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Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 26 
- excusés représentés : 07 
- absents : 00 

Séance du 26 Juin 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 26 juin, le Conseil municipal, légalement convoqué le 20 
juin, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, rue Biesta à 20h30, sous la 
présidence de Corinne DUPONT, Maire. 
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

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

 
PRESENTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Josiane MARCOUD  Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX X Vincent BOT X 
Jean BOUGEARD  Audrey MERET X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER X 
Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE X 
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA  

(quitte la séance à 22h06 
après le vote du point 7) 

X 

Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN  Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusée ayant donné pouvoir : 
Monsieur Benoît PENEZ à Monsieur Farid DJABALI  
Madame Naïma BOUADLA à Madame Julie MOREL 
Monsieur Gilbert TROUILLET à Madame Laure GREUZAT 
Madame Josiane MARCOUD à Monsieur Franck SUREAU 
Monsieur Jean BOUGEARD à Monsieur Mohamed KACHOUR 
Madame Florence AUDONNET à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Madame Claire KAHN à Madame Yannick REIS LAGARTO 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Luc MARION 
 

---оОо--- 
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SOMMAIRE PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2014 
 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 avril 2014. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 2014. 
 

1. Budget ville - Approbation du compte de gestion - exercice 2013 
 

2. Budget ville - Approbation du compte administratif - exercice 
2013. 

 
3. Budget ville - Affectation définitive des résultats - exercice 

2013. 
 

4. Budget assainissement - Approbation du compte de gestion - 
exercice 2013. 

 
5. Budget assainissement – Approbation du compte administratif  et 

affectation des résultats au budget principal de la commune – 
exercice 2013. 

 
6. Budget assainissement – Clôture et transfert des résultats de 

la commune à la Communauté de communes Plaines et Monts de 
France. 

 
7. Budget ville – Décision modificative n°1. 

 
8. Attribution des subventions aux associations. 

 
9. Instauration d’astreintes au service 3ème âge au sein du secteur 

d’aide à domicile. 
 

10. Comité technique et Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) - fixation du nombre des 
représentants. 

 
11. Modification du tableau des effectifs. 

 
12. Création d’un emploi d’attaché territorial. 

 
13. Modification des emplois non permanents d’adjoints d’animation 

aux services enfance et jeunesse. 
 

14. Droit à la formation des élus. 
 

15. Demande de maintien de la septième classe de l’école maternelle 
Elsa TRIOLET. 

 
16. Régie Communale d’Eau et d’Electricité de Mitry-Mory - Conseil 

d’administration - désignation des représentants des usagers. 
 

17. Régie Communale d’Eau et d’Electricité de Mitry-Mory – 
désignation du directeur. 
 

18. Suppression du périmètre de la Zone d’aménagement concerté des 
Acacias. 

 
19. Bilan de clôture de la Zone d’aménagement concerté des Acacias. 

 
20. Modalité de paiement par compensation pour la cession des 

parcelles AH 266 et AH 267 à la SEMMY - opération les 
Tulipiers. 

 
21. Parcelle cadastrée BL 277 sise rue Paul Gauguin : 
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désaffectation et déclassement du domaine public et engagement 
d’une procédure de cession. 

 
22. Bilan annuel des acquisitions et cessions foncières réalisées 

par la ville – année 2013. 
 

23. Lancement de la procédure de désignation d’un concessionnaire 
pour la Zone d’aménagement concerté de Maurepas et élection des 
membres de la commission d’aménagement. 

 
24. Avenant n°13 à la convention relative au financement de la 

carte de transport Imagine’R. 
 

25. Semaine Européenne de la mobilité - gratuité des transports. 
 

26. Convention de mise à disposition entre l’Etablissement public 
foncier d’Ile de France et la Ville de Mitry-Mory des terrains 
abritant le marché et les parkings sur le quartier de Mitry-le-
Neuf. 
 

27. Marché du Bourg - mise en place et approbation du règlement 
intérieur. 

 
28. Marché de Mitry-le-Neuf – Gestion en régie directe et 

approbation du règlement intérieur. 
 

29. Commission paritaire consultative des halles et marchés 
municipaux -désignation des membres. 

 
30. Projet de plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Paris-

le-Bourget. 
 

31. Syndicat Paris Métropole - désignation des délégués. 
 

32. Commission communale d’accessibilité - création et désignation 
des membres. 

 
33. Séjour des anciens-participation aux frais de séjours. 

 
34. Convention pour le fonctionnement de l’Ecole Municipale des 

Sports (EMIS) entre la ville de Mitry-Mory et le Conseil 
Général de Seine et Marne. 

 
35. Convention entre l’Union sportive de la jeunesse de Mitry 

(USJM) et la Ville de Mitry-Mory. 
 

36. Information : Décisions du Maire prises par délégation du 
Conseil Municipal – article L.2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2014 
 
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2014 
 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
M. LALOUE : - Je reviens juste sur la première intervention en page 3, je pense que 
plutôt que d’écrire sur le fait qu’une incompréhension se serait produite dans le 
Conseil Municipal il aurait peut-être été plus judicieux d’appliquer l’expression 
transcription. Ce n’est pas une incompréhension mais une retranscription de votre 
déclaration et des résultats du vote. 
 
MME LE MAIRE : - Non, ce n’était pas une erreur de transcription mais bien une 
incompréhension. On peut repasser l’enregistrement si vous le souhaitez mais c’était 
bien une incompréhension lors du Conseil Municipal précédent. 
 
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Délibération N°01 - : Budget Ville Approbation du compte de gestion - exercice 2013 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. LALOUE : - J’avais interrogé M. le Directeur Général des Services sur le fait qu’il 
n’y avait pas joint à ce mémoire la page des visas et certification, donc je 
souhaitais poser cette interrogation ce soir et nous avons eu un petit échange de mail 
tout à l’heure mais je n’ai pas eu le mail en réception. M. le Directeur Général me 
répond « vous trouverez en fichier joint la page de signature idoine avec le visa et 
la certification du comptable », je dis ça pour mes collègues, mais je n’ai pas eu le 
document. 
 
M. CLEMENT Directeur Général des Services : - J’ai effectivement transmis par voie 
électronique l’ensemble des éléments de réponse et donc singulièrement le visa et la 
certification du comptable concernant le compte de gestion de l’exercice 2013. Pour 
des raisons qui tiennent sans doute aux arcanes d’internet, vous n’avez pas été en 
mesure au moment où nous nous voyons de prendre connaissance du dit document. Sachez 
que je me tiens à votre disposition à l’occasion de la tenue de cette assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Christian GRANDAY, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-
31, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M.14, 
 
Vu le compte de gestion dressé par la Trésorière Principale agissant en qualité de 
Receveur municipal pour l’exercice 2013, 
 
Considérant que la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres et de 
tous les mandats de paiements ordonnancés, 
 
Considérant que les résultats portés au compte de gestion sont identiques au compte 
administratif de l’exercice 2013, 
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Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2013 tenu par la 
Trésorière Principale, 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2013, 
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECLARE que le compte de gestion pour l'exercice 2013 dressé par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des compte. 
 
ADOPTE le compte de gestion 2013 dressé par la Trésorière Principale. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°02-: Budget Ville – Approbation du compte administratif – exercice 
2013. 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. LALOUE : - Comme lors de l’examen du budget, nous pensons qu’il est dommage qu’il 
n’y ait toujours pas de présentation plus paginée, plus précise au niveau du sommaire 
et en plus je vous ferais remarquer que lorsque l’on voit par exemple dans les annexes 
- Elément du bilan nous avons référencée page 39 : A1.1 – Présentation croisée par 
fonction – fonctionnement, ce n’est pas la page 39 mais la page 51, et la ligne au-
dessous, page 85, ce n’est pas la page 85 c’est la page 97 plus un certain nombres de 
points sur lesquels on pourra revenir peut-être plus en détail mais nous avions déjà 
fait la remarque. C’est déjà bien que ce soit paginé à l’intérieur du document et 
lorsqu’on regarde le sommaire c’est quand même très difficile pour s’y retrouver. Je 
pense que l’on pourrait aller un peu plus loin dans cette présentation. 
 
