec force et conviction ! 
La vie de la commune, comme celle de nombre d’entre vous, n’est pas un long fleuve 
tranquille.  
Nous ne nions pas les réalités qui s’imposent à nous.  
Les élections de Mars dernier ont certes été, pour notre équipe une confiance 
renouvelée, mais aussi le moment d’un message fort des Mitryens pour que des pratiques 
évoluent et soient toujours plus en phase avec vous.  
Ce message, sachez qu’il est entendu, il est un guide pour moi. Il sera un aiguillon 
pour la majorité ! 
Dans les prochaines semaines, je me consacrerai à aller à la rencontre des Mitryennes 
et des Mitryens, comme je l’ai fait dans mon mandat d’adjointe.  
Car c’est de nos rencontres que naissent les plus beaux projets. 
Mais aussi aller à la rencontre des services municipaux, qui sont la pierre angulaire 
de la mise en œuvre de nos politiques.  
Je veux d’ailleurs leur dire que je serai une Maire à leur écoute, mais que je compte 
sur leur investissement pour réussir notre projet, pour préserver les services 
publics, pour défendre ce bien commun.  
Je les remercie d’avance de leur collaboration. 
Le projet pour lequel vous nous avez élus, reste le socle de notre action municipale.  
Comme nous nous y sommes engagés, nous allons faire l’espace festif et culturel.  
Comme nous nous y sommes engagés, nous allons poursuivre l’entretien de notre 
patrimoine qu’il s’agisse des écoles, des locaux communaux, des structures sportives.  
Comme nous nous y sommes engagés nous allons poursuivre notre engagement pour le 
logement et son offre diversifiée.  
Comme nous nous y sommes engagés, nous allons poursuivre notre action pour un cadre de 
vie agréable pour un développement humain et maitrisé.  
Comme nous nous y sommes engagés, nous allons maintenir et développer le service 
public communal pour tous. 
Pour les enfants et les familles, avec notamment la refonte du quotient familial pour 
permettre d’amortir la perte du pouvoir d’achat d’un trop grand nombre de ménage. 
Avec l’extension pour les plus petits du ticket sport dès la rentrée prochaine 
Pour les jeunes avec l’ouverture au dernier trimestre d’un Point information jeunesse 
pour 16- 25 ans pour mieux accompagner ceux qui sont les premiers touchés par la 
crise.  
Pour nos anciens avec la poursuite de nos actions. 
Pour les familles. 
Pour le mouvement associatif. 
Pour le sport. 
Pour la culture. 
Pour le vivre ensemble. 
Pour la paix, en soutien à tous les peuples qui souffrent, avec nos villes jumelles et 
nos amis palestinien. 
Pour la tranquillité et le respect des femmes et des hommes. 
Pour l’égalité, les droits des femmes et des enfants. 
Tout simplement pour garder les moyens d’agir à Mitry-Mory, qu’il s’agisse du budget 
communal ou de la carte intercommunale, nous serons mobilisés pour préserver notre 
cadre de vie. 
Mitry-Mory est riche de ses femmes et de ses hommes, riches de ses talents, de ses 
couleurs, de ses valeurs.  
Mitry-Mory est une ville engagée contre l’austérité, pour le progrès.  
Mitry-Mory est une ville qu’on a dans le cœur ! 
Ensemble, poursuivons cette belle aventure. 
Je vous remercie de votre attention. 
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3 - Détermination du nombre d'adjoints et conditions de dépôt des listes 
 

Mme Le Maire : - Dans le respect du Code général des collectivités territoriales, je 
vous propose de fixer comme précédemment à 9  le nombre d’adjoint au maire et à 5 
minutes le délai pour le dépôt des listes de candidats aux fonctions d’adjoints au 
maire. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-2, 
 
Considérant que le nombre de conseillers formant le Conseil Municipal est de trente-
trois, 
 
Considérant que le Conseil Municipal dispose de la faculté de déterminer le nombre 
d'adjoints appelés à y siéger sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif 
légal du Conseil Municipal, 
 
Considérant que le Conseil municipal doit librement fixer les modalités de dépôt des 
listes de candidats aux fonctions d’adjoints au maire,  
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
FIXE à neuf (9) le nombre d’adjoints au Maire. 
 