MME LE MAIRE : - Est-ce que vous avez d’autres questions parce que là en l’occurrence 
ce n’en n’est pas une. 
 
M. LALOUE : - En page 24 : sur l’article 7788 Produits exceptionnels divers, nous 
n’avons pas de détail. En page 25 sur le 722 Immobilisations corporelles, pas de 
détail non plus sur les travaux en régie. Et la même chose en page 30 sur l’article 
2135. Ce sont des demandes de précisions pour ce qui me concerne. 
 
M. CLEMENT Directeur Général des Services : - Je vais essayer d’être suffisamment 
précis pour pouvoir éclairer M. LALOUE de mes réponses. Concernant le compte 7788 : 
s’agissant de produits dits exceptionnels, cela recouvre de façon indifférenciée des 
dégrèvements de taxe foncière, des remboursements dits de dommages/ouvrages ou encore 
des participations des remboursements également d’assurance. Je le dis simplement à 
nouveau à l’ensemble des Conseillers Municipaux, je suis toujours disponible dès avant 
la tenue de la séance pour apporter, en tant que de besoin, des informations et des 
précisions surtout quand il s’agit de rentrer dans les arcanes des Comptes 
Administratifs, ou les budgets quand il s’agit du document budgétaire. Concernant le 
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722, il s’agit des travaux dits en régie ; pour reprendre une expression qui est chère 
à M. Benoît PENEZ, ce sont les travaux de notre « petite entreprise ». Concernant le 
2135, il s’agit également de crédits budgétaires relatifs aux travaux en régie. Je 
pense qu’on aura fait le tour des précisions quant aux questionnements qui ont été les 
vôtres M. LALOUE. 
 
M. PRUGNEAU : – Bonsoir, je vais reprendre la page 18 : honoraires et divers, on avait 
un crédit ouvert de 200 000,00 on se retrouve avec une réalisation de 337 000 et un 
divers de 8 700, si on peut me donner une précision. 
 
M. CLEMENT Directeur Général des Services : - Préalablement, je voudrais simplement 
indiquer, avant de répondre effectivement à M. PRUGNEAU que les crédits ouverts au 
titre du 011 sont élevés à 9 468 000 € et que la réalisation a été de 9 409 000 €. 
Globalement, nous avons une réalisation à 99 % du chapitre budgétaire. Il s’est avéré 
qu’il y a eu quelques switch à l’intérieur du chapitre budgétaire, mais je rappelle 
également que le budget est voté au niveau du chapitre. S’agissant du 6226 
effectivement entre la prévision qui a été celle de début d’année et la réalisation, 
nous avons eu la nécessité de faire appel de façon plus significative à des 
consultants, à des études et avocats, ce qui justifie cette variation significative du 
6226. Je parle sous le contrôle de Mme ANDRIAMILANDY, nous avons également, dans ces 
honoraires, des frais liés aux consultations médicales du personnel. Le compte 6226 
recouvre un spectre de dépenses excessivement large. Pour être complet, je vous 
informe que nous avons, pour l’exercice 2014, réintégrer les honoraires médicaux au 
chapitre 012. 
 
M. PRUGNEAU : - J’aurais une petite question rapide mais pour information, au niveau 
de la ligne 6231 – Annonces et insertions, on avait là aussi un crédit ouvert à 30 000 
mais on passe à 65 000, donc on a plus doublé le budget, c’est juste pour savoir 
quelles annonces et quelles insertions ça peut être. 
 
M. CLEMENT : - Cela recouvre essentiellement les annonces relatives aux marchés 
publics, et également les annonces d’avis d’appel public à candidatures pour le 
personnel dans différents supports, par exemple la Gazette des Communes, la Lettre du 
Cadre Territorial… 
 
M. PRUGNEAU : - Au niveau du personnel, la ligne 64118, on avait budgété Autres 
Indemnités 2 800 000 €, j’arrondis, on est à 3 100 000 au-delà, et sur la ligne 64138 
Autres Indemnités pour le Personnel non Titulaire, nous n’avons rien budgété nous 
sommes sur une ligne à 209 000 €. Pourquoi sur les non titulaires il n’y a pas de 
ligne budgétée et une sur les titulaires ? Et à quoi correspond cette ligne ? 
 
M. CLEMENT Directeur Général des Services : - Il conviendrait de s’y pencher 
davantage, mais je peux apporter ici un premier élément de réponse : ces variations 
sont notamment le résultat du dispositif de « dé-précarisation » d’un certain nombre 
d’agents non titulaires. Il y a eu un transfert des non titulaires vers les 
titulaires. D’ailleurs, si vous recoupez cette information du Budget Principal 2014 
vous pourrez vérifier que les crédits ouverts au titre des agents non titulaires 
recouvrent à peu près le résultat réalisé en 2013, je dis bien à peu près car il y a 
toutes les problématiques liées aux Glissement Vieillissement Technicité (VGT), ceux 
que vous connaissez. 
 
M. PRUGNEAU : - Pour les non titulaires il n’y avait pas de crédit ouvert. On a une 
réalisation de 209 000 €, alors ils étaient titulaires précarisés, ils sont devenus 
quoi, je ne comprends pas, autant les non titulaires passaient titulaires, je veux 
bien mais et les non titulaires ? 
 
M. CLEMENT Directeur Général des Services : - Je propose d’avoir un rendez-vous 
ensemble qui permette de vous éclairer de façon précise. Je ne souhaite pas donner 
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d’informations erronées à l’Assemblée Municipale et je renouvèle ma proposition que 
nous ayons, préalablement à la séance du Conseil sur ce type de questions, un échange 
préalable de façon tout à fait transparent qui permette à la fois, à vous-même et à  
l’ensemble de l’Assemblée Municipale de disposer d’informations précises au moment de 
la tenue de la séance. Si je puis me permettre une dernière précision comme je l’ai 
fait sur le chapitre 011, la prévision budgétaire concernant le personnel a été, lors 
de l’élaboration du budget de 22 381 057 €, la réalisation a été de 22 376 858 €, on 
peut considérer que nous sommes plutôt pas mal dans la prévision qui a été celle du 
Budget Primitif 2013. Mais je peux convenir qu’un certain nombre de précisions doivent 
être apporté à l’ensemble des Conseillers Municipaux quand ils les sollicitent.  
 
M. PRUGNEAU : - Concernant la page 44 libellé salle festive, je ne vois pas de ligne 
ouverte de crédit. Vous nous aviez annoncé la pose de la première pierre rapidement, 
le rapidement est à quelle échéance ? 
  
MME LE MAIRE : - Nous sommes sur le Compte Administratif 2013, je vous rappelle, et 
non sur celui 2014 et je n’ai pas dit rapidement, pour mémoire et on peut retourner 
sur les procès-verbaux, j’ai bien parlé de l’automne. Je pense que nous entrons dans 
l’été. 
 
M. PRUGNEAU : - Je vais passer à l’état des immobilisations, et je m’aperçois de deux 
trois dépenses sur lesquelles je voudrais avoir des précisions. J’ai vu que nous 
avions fait l’acquisition d’une machine à Barbe à Papa, c’est très bien 4 600 €, dans 
quel objectif on a pu acquérir ce matériel et j’en profite, demain, il y a la fête des 
écoles entre autre Henri Barbusse, est-ce qu’on peut l’avoir à disposition ?  
 
MME LE MAIRE : - Alors évidemment on ne fera pas du pop-corn mais bien de la Barbe à 
Papa et on en fait depuis que nous l’avons achetée. Effectivement, elle utilisée et 
prêtée régulièrement : sur diverses initiatives, sur la fête de la ville, à toutes les 
associations et les écoles qui font la demande. Des pré-listes sont envoyées à chaque 
directeur d’écoles ou associations qui organisent une initiative avec la totalité des 
choses que l’on peut éventuellement prêter. Ils choisissent à l’intérieur ce qui les 
intéresse. Nous essayons au maximum de rendre un service de qualité, dans la mesure de 
nos possibilités. 
 
M. PRUGNEAU : - On a installé un détecteur intrusion dans l’école Emile Zola. L’école 
est en travaux, en rénovation, je me demande pourquoi on a installé un système de 
détection alors que l’école est en chantier. Et si l’école est en chantier elle doit 
être sécurisée par les entreprises du chantier et pas par la mairie. 
 
MME LE MAIRE : - Peut-être que simplement parce qu’on parle ici de l’école provisoire 
Emile Zola ? 
 
M. PRUGNEAU : - Ce n’est pas indiqué c’est pour cela que je pose la question. 
 
MME LE MAIRE : - Et bien comme ça vous avez la réponse. 
 
M. PRUGNEAU : - C’est le but du débat, si je pose une question je demande une réponse, 
c’est tout. 
 
MME LE MAIRE : - Et quand je vous réponds, la réponse ne vous convient pas ? 
 
M. PRUGNEAU : - Très bien, j’attends une précision, elle est parfaite, on avance. 
 
M. DARAGON : - Quand on parlait tout à l’heure des honoraires, à chaque conseil il y a 
les décisions du Maire, et si vous preniez votre calculette et faisiez le total de 
tout ça vous verriez que vous êtes à peu près dans les sommes qui sont indiquées. Vous 
pinaillez mais les documents, en particulier sur les honoraires, vous les avez tous 
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les mois, vous les votez ou pas. Quand je vois la difficulté que vous avez à retrouver 
vos notes, vous pouvez comprendre que ce budget, c’est un petit peu plus compliqué ! 
 
M. BONTOUX : - C’est à nous d’exercer notre contrôle, ce n’est pas à nous de poser des 
questions à l’administration. Ce que vient de dire M. DARAGON est très juste. Chaque 
mois il y a les délibérations sur les décisions de MME LE MAIRE, sur l’engagement des 
dépenses toute l’année. Il y a des mémoires. C’est à nous de faire les totaux pour 
vérifier que le Compte Administratif correspond. C’est la véracité des comptes, il ne 
s’agit pas de discuter et de revenir en politique et autres, il s’agit de la véracité 
des comptes. L’exercice est d’abord un exercice pour les Conseillers Municipaux qui 
veulent s’y livrer. Faire leurs comptes et vérifier si ce qu’on nous présente est bien 
exact. En général c’est exact, car il y a des contrôles y compris de l’Etat et du 
Trésorier Payeur qui s’assure de la bonne exécution du budget. 
 
MME LE MAIRE : - M. BONTOUX, vous avez raison de le rappeler ainsi, tout à l’heure 
nous allons passer un mémoire qui concerne la formation des élus, on a une jeune 
équipe municipale, je pense qu’après un petit peu de formation, les choses reprendront 
tout à fait leur place. 
 
M. GAUTHIER : - Qu’est-ce que c’est que la plateforme des gens du voyage à la Villette 
aux Aulnes pour 138 000 € ? 
 
MME LE MAIRE : - C’est du béton afin de garer les caravanes, provisoirement, en 
attendant de pouvoir régler, comme il se doit, avec la Communauté de Communes faute de 
n’avoir pu le faire avec le SMIEPR puisqu’il y avait des modifications de 
représentativité de régler définitivement cette question de l’aire d’accueil des gens 
du voyage. 
 
M. LALOUE : - Si je me souviens bien, et c’est une précision que je veux apporter, cet 
espace avait été aménagé suite à la tentative d’intrusion d’un terrain qui était situé 
en zone limitrophe de Tremblay en France et de notre commune, quand un certain 31 
décembre, et j’avais d’ailleurs à cette époque-là interrogé MME LE MAIRE pour savoir 
dans quelles conditions ce terrain avait été ensuite mis en place et attribué à cette 
communauté.  
 
MME LE MAIRE : - Pour pouvoir passer au vote, comme l’a dit M. GRANDAY tout à l’heure 
je vous propose que MME MARGATE prenne la présidence. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Christian GRANDAY, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 
et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour procéder 
au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 
délibération. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
 
Considérant que Madame Marianne MARGATE a été désignée pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif, 

 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par l’ordonnateur, 
après s’être fait présenter le budget primitif et la décision modificative de 
l’exercice considéré, 

 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2013 dressé par le comptable, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
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DELIBERE 

 
SUFFRAGES EXPRIMES : 29 
POUR : 24 dont 7 par mandat 

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

CONTRE : 5 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, 
Madame Dominique MANIERE, Madame Isabelle PEREIRA, 
Monsieur Sun Lay TAN. 

ABSTENTIONS: 3 
Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, 
Monsieur Laurent PRUGNEAU.  

 
DONNE ACTE à Madame le Maire de la présentation du Compte Administratif comme présenté 
ci-dessous. 
 
 

BILAN GENERAL    
    
  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 
        
Excédent exercice 2012   797 911,56     

Recettes de l'exercice 20 054 083,39   43 634 588,71   
63 688 
672,10   

        

TOTAL DES RECETTES 20 054 083,39   44 432 500,27   
64 486 
583,66   

        

Déficit reporté 2012 6 265 645,77     
6 265 

645,77   

Dépenses de l'exercice 19 276 466,46   39 050 156,23   
19 276 
466,46   

        

TOTAL DES DEPENSES 25 542 112,23   39 050 156,23   
64 592 
268,46   

        
        
Résultat hors restes à 
réaliser -5 488 028,84   5 382 344,04   -105 684,80   
        

Dépenses à reporter  2 113 691,99     
2 113 

691,99   

Recettes à reporter  2 486 068,68     
2 486 

068,68   
 
 
Soldes des restes à 
réaliser  

 
 

372 376,69     

 
 

372 376,69   
        
Résultat cumulé  -5 115 652,15   5 382 344,04   266 691,89   

 
ADOPTE le compte administratif de la ville pour l’exercice 2013. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 3 juillet 2014 
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Délibération n°03: Budget ville - Affectation définitive des résultats – exercice 
2013. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Christian GRANDAY, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29, 
L2121-31, L2122-21 et L 2311-5, 
 
Vu l’instruction M 14, 
 
Vu la délibération du compte administratif 2013 et le compte de gestion 2013 pour le 
budget de la ville, 
 
Vu la délibération de la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2013 du 15 mai 
2014, 
 
Considérant que conformément à l’article L.2311-5 du code Général des Collectivités 
Territoriales, les résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après 
constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif, 
 
Considérant que les comptes de l’exercice 2013 du budget Ville font apparaître : 
 
 • un solde d’exécution (déficit) de la section 

d’investissement de  
5 488 028.84 € 

 • un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 5 382 344.04 € 
 
Considérant que par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes 
à réaliser : 
 

•  • en dépenses pour un montant de  2 113 691.99 € 

•  • en recettes pour un montant de 2 486 068.68 € 
     Solde    372 376.69 €  
 
Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une 
affectation par le conseil municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une 
partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer 
le financement de la section d’investissement. Dans tous les cas, cette affectation 
doit permettre de couvrir le solde d’exécution de la section d’investissement. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Administration générale du 19 juin 2014.                                   
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR : 25 dont 7 par mandat 

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

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

 
REPREND  le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2013 de la façon 
suivante : 
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•  Compte 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 5 115 652.15 €  

•  Ligne 002 Résultat de fonctionnement reporté        266 691.89 € 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°04: Budget Assainissement – Approbation du compte de gestion –  
exercice 2013  
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. LALOUE : - M. CLEMENT, j’aurais droit au même document que celui demandé dans la 
première question. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Christian GRANDAY, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M.49, 
 
Vu le compte de gestion du budget annexe de l’assainissement dressé par la Trésorière 
Principale agissant en qualité de Receveur municipal pour l’exercice 2013, 
 
Considérant que la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres et de 
tous les mandats de paiements ordonnancés, 
 
Considérant que les résultats portés au compte de gestion du budget annexe de 
l’assainissement sont identiques au compte administratif de l’exercice 2013, 
 
Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2013 du budget 
annexe de l’assainissement tenu par la Trésorier Principale, 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2013, 
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Administration générale du 19 juin 2014. 

 
DELIBERE 

 
SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR : 25 dont 7 par mandat 

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

ABSTENTIONS : 8 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame 
Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame 
Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle 
PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN. 
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DECLARE que le compte de gestion du budget annexe de l’assainissement pour l'exercice 
2013 dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des compte. 
 