DECIDE de laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt, auprès du maire, des listes de 
candidats aux fonctions d’adjoints au Maire. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 14 avril 2015 
 
 
 
 
4 - Election des adjoints au maire 
 
Mme 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. 
Ainsi je suspends la séance pour que vous puissiez me déposer vos listes. 

Il est constaté qu’une seule liste a été déposée. 

Il vous est remis un bulletin de vote sur lequel sont inscrits les noms des candidats. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-4, 
L.2122-7-2 et L.2122-10, 
 
Vu la délibération du 10 avril 2015 relative à l'élection d’un nouveau maire, 
 
Vu la délibération du 10 avril 2015 fixant à 9 le nombre d'adjoints, 
 
Considérant qu’il convient, au regard de l’article L.2122-10 du Code général des 
collectivités territoriales, de procéder à l’élection des 9 adjoints suite à 
l’élection d’un nouveau maire, 
 
Considérant que le Conseil Municipal élit parmi ses membres les adjoints au scrutin 
secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une 
obligation de parité sur ces listes, 
 
Considérant que si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne 
d'âge la plus élevée sont élus,  
 
Après un appel de candidature et un délai de cinq minutes pour déposer auprès du 
président de la séance du Conseil Municipal les listes de candidats aux fonctions 
d’adjoints au maire de la Commune de Mitry-Mory, les listes de candidats sont les 
suivantes : 
 

- Liste conduite par Madame Marianne MARGATE  
-  1er adjoint au Maire  Madame Marianne MARGATE   
-  2ème adjoint au Maire  Monsieur Franck SUREAU    
-  3ème adjoint au Maire  Madame Laure GREUZAT    
-  4ème adjoint au Maire  Monsieur Benoît PENEZ    
-  5ème adjoint au Maire  Madame Naïma BOUADLA    
-  6ème adjoint au Maire  Monsieur Luc MARION    
-  7ème adjoint au Maire  Madame Audrey MERET 
-  8ème adjoint au Maire  Monsieur Jacques DURIN   
-  9ème adjoint au Maire  Monsieur Gilbert TROUILLET  
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DELIBERE 
 
 
PROCEDE à l’élection des neuf adjoints au maire conformément aux dispositions des 
articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
CANDIDATURE 
- Liste conduite par Madame Marianne MARGATE   
  
RESULTATS DU VOTE 
- Nombre de votants :   33 
- Nombre de bulletins blancs :   8 
- Nombre de suffrage exprimés :  25 
- Majorité absolue :    13 

 
NOMBRE DE VOIX OBTENUES : 
- Liste conduite par Madame Marianne MARGATE   25 

 
PROCLAME élus, à l’issue du premier tour de scrutin, en qualité d’Adjoints au Maire 
de la Commune de Mitry-Mory et conformément à l’ordre de présentation de la liste : 
 

-  1er adjoint au Maire  Madame Marianne MARGATE   25 voix 
-  2ème adjoint au Maire  Monsieur Franck SUREAU   25 voix 
-  3ème adjoint au Maire  Madame Laure GREUZAT   25 voix 
-  4ème adjoint au Maire  Monsieur Benoît PENEZ   25 voix 
-  5ème adjoint au Maire  Madame Naïma BOUADLA   25 voix 
-  6ème adjoint au Maire  Monsieur Luc MARION   25 voix 
-  7ème adjoint au Maire  Madame Audrey MERET   25 VOIX 
-  8ème adjoint au Maire  Monsieur Jacques DURIN   25 VOIX 
-  9ème adjoint au Maire  Monsieur Gilbert TROUILLET  25 voix 

 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions et sont immédiatement 
installés. 
 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 14 avril 2015 
 

Mme le Maire : - Je vais maintenant procéder à la remise des écharpes des adjoints au 
Maire et les inviter à me rejoindre à l’appel de leur nom. 

Madame Marianne MARGATE, Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 
PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur 
Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET. 