ADOPTE le compte de gestion du budget annexe de l’assainissement 2013 dressé par la 
Trésorière Principale. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°05-: Budget Assainissement – Approbation du compte administratif  et 
affectation des résultats au budget principal de la commune – exercice 2013. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Christian GRANDAY, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 
et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour procéder 
au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 
délibération. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par l’ordonnateur, 
après s’être fait présenter le budget primitif et la décision modificative de 
l’exercice considéré, 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2013 dressé par le comptable, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Administration générale du 19 juin 2014. 

 
DELIBERE 

 
SUFFRAGES EXPRIMES : 24 
POUR : 24 dont 7 par mandat 

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

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

 
DONNE ACTE à Madame le Maire de la présentation du Compte Administratif comme présenté 
ci-dessous. 
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BILAN GENERAL    
    
  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 
        
Excédent exercice 2012       
Recettes de l'exercice 1 920 476,92   1 390 278,68   3 310 755,60   
        
TOTAL DES RECETTES 1 920 476,92   1 390 278,68   3 310 755,60   
        
Déficit reporté 2012 579 632,13     579 632,13   
Dépenses de l'exercice 2 319 410,37   1 231 481,96   2 319 410,37   
        
TOTAL DES DEPENSES 2 899 042,50   1 231 481,96   4 130 524,46   
        
        
Résultat hors restes à 
réaliser -978 565,58   158 796,72   -819 768,86   
        
Dépenses à reporter  214 374,32     214 374,32   
Recettes à reporter  1 234 971,49     1 234 971,49   
Soldes des restes à 
réaliser  1 020 597,17     1 020 597,17   
        
Résultat cumulé  42 031,59   158 796,72   200 828,31   

 

   
 
DECIDE de la reprise des résultats au budget principal de la commune de la manière 
suivante : 

Ligne 001 Résultat d’investissement reporté : -978 565,58 euros 
Ligne 002 résultat de fonctionnement reporté : + 158 796,72 euros 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 3 juillet 2014 
 
 

Délibération n°06-: Budget Assainissement – Clôture et transfert des résultats de la 
commune à la Communauté de communes Plaines et Monts de France. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Christian GRANDAY, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2224-1-1 
à  L2224-2, 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 N°138 modifiant l’arrêté préfectoral DRCL-
BCCCL-2012 n°100 du 24 juillet 2012 et portant la création de la communauté de 
communes Plaines et Monts de France du 1er juin 2013, 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013 n°159 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Plaines et Monts de France au 31 décembre 2013, 
 
Considérant le vote du compte administratif 2013 du budget assainissement de la 
commune de Mitry-Mory, 

 

Considérant que dans le cadre du transfert de la compétence assainissement de la 
commune de Mitry-Mory à la communauté de communes Plaines et Monts de France il est 
admis que les résultats budgétaires du budget annexe de l’assainissement collectif 
communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout 
ou en partie, 
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Considérant que ce transfert doit donner lieu à des délibérations concordantes de la 
communauté de communes Plaines et Monts de France et de la commune de Mitry-Mory, 

 

Considérant que ces opérations budgétaires et comptables de transfert sont des 
opérations réelles et qu’il y a donc lieu de clôturer ce budget assainissement au 31 
décembre 2013. A cette date, le comptable public procédera au transfert des balances 
du budget annexe sur le budget principal par opération d’ordre non budgétaires, 

 

Considérant les résultats budgétaires de clôture 2013 du budget annexe de 
l’assainissement collectif de collecte des eaux usées définis comme suit :  

-Résultat de clôture de la section de fonctionnement : 158 796,72 euros 

-Résultat de clôture de la section d’investissement : -978 565,58 euros 

 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Administration générale du 19 juin 2014. 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE la clôture du budget annexe de l’assainissement collectif. 
 
AUTORISE le comptable public à procéder à l’intégration des comptes de ce budget 
annexe dans le budget principal. 
 
APPROUVE le transfert total des résultats budgétaires de clôture 2013 du budget annexe 
de l’assainissement collectif de collecte des eaux usées à la communauté de communes 
Plaines et Monts de France comme défini ci-dessous. 
-Résultat de fonctionnement reporté (excédent) de 158 796,72 euros 
-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (déficit) de  
-978 565,58 euros 
 
 
 
DIT que le transfert de l’excédent de fonctionnement s’effectue via l’émission d’un 
mandat imputé sur le compte 678 pour un montant de  
158 796,72 euros. 
 
DIT que le transfert du solde négatif d’exécution de la section d’investissement 
d’effectue via l’émission d’un titre sur le compte 1068 pour un montant de 978 565,58 
euros. 
 
DIT que les crédits nécessaires à la réalisation des transferts de résultats susvisés 
sont inscrits au Budget 2014 de la commune. 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
 
Délibération n°07-: Budget Ville – décision modificative n°1.  
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
MME ADAMSKI CAEKAERT: - Sur la ligne 024, les 5 000 € en recette, il me semblait que 
je vous avais fait la remarque lors de l’établissement du budget en produit de cession 
et d’immobilisation elles ont déjà été inscrites au budget, à moins que vous l’ayez 
modifié ? 
 
M. GRANDAY : - On avait effectivement pris note de votre remarque et cela a été 
réaffecté à un autre compte. 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT: - Est-ce qu’on pourrait avoir un exemplaire du budget corrigé ? 
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M. CLEMENT Directeur Général des Services : - Oui, comme l’a souligné M. GRANDAY il a 
été intégré les éléments relatifs à votre remarque et la décision modificative du 
budget intègre cet élément. Le Budget Principal qui a été adopté lors de la séance du 
15 mai dernier n’a pas été modifié. 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT : - Normalement cette ligne devra figurer au Budget. Vous ne 
pouvez pas anticiper des produits de cession d’immobilisation ? 
 
M. CLEMENT Directeur Général des Services : - Je rappelle simplement pour 
l’information les 5 000 € rapportés au un peu plus de 64 millions de crédits 
budgétaires, mais en tout état de cause les éléments ont bien été effectivement repris 
dans le cadre de cette décision modificative N°1. 
 
M. PRUGNEAU : - Effectivement, ce n’est pas grand-chose à chaque fois, mais si on les 
accumule ça fait une bonne somme. Nous faisons des remarques pour avoir des 
informations complémentaires et pour éclairer un peu tout le monde. Je débute dans ma 
formation d’élu, j’ai 6 ans à vos côtés donc je pense que je vais progresser 
rapidement, je prends connaissance et prête attention à tout ce que vous dites, il n’y 
a pas de souci. 
 
M.GRANDAY : - Il faut rapporter les choses à proportion comme l’avait dit M. CLEMENT. 
La remarque est effectivement intéressante, nous l’avons corrigé, si on le ramène au 
Budget effectivement de la ville c’est 0,00, ce n’est rien du tout. Je veux bien qu’on 
puisse faire un certain nombre de choses et quand il y a des questions intéressantes, 
oui je veux bien, mais là ce n’est pas une accumulation d’un certain nombre de choses, 
sinon il faudra dire quoi ?  
 
MME LE MAIRE : - De plus, c’est un jeu à somme nulle. Ce n’est pas la peine de laisser 
entendre qu’il y aurait quelque chose d’exceptionnelle, on peut se tromper sur une 
ligne l’être humain est faillible et puisque c’est un jeu à somme nulle ça ne modifie 
en rien le fond du budget. 
 
M. SUREAU : - Cette décision modificative est quand même fondamentalement liée au 
transfert de l’assainissement à l’intercommunalité sinon il n’y aurait pas eu besoin 
de la passer au Conseil Municipal. On aurait pû attendre pour faire les modifications 
sur la ligne des 5 000 €. Nous avons quand même, et cela a été explicité dans les 
mémoires précédents, 178 000 € de transfert à effectuer. c’est ça l’important ce soir, 
c’est de se mettre dans des conditions afin de permettre à l’intercommunalité le plus 
rapidement possible de mettre en place son budget, de pouvoir déterminer des travaux 
d’assainissement et que l’on puisse poursuivre les travaux pour les Mitryens et pour 
l’ensemble des habitants de l’Intercommunalité. C’est l’essentiel. 
  
M. DARAGON : - La légalité nous oblige à faire les transferts financiers. Je rappelle 
que sur Mitry nous avions un programme d’assainissement quinquennal et je doute fort 
que la réalisation des travaux au service de notre population ait le même rythme que 
le transfert financier. C’est un sujet qui m’intéresse et je pense que nous aurons 
quelques années de retard. Au final, les prévisions budgétaires qui ont été faites 
seront d’un autre niveau que les 5 000 € qu’on discute et qui ont été réintégrés. Il 
faut raison garder quand même. 
 
MME LE MAIRE : - Absolument, c’est pour ça que nous n’avons pas pris part au vote sur 
le budget proposé par la Communauté de Communes lors du Conseil Communautaire, nous 
nous sommes abstenus. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Christian GRANDAY, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-
29 et D. 2342-2 relatifs aux dépenses et recettes autorisées par le budget et les 
décisions modificatives, 

 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
 
Vu la délibération n°2 du 15 mai 2014 adoptant le budget primitif 2014 de la Ville 
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Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements de crédits sur le budget de 
la Ville, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Affaires générales du  19 juin 2014. 

 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR : 25 dont 7 par mandat 

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

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

 
ADOPTE la décision modificative n°1 sur le Budget de la Ville comme suit : 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT       

      

CHAPITRES RECETTES DEPENSES  LIBELLES 
dépenses et recettes 
réelles       

001   978 565,58€   
reprise résultat budget 
assainissement année 2013 

10 978 565,58€     Dotations fonds divers et réserve 

13 20 799,00€     
subventions d'investissement 
reçues 

020   71 854,40€   dépenses imprévues 

20   29 000,00€   immobilisation incorporelle 

21   -293 060,00€   immobilisations corporelles 

0023   230 000,00€   travaux église 
total des dépenses et 
recettes réelles 999 364,58€   

1 016 
359,98€     

dépenses et recettes 
d'ordre       

024 5 000,00€     
produits des cessions 
d’immobilisations 

021 11 995,40€     
virement de la section de 
fonctionnement 

total des dépenses et 
recettes d'ordres 16 995,40€   0,00€     

Total général 
1 016 

359,98€   
1 016 

359,98€     

   
 
 
 
 
 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT       
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CHAPITRES RECETTES DEPENSES  LIBELLES 
dépenses et recettes 
réelles       

002 158 796,72€     

reprise résultat de 
fonctionnement  budget 
assainissement année 2013 

011   
155 

500,00€   Charges à caractère général 

67   
158 

796,72€   Autres charges exceptionnelles 

70 1 567,00€     
service vie des quartiers oubli 
BP 

73 155 931,40€     taxes foncières et d'habitation 

77 14 997,00€   produits exceptionnels 
total des dépenses et 
recettes réelles 331 292,12€   

314 
296,72€     

dépenses et recettes 
d'ordre       

023   11 995,40€   
virement à la section 
d'investissement 

77 -5 000,00€     produits exceptionnels 
total des dépenses et 
recettes d'ordres -5 000,00€   11 995,40     

Total général 326 292,12€   
326 

292,12€     
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°08-: Attribution des subventions aux associations sportives. 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. DARAGON : - Nous avons sur la 2ème page l’Espace des Usagers de l’Hôpital de Lagny. 
Pour fréquenter assidûment le nouvel hôpital de Jossigny, je pense que ce n’est plus 
au goût du jour pour l’Hôpital de Lagny mais il faut garder ces 105 €. A mon avis il y 
aura une demande un peu plus conséquente, parce que je peux vous assurer que d’être 
client à l’hôpital de Lagny ce n’est pas une mince affaire et c’est un gros bordel 
pour les malades et pour les visiteurs. Le parking est géré par Véolia ! 
 
MME BLANDIOT FARIDE : - M. DARAGON a raison de le souligner, c’est bien l’hôpital de 
Jossigny, pour autant l’association existe toujours, elle a fait une demande auprès de 
la ville. Je pense qu’elle va changer ses statuts dans l’année à venir et aura 
beaucoup de travail à mon avis, puisque les usagers de l’Hôpital de Lagny avaient 
beaucoup de réclamations à faire mais ceux de Jossigny en ont encore plus, eu égard à 
la population que l’hôpital doit prendre en charge, et à la sous dimension de 
l’hôpital en question. C’est pour ça que nous avons décidé de verser cette subvention 
et je pense qu’à l’avenir l’association continuera mais changera peut-être de 
dénomination. 
 
M. PRUGNEAU : - Vous venez de nous dire que vous avez eu des demandes de toutes les 
associations pour avoir des subventions. Étant moi-même donateur d’une des 
associations de Mitry-Mory, à titre privé, il y en a une qui n’existe plus depuis 
décembre 2013 donc qui n’a pas pu vous faire de demande, c’est La Maison de Laurence 
qui s’occupait des handicapés. Elle est sur le budget alors qu’elle n’a pas demandé de 
subvention. Auriez-vous une explication ? Merci. 
 
MME LE MAIRE : - Nous vérifierons. Il arrive parfois que les Associations fassent leur 
demande en retard et donc on prévoit le montant lors du vote du budget ce qui nous 
évite de revenir sans arrêt et de rendre, malgré tout, service à l’association 
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concernée. Il est bien évident que s’il n’y a pas de demande, il n’y aura pas de 
versement. 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT: - Je voudrais regarder l’intitulé pour le Comité de Directeur 
l’USJM alors que la convention, au point 35, est faite avec l’USJM seulement. Donc la 
subvention est donnée à l’USJM ou au Comité Directeur ? 
 
MME BLANDIOT FARIDE : - C’est effectivement une erreur, elle est donnée à l’USJM pour 
les 15 sections et le Comité Directeur est en dessous donc, sur la première ligne, il 
faut bien lire « USJM ». 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT: - Toujours sur l’USJM, il y a un achat de matériel spécifique. 
Sans vouloir commenter leur gestion, si c’est la commune qui achète ce matériel 
spécifique elle peut récupérer la TVA et amortir le matériel. Alors que là, si c’est 
l’association on perd cet avantage. Ce n’est pas grand-chose mais peut-être un petit 
plus ? 
Il y a un petit point aussi sur le partenariat avec le Jumelage où on leur attribue 
3 084 €. Ils en ont certainement besoin mais je trouve cette somme disproportionnée 
par rapport aux 6 000 € que l’on donne au Comité de Jumelage. Ces éléments sont dans 
la convention avec l’USJM au chapitre 35, on peut en parler après si vous voulez mais 
comme c’est dans l’enveloppe des subventions. 
 
MME BLANDIOT FARIDE : - Quel est le problème ? C’est la question de la disproportion 
entre les sommes qui vous pose problème ? Je n’ai pas de réponse, il y a des adhérents 
particuliers au Comité de Jumelage, il y a aussi des associations qui sont membres du 
Comité de Jumelage et à ce titre-là, elles ont des initiatives particulières comme le 
Gala Passionato du mois de janvier qui nécessite de faire venir des délégations y 
compris de nos trois ville jumelées de Loumbila, de Prudhoë et de Schmelz. M. GRANDAY 
pourrait mieux vous en parler, peut-être que les sommes vous questionnent mais elles 
sont en lien avec des projets qui existent et sont justifiées en tout cas par 
l’activité des associations. 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT: - C’est plutôt que je trouve que ce n’est pas assez pour le 
Comité de Jumelage. 
 
MME LE MAIRE : - En règle générale on répond à leur demande. 
 
M. GAUTHIER : - Le Comité de Jumelage c’est quand même l’outil des relations 
internationales de la ville et nous trouvons que le Budget est très très insuffisant. 
Parce que 2 000 € par ville  c’est peu et on sait à quel point la ville est attachée 
au Comité de Jumelage donc aux relations internationales, donc 2 000 € par ville 
jumelle c’est très faible. 
 