Les Maires Adjoints sont maintenant installés et je les remercie de leur confiance. Je 
veux profiter de cette séance pour vous donner lecture des délégations qui leur ont 
été confiées ainsi qu’aux conseillers municipaux qui ont souhaités avoir une tâche à 
suivre : Madame Marianne MARGATE : 1ère adjointe, déléguée à l’aménagement du 
territoire, au développement durable et transports ainsi qu’au droit des femmes 
Monsieur Franck SUREAU : adjoint à la vie des quartiers et finances, Madame Laure 
GREUZAT : adjointe à l’économie, à l’emploi et commerce de proximité , Monsieur Benoît 
PENEZ : adjoint aux travaux, au patrimoine, à l’entretien des bâtiments communaux et à 
l’accessibilité, Madame Naïma BOUADLA : adjointe à l’enfance et aux vacances, Monsieur 
Luc MARION : adjoint au logement, à l’habitat et à la solidarité, Madame Audrey 
MERET : adjointe à l’enseignement et à la vie scolaire, Monsieur Jacques DURIN : 
adjoint au personnel communal et à la restauration collective, Monsieur Gilbert 
TROUILLET : adjoint à l’environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie, 
Madame Josiane MARCOUD : conseillère municipale en charge des anciens, Monsieur Jean-
Pierre BONTOUX : conseiller municipal en charge de la culture, Monsieur Jean 
BOUGEARD : conseiller municipal en charge de la propreté urbaine, Monsieur Guy 
DARAGON : conseiller municipal en charge de la mission énergie et de l’éco-
responsabilité, Madame Dominique DUIGOU : conseillère municipale en charge mes marchés 
publics, Monsieur Farid DJABALI : conseiller municipal en charge de l’embellissement 
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de la ville, Madame Yannick REIS-LAGARTO : conseillère municipale en charge des 
relations internationale, Madame Louise DELABY : conseillère municipale en charge des 
affaires sociales, Monsieur Mohamed KACHOUR : conseiller municipal en charge de la 
prévention et de la formation, Monsieur Sylvain BERNARD : conseiller municipal en 
charge de la santé et du handicap, Madame Julie MOREL : conseillère municipale en 
charge de la jeunesse, Monsieur Vincent BOT : conseiller municipal en charge du 
développement numérique et moi-même qui ai commencé l’an dernier à m’occuper du sport 
et garde cette délégation. 

J’ai sollicité Madame Marianne MARGATE pour lui demander en lien avec son mandat de 
conseillère départementale d’assurer la délégation aux droits des femmes puisque c’est 
une marque de fabrique dans notre ville et que l’on doit à Corinne DUPONT.  

Le conseil municipal est ainsi installé, chacun ses délégations, le travail que nous 
allons faire ensemble donc je vous souhaite de bon travaux et je souhaite que toutes 
les Mitryennes et tous les Mitryens continuent à nous suivre et à poursuivre notre 
action, ensemble. Nous allons finir avec un dernier point avant de lever le verre de 
l’amitié, je laisse la parole à Mme MARGATE. 

 

 
5 - Délégation permanente par le conseil municipal au Maire en application des 
articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 

 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu l’élection du maire et des adjoints en date du 10 avril 2015, 
 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il importe de déléguer à l’exécutif local les 
fonctions prévues à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 

DELIBERE 
 

Suffrages exprimés  33  
Pour :  25 dont 5 par mandat  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck SUREAU, Mme Laure 
GREUZAT, M. Benoît PENEZ, Mlle Naima BOUADLA, M. Luc MARION, Mme Audrey MERET, M. 
Jacques DURIN, M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. Jean-Pierre BONTOUX, M. 
Jean BOUGEARD, M. Guy DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, Mme Yannick 
REIS LAGARTO, Mme Louise DELABY, Mme Claire KAHN, Mme TEULALE Adeline, M. Mohamed 
KACHOUR, M. Sylvain BERNARD, Mme Julie MOREL, M. Vincent BOT,.  

Contre :  8 dont 2 par mandat  
M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme ADAMSKI-CAEKAERT 
CORINNE, Mme Farida BENMOUSSA, M. Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay 
TAN  

 
DECIDE que le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du 
conseil municipal, de prendre les décisions relevant des domaines énumérés à l’article 
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, à savoir : 
 
1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux, 
 

2. Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur 
les voies et autres lieux publics, et d’une manière générale, des droits prévus au 
profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal dans la limite de 2 000 € 
par occupation et par an, 
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3. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux 
et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article 
L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les conditions 
et limites fixées ci-après :  
 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque 
année au budget, le maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à 
court, moyen ou long terme, à taux effectif global (TEG) compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, pouvant 
comporter un différé d’amortissement et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-après : 
- La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux 
variable, 
- La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du 
ou des taux d’intérêt, 
- Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 
anticipé et/ou de consolidation, 
- La possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 
- La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, 
- La faculté de modifier la devise. 
 