MME LE MAIRE : - En règle générale, nous attribuons les subventions en fonction des 
demandes. Nous n’allons pas les inventer et nous savons que le Comité de Jumelage a 
sans doute quelques deniers de côté. Il n’a pas demandé plus de subventions, parce 
qu’il n’a pas dépensé la totalité de la subvention. Je crois qu’il faut rendre aux 
associations d’un point de vue général et particulièrement au Comité de Jumelage ce 
qu’il demande et ce dont il a besoin et, à partir du moment où ils ont un compte 
bancaire excédent il n’y a pas de raison de demander une subvention supplémentaire. 
 
M. GAUTHIER : - Le Comité de Jumelage c’est l’outil des relations  internationales de 
la ville c’est aussi à la ville de mettre des moyens nécessaires pour mettre en place 
une politique ambitieuse. 
 
MME LE MAIRE : - Ils ont 18 000 € sur leur compte on ne va pas voter une subvention 
démesurée, il faut être raisonnable. 
 
MME BLANDIOT FARIDE : - Il s’agit là de voter les subventions de fonctionnement aux 
associations. Par ailleurs, la ville a un budget «relations internationales» : par le 
biais de son budget et par le biais des initiatives qu’elle fait tout au long de 
l’année, elle contribue à promouvoir la culture de la paix. Les liens qu’elle a avec 
ses villes jumelles mais aussi avec d’autres associations comme France Palestine 
Solidarité Mitryenne ou comme Mosaik Guinée y contribuent également. Les actions de 
solidarité internationales, on les a aussi dans ce Conseil Municipal : quand il arrive 
des catastrophes naturelles, c’est bien le budget de la ville qui vient aider ; et 
quand on part dans la ville jumelée ce n’est pas le Comité de Jumelage qui finance les 
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voyages des élus municipaux mais bien le budget de la ville. Il s’agit de subventions 
de fonctionnement qui sont sollicitées par les associations chaque année. Libre à 
elles, sur la base de projets, de demander plus ou moins selon les projets. Lorsque 
nous avons des projets avec nos villes jumelles la ville contribue aussi. C’est le cas 
par exemple des latrines que nous avons construites à Loumbila : le Comité de Jumelage 
pour 30 %, la ville pour 30 %. Je crois que de ce côté-là la ville investit largement 
dans des actions de solidarité internationales.  
 
M. GRANDAY : - Il y a une chose aussi qui n’est jamais mentionnée mais qui est 
importante : avec le Comité de Jumelage, c’est tout un tas de bénévoles qui 
accueillent les délégations, qui prennent en charge un certain nombre de choses. Tout 
ça, ce n’est pas comptabilisé.  
 
M. DARAGON – Là ce sont les subventions de fonctionnement. Mais il ne faut pas oublier 
aussi les équipements gardiennés, chauffés, entretenus, mis à disposition des 
associations. Pour revenir à M. GAUTHIER, j’aurais bien aimé il y a quelques années 
quand j’étais au Comité de Jumelage avec lui, qu’il tienne les mêmes propos. Parce 
qu’à l’époque, c’était les propos inverses ! C’est vrai que la tendance évolue et 
c’est très facile quand on n’a pas à attribuer les subventions d’en demander TOUJOURS 
plus, mais quand on a à les attribuer de les réduire au maximum. 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT: - Concernant la ligne Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
en sachant que l’Intercommunalité attribue 500 € à l’Association des Jeunes Sapeurs-
Pompiers, est-ce que la ville va quand même la pérenniser. Cette année 1 120 € seront 
versés. Est-ce-que les subventions ultérieures à cette association seront remises en 
cause ? 
 
MME LE MAIRE : - Non. L’association est toute nouvelle, le montant versé par la 
Communauté de Communes sera un plus et je pense qu’ils en feront bon usage. 
 
M. BONTOUX : - Il me semble que la compétence de la sécurité civile appartient 
toujours au Maire et pas à l’Intercommunalité. Il faut soutenir nos jeunes sapeurs-
pompiers. Le Conseil Général le fait départementalement, la commune aussi. Mais il ne 
faut pas trop mélanger les choses parce que se faire mousser en donnant 500 € aux 
jeunes sapeurs-pompiers, ça me fait rigoler. C’est un peu une aumône. Puis par rapport 
aux associations, l’opposition est vraiment mal venue de nous parler des associations 
Mitryennes, quand je vois l’état, quand elle a eu les responsabilités politiques, dans 
lequel elle a laissé les associations de ce pays, en leur supprimant toute une série 
de choses. C’est un peu inconvenant, c’est le moins qu’on puisse dire. Il faut vous 
regarder parce que vous appartenez à des partis politiques à l’UMP, à l’UDI, regardez 
l’état dans lequel vous avez mis les associations ; regardez les postes que vous avez 
supprimés, notamment des postes de l’éducation nationale, en direction d’une série 
d’associations. C’est vos gouvernements qui l’ont fait. 
 
M. PRUGNEAU : - Ce sont juste des choix politiques qui sont peut-être différents. Moi 
je ne vous fait pas de reproche sur votre gestion et je pose des questions. J’ai 
encore une question sur deux associations qui sont les Femmes Solidaires et l’AIP, où 
des membres élus ici sont aussi élus à la direction de ces associations, qui touchent 
des subventions. Est-ce qu’on n’est pas à la limite d’un conflit d’intérêt ? Surtout 
qu’ils risquent de voter ces subventions. Sur les « Femmes Solidaires », au chapitre 
caractère social, c’est l’Association qui touche le plus. La Croix Rouge touche que 
500 €, je vous fais la même réflexion que vous avez dit pour l’Association des Jeunes 
Sapeur-Pompiers, 500 € c’est l’aumône, vous ne donnez rien. Vous le faites dans un 
sens M. BONTOUX, je ne l’aurais jamais fait, mais vous donnez à des associations 50 €, 
je vois ce qu’il y a écrit. 
 
MME LE MAIRE : - Pour la petite histoire, la Croix-Rouge a été expulsée de Claye 
Souilly, qui a récupéré ses locaux le long du canal, me semble-t-il. Donc en urgence, 
la ville de Mitry-Mory a décidé de les accueillir place Cusino et y compris de stocker 
les véhicules à l’intérieur des services techniques de la ville. Les subventions qui 
sont versées sont déterminées en fonction des demandes. 
 
M. SUREAU : - Ce que je retiens, c’est que visiblement il y a une méconnaissance 
totale du tissu associatif local, je le dis comme je le pense. Quand on parle de la 
Croix Rouge et de l’AIP, je pense que vous ne connaissez pas réellement ces 
associations, sont sur le terrain Mitryen depuis de nombreuses années. Elles 
apprécient le soutien que leur apporte la collectivité. Il s’agit ici de subventions 
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de fonctionnement, ce qui n’augure pas du fait qu’il peut y avoir des subventions 
liées à des initiatives, des aides, du matériel des locaux...etc. Soit vous ne savez 
pas, ce qui m’étonne un peu ; soit vous faites semblant de ne pas savoir et quelque 
part ce n’est pas très honnête. Après, sur ce que disait M. BONTOUX, je crois quand 
même qu’effectivement il faut regarder les choses clairement. Je prends par exemple 
deux associations qui existent sur le territoire, et qui sont malheureusement 
aujourd’hui complétement débordées : il s’agit des Restaurants du Cœur sur 
Villeparisis et du Secours Populaire à Mitry-Mory. Effectivement, il y a des choix 
politiques qui ont été faits et il y a eu des batailles qui ont été menées par 
certain, et pas par d’autres, pour permettre que l’Europe continue à financer, à 
hauteur essentielle pour la survie de ces associations, alors qu’il y en avait 
certains qui voulaient supprimer entièrement l’aide européenne à ces associations 
d’aide aux gens en difficultés. Pour ne pas les nommer, je crois que les députés 
européens proche de l’opposition municipale faisaient partie des gens, qui à priori, 
ne se sont pas battus pour défendre le maintien de cette subvention. En ce qui 
concerne l’AIP, effectivement je suis Président actuellement de cette association. 
Cette association dépend, et vous devriez le savoir, entièrement du Conseil Général. 
Sa mission est le suivi des Rmistes, c’est une façon de fonctionner du département. Il 
missionne des associations pour mettre en place ce suivi. Ce sont les subventions, et 
principalement du département, qui paient les financiers. Nous avons souhaité que la 
ville de Mitry-Mory accueille cette association dans des locaux et on lui donne une 
subvention non négligeable pour permettre le financement de l’accueil, du secrétariat 
qui n’était pas prévu dans les subventions de base. Aujourd’hui cette association est 
très bien vue puisqu’elle va élargir son territoire de manière expérimentale sur le 
secteur de Chelles, et depuis le premier jour où j’ai été élu dans cette association, 
je n’ai jamais voté une seule fois, c’est la moindre des choses. Vous laissez entendre 
que vous trouvez bizarre que etc., aujourd’hui rien n’empêche un Conseiller Municipal 
d’être adhérent à une association simplement il faut respecter les règles, et je les 
respecte. Je ne vous permets pas de laisser entendre quoi que ce soit de ce côté-là. 
 
M. MARION : - Je comprends bien que l’on puisse dire que vous arrivez, vous avez 
besoin de connaître, vous posez des questions pour mieux savoir, c’est tout à fait 
normal. Mais moi j’ai une appréciation un peu différente. Je pense que toutes vos 
questions sont très politiques et que toutes vos questions visent simplement à 
discréditer l’équipe municipale, la majorité. Elles visent quelque part à dire mais, 
sont-ils vraiment honnêtes ces gens-là ? Je ne crois pas au hasard et vous avez 
cherché des lignes pour nous titiller. Je crois qu’on aurait tort de sous-estimer la 
nature de vos questions parce que si on les aligne toutes on remarque bien qu’elles 
ont toutes un objectif. Et cet objectif est celui que je viens d’énoncer. 
 
M. DURIN : - Juste pour indiquer à M. PRUGNEAU que s’il a cité des associations que 
les élus dirigeraient, il en a oublié une c’est le CFM dont je suis Président, bien 
évidemment je ne participe pas au vote sur les subventions et j’ai bien dit que s’ils 
pensent que c’est : « limite conflit d’intérêt », on a qu’à aller devant les tribunaux 
qui trancheront. Pour ma part je n’ai aucune inquiétude de ce côté-là. 
 
M. PRUGNEAU : - Moi, ce que je trouve curieux c’est que je pose des questions pour 
avoir des informations et que tout de suite vous êtes sur la défensive. Ce n’est pas 
parce que je pose une question que je ne m’intéresse pas à la ville. 
 
MME LE MAIRE : - Je voudrais juste vous rappelez M. PRUGNEAU que j’ai lu dans la Marne 
ou le Parisien que vous avez dit que vous participiez au Conseil Municipal depuis 3 
ans. Pour le coup je vais finir par en douter. 
 
M. DARAGON : - Pour préciser ce que fait M. PRUGNEAU, moi je me rappelle de ses tracts 
de campagne, qui l’annonçait comme Mitryen qui connaissait du monde sur Mitry, qu’il 
était allé à l’école avec certains, qu’il avait fait du sport et connaissait même ma 
fille. Je me suis renseigné : il ne la connaît pas ! Il connait bien la ville 
certainement un peu moins que quelqu’un de plus vieux, mais là il ne faut pas jouer 
les vierges effarées. Et puis allez au fait : vous n’êtes pas content de ce que l’on 
fait. La majorité des Mitryens a voté pour nous. On ne va pas s’amuser à chaque 
conseil à se justifier sur des questions pernicieuses. Si vous avez des compétences, 
puisque vous êtes vice-président de la Communauté de Communes, agissez fort et bien 
pour que demain, on puisse faire des tranchées dans la ville pour continuer nos 
réseaux d’assainissement. Là, je vous tirerai mon chapeau si vous arrivez à ça ! 
 



21  

M. PRUGNEAU : - Le Conseil Municipal sert à avoir des réponses. Je pose des questions, 
vous répondez. Si vous vous sentez offensés, je n’y suis pour rien. J’ai bien fait de 
la poser puisque la Maison de Laurence qui n’a pas demandé de subvention en a eu une. 
C’est simplement çà : on pose des questions, on a des réponses, on en est satisfait.  
 
MME LE MAIRE : - Avant de passer la parole à Mme GREUZAT, je voudrais juste rappeler 
devant l’assemblée, devant le public ici présent, que cette même question de la Maison 
de Laurence, vous l’avez posée lors de la Commission Administration Générale, et que 
la réponse vous a été faite. S’il y avait eu le moindre doute nous aurions modifié les 
documents. On peut amener les choses différemment, si on veut travailler en bonne 
intelligence. 
 
MME GREUZAT : - Je crois qu’effectivement, on peut poser des questions. Toutes les 
questions sont effectivement possibles. Simplement il y a une façon de poser les 
questions qui induisent en sous-entendu une forme de disqualification de compétence ou 
de soupçon de conflit d’intérêt. Nous ne sommes pas idiots. Quand on est élu membre de 
droit dans des associations participants au vote pour les associations, ça fait des 
années qu’on siège et qu’on ne l’a jamais fait. MME LE MAIRE a raison de dire que ça 
fait trois ans que vous êtes là, depuis trois ans vous avez du remarquer que nous ne 
votons pas lorsque nous participons au Conseil d’Administration en tant que membre de 
droit. Nous ne votons jamais les subventions. J’espère que toutes ces réponses 
permettront une meilleure connaissance de la ville. Après, là où on peut effectivement 
être en désaccord, ce sont sur des choix politiques. L’intéressant serait sur la 
différence de choix politiques et non pas forcément jeter le soupçon à travers les 
questions qui sont toutes effectivement orientées peut-être pas sur la question elle-
même mais sur ce que ça sous-entend. 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT : - J’ai une question concernant les subventions qui sont versées 
au Collège Paul Langevin et Erik Satie, où on note une différence : est-ce une 
différence de projet ou au nombre d’élèves, parce que pour l’association sportive, ils 
ont le même montant ? 
 
MME BLANDIOT FARIDE : - On va refaire la même réponse. Il y a une demande on y répond 
et si les montants sont différents c’est que la demande est différente. 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT : - Je voudrais revenir sur les organismes divers. Concernant le 
CCAS dont je fais partie et le service d’aide à domicile, les subventions représentent 
plus de 9 % du budget général de la commune et là je trouve que c’est vraiment 
incontournable comme subvention. C’est très bien comme politique de la ville pour ces 
services-là. 
 
M. LALOUE : - Je ne reviendrai pas sur le détail des attributions des subventions, 
c’est une réflexion que je livre suite aux échanges qui ont eu lieu. Il est évident 
que dans une assemblée municipale comme celle-ci, il y a des groupes différents qui 
s’expriment avec des opinions politiques différentes des options politiques 
différentes. Lorsqu’il y a des questions comme j’ai posé tout à l’heure, sur le Compte 
Administratif ou le Budget, ça ne me paraît pas être systématiquement, du moins dans 
mon esprit ? Dans l’intérêt de chercher la petite bête. C’est juste certaines 
questions parce qu’il y a des engagements financiers politiques qui ne sont pas les 
mêmes. Il ne me parait pas illégitime que ces questions soient posées. J’ai été très 
touché par le fait d’entendre attaquer certain partis politiques dont le mien, l’UMP, 
parce que personnellement je me suis toujours investi dans la vie associative, pas 
spécialement à Mitry mais aussi ailleurs dans d’autres villes où j’ai vécu. Il ne m’a 
pas apparu de prime abord faire le grand écart entre mon engagement associatif et mon 
appartenance à l’UMP et avant au RPR. Je trouve qu’aller jusqu’à, c’est à vous que je 
m’adresse M. BONTOUX, je veux bien qu’on se lance un petit peu dans des énervements 
des uns et des autres mais je crois, qu’il ne faut pas aller jusque-là.  
Personnellement je défendrai toujours ma famille politique, qui certes, a peut-être 
certaines fois pris des positions qui ne vous ont pas convenu y compris européennes. 
Mais je pense qu’il y a beaucoup d’adhérents à l’UMP, et avant au RPR, qui sont 
engagés dans la vie associative au quotidien. Je ne peux pas laisser faire une 
supposition comme quoi notre parti, notre mouvement, serait anti associatif, y compris 
sur Mitry. 
 