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues dans le 
contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire, dans le contrat 
initial, une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
 
Le Maire pourra par ailleurs dans le cadre de réaménagement et/ou de renégociation 
de la dette : 
- rembourser par anticipation des emprunts conformément aux dispositions 
contractuelles du prêt quitté soit à l'échéance soit hors échéance, 
- refinancer les prêts quittés avec un montant à refinancer égal au plus au 
capital restant dû à la date de la renégociation majoré de l'éventuelle indemnité 
compensatrice due au titre du remboursement anticipé, 
- modifier les dates d'échéances et/ou la périodicité des emprunts quittés, 
- passer de taux fixes en taux révisables ou variables et vice versa, 
- modifier le profil d'amortissement de la dette, 
- regrouper des lignes de prêts en un seul emprunt pour faciliter la gestion de la 
dette. 
- et plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts. 
A cet effet, la durée de certains emprunts pourra être rallongée ou raccourcie. 
 
Le Maire pourra par ailleurs réaliser toute opération de couverture des risques de 
taux et/ou de change. 
Le Maire pourra prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et 
au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions 
suivantes : 
- La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 

- l’origine des fonds, 
- le montant à placer, 
- la nature du produit souscrit, 
- la durée ou l’échéance maximale du placement. 

- Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus 
et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 
 

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres :  
- d’un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel les procédures 
formalisées sont requises, s’agissant de fournitures et de services, 
- d’un montant inférieur à 800 000 € H.T s’agissant de travaux ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans, 
 

6. Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes, 
 

7. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 
 

8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 
 

9. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
 

10. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 
 

11. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts, 
 

12. Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le 
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs 
demandes, 
 

13. Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement, 
 

14. Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, 
 

15. Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice 
de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code, et ce dans toutes 
les hypothèses susceptibles de se présenter,  
 

16. Intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, avec possibilité d’interjeter appel ou de 
se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus, devant toutes les 
juridictions qu’elles soient civiles, administratives ou pénales, qu’il s’agisse 
d’une première instance, d’un appel ou d’une cassation. Le Maire est autorisé à 
mandater un cabinet d’avocats et à engager les dépenses y afférentes, dans la 
limite des inscriptions budgétaires. 
 

17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux quelle que soit la nature des dommages et tous types de 
responsabilités confondus. 
 

18. Donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local, 
 

19. Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code 
de l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe 
au coût d’équipement d’une Zone d’Aménagement Concerté et de signer la convention 
prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 
voirie et réseaux, 
 

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 7 000 000 
€ (sept millions d’euros), 
 

21. D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions qui seront fixées par le 
Conseil Municipal, le droit de préemption défini par l’article L.214-1 du Code de 
l’Urbanisme, 
 

22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et 
suivants du code de l’urbanisme, 
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23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostic archéologie préventive 
prescrits pour les opérations,  
 

24. D’autoriser, au nom, de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre, 

 
AUTORISE le Maire à charger un ou plusieurs Adjoints en application de l’article 
L.2122-18, de prendre en son nom tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui 
est donné délégation par la présente délibération. 
 
AUTORISE l’application de l’article L.2122-17 fixant le régime de remplacement du 
Maire afin de prendre les décisions qui lui sont déléguées par la présente 
délibération. 
 
DIT que, en application de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités 
territoriales, le maire rendra compte au conseil municipal des décisions prises dans 
le cadre des délégations consenties. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 14 avril 2015 
 
 
 
Mme Le Maire : -Merci sincèrement et chaleureusement de votre présence à toutes et à  
tous. Vous êtes invités à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à Vingt et une heure et cinquante-huit minutes 
 

Le secrétaire de séance : 
 

Mme Marianne MARGATE 
 

---оОо--- 