M. GAUTHIER : - Simplement, c’est symbolique et c’est la plus importante, la SEM Mitry 
400 000 €. J’ai été administrateur fondateur de la SEM Mitry jusqu’au 30 mars, et je 
voulais simplement dire que j’ai participé à une seule réunion unique au départ, je 
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n’ai jamais eu aucune information, aucun document. Je crois que M. SUN non plus, nous 
n’avons pas les informations sur la SEM. 
 
MME LE MAIRE : - Je vais vous répondre à tous les deux, je vais vous dire, M. 
GAUTHIER, ce que je vous ai dit lors de la précédente mandature en ce qui concerne la 
SEM. Ce n’est pas parce que vous ne participez pas aux réunions qu’il n’y en a pas. 
S’il n’y en a pas eu au début de cette mandature, c’est vrai, dans l’autre mandature 
il y a eu des réunions auxquelles vous n’avez pas participé et les compte rendus vous 
sont adressés au même titre que tous les membres de cette SEM Evénementielle, si le 
facteur ne peut pas rentrer chez vous je n’y suis pour pas grand-chose. Quant à vous 
M. LALOUE, vous revenez sur le Compte Administratif simplement je voulais juste 
souligner que vous ne faites pas partie des jeunes élus, que vous savez vous ce qu’est 
un Compte Administratif et que forcément ce sont des questions qui peuvent surprendre 
de votre part. 
 
MME BLANDIOT FARIDE : - Il n’y a pas de souci à ce que des questions soient posées, 
mais ce qui est embêtant c’est que vous ne jouiez pas le jeu de la vie municipale. Il 
y a eu une commission que nous avons élue, dans laquelle l’opposition siège. La 
Commission s’est tenue en mairie pour discuter justement de ces subventions et 
l’opposition, ni l’UMP, ni l’UDI n’était présente. Or, la majorité aussi a des 
questions à poser. Elle les a posées librement lors de cette commission, pour savoir 
qu’est-ce que veut dire cette subvention ? Est-ce qu’on peut regarder là et là ? C’est 
très facile de pouvoir travailler pendant la commission, de poser toutes les questions 
qu’il faut. C’est le lieu pour le faire. Venir se montrer en tribune, poser des 
questions sur x et y choses, sur un document qui fait 200 pages, là maintenant sur une 
centaine de subventions, pour tenir l’assemblée en haleine, je trouve ça vraiment en 
dessous de tout ! 
 
M. PRUGNEAU : - Je veux juste vous répondre sur la commission où il y avait des 
absents. En tout cas je vais répondre pour M. TAN. Pour toutes les autres commissions 
il y avait du monde. M. TAN  a eu le même problème que j’ai eu moi, c’est-à-dire que 
le courrier n’a pas été distribué dans sa boite aux lettres mais chez le voisin. Moi 
c’était chez M. PENEZ, j’ai eu la correction de lui remettre dans l’instant dans sa 
boite aux lettres et moi j’ai dû attendre le lundi. Donc M. TAN n’étant pas averti 
qu’il y avait une commission n’a pas pu venir, tout simplement. Si jamais il était 
possible d’avoir également, avec l’envoi de cette convocation, un petit mail avec 
cette convocation, nous aurions deux fois plus de chance d’être présent à cette 
commission. Je vais reprendre aussi vos propos, il faut arrêter de faire croire aux 
gens que nous ne sommes pas intéressés à la vie de la ville. Simplement, la personne 
qui a mis le courrier s’est trompé de boîte ça peut arriver, on ne lui en tient pas 
rigueur, mais ça arrive. C’est facile de dire que nous ne sommes pas venus alors que 
nous sommes là à toutes les commissions. 
 
M. LALOUE : - MME LE MAIRE, je crois que la situation et l’absence qui est évoquée est 
celle de ma collègue Mme PEREIRA. Je m’en suis expliqué à la fois par mail et 
verbalement avec MME BLANDIOT FARIDE. C’est un cas d’espèce en effet mais je tiens à 
le préciser devant l’assemblée, Ce n’est pas une volonté de non intérêt de notre 
groupe de participer à cette commission. Il s’est simplement produit que la commission 
était à 18h30, que MME PEREIRA m’a appelé à 18h25 et je lui ai conseillé d’appeler les 
services de la mairie immédiatement parce qu’elle avait un problème familial. Je tiens 
à le dire, car ce n’est pas un désintérêt de de la participation à la commission. 
 
MME LE MAIRE : - Ce n’était pas les propos de MME BLANDIOT FARIDE. 
 
M. LALOUE : - C’est ce qui était sur Facebook en tout état de cause. 
 
MME LE MAIRE : - Si je parlais au Conseil Municipal, M. LALOUE, de la totalité de ce 
que j’ai pu lire sur Facebook, je pense qu’il n’y aurait plus beaucoup de monde dans 
cette assemblée. En tous les cas pour ce qui est de l’opposition, il y aurait beaucoup 
moins de personnes présentes. 
 
MME DELABY : - Moi je vais être simple : cela fait 24 ans que je suis élue et 
franchement là j’entame un mandat, un nouveau mandat le 5ème, et je tiens à vous dire 
que ne n’ai jamais vu des séances du Conseil Municipal comme ça. Là, on vote 
l’attribution des subventions. On sait que les personnes reçoivent des dossiers, ces 
dossiers sont renvoyés ou pas, ils demandent une certaine somme, c’est accepté ou pas. 
On peut être d’accord ou pas, mais c’est vrai il y a les commissions, et entre nous on 
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peut en discuter en amont. Là, il y a 36 points à l’ordre du jour aujourd’hui, et je 
dis franchement : personnellement, la politique politicienne à Mitry-Mory commence à 
me fatiguer sérieusement.  
 
M. PRUGNEAU : - Juste pour avertir tout le monde nous sommes satisfaits des réponses 
que nous avons eues. Donc, on fait peut-être de la politique politicienne c’est le but 
d’un Conseil Municipal. Maintenant, on pose des questions, on a des réponses, c’est 
parfait. 
 
MME LE MAIRE : - C’est sûr que ce n’est pas partout pareil ! 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, 
 
Vu la délibération n° 2 du 15 mai 2014 portant adoption du budget primitif 2014, 
 
Considérant que le budget 2014 prévoit un montant global de subventions au bénéfice 
des associations, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la répartition de ces subventions, 
 
Considérant que les associations participent au développement du territoire créent  
du lien social, des solidarités et répondent à des besoins exprimés par les habitants, 

Vu l’avis favorable de la Commission Education, Culture, Sports, Loisirs et  

Vie associative du 11 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
En application de l’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales 
n’ont pas pris part :-Monsieur Jean Pierre BONTOUX, pour la subvention à l’association 
« France Palestine Solidarités », -Monsieur Jacques DURIN, pour la subvention au 
« Centre de formation de Mitry », -Monsieur Franck SUREAU, pour la subvention à 
l’association « Aide à l’insertion et l’emploi » au vote de certaines subventions. 
 
A l’unanimité, 
 
ATTRIBUE des subventions de fonctionnement aux associations suivantes : 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES (chapitre 65, article 6574, fonction 40) 
 
Union sportive de la jeunesse de 
Mitry (USJM) 

77 380 euros 

COMITE DIRECTEUR USJM : sport de haut 
niveau, formation, achat de matériel 
spécifique, manifestations importantes, 
partenariat avec comité de jumelage… 

32 117 euros 

ASSOCIATION MITRYENNE DES PECHEURS A LA 
LIGNE 

512 euros 

A.S.P.O.M. FOOTBALL 2 047 euros 

LA BOULE JOYEUSE DE MITRY-MORY 8 052 euros 

MITRY-MORY FOOTBALL 20 554 euros 

A.S. COLLEGE P. LANGEVIN 1 044 euros 

A.S. 2 COLLEGE E. SATIE 1 044 euros 

A.S. LYCEE H. DE BALZAC - UNSS 512 euros 
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ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS (chapitre 65, article 6574, fonction 024) 
 
A.R.A.C. 
Association des résistants et anciens 
combattants 

565 euros 

F.N.A.C.A. 
Fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie 

284 euros 

A.N.F.F.M 
Association nationale de familles des 
fusillés et massacrés de la 
Résistance française 

46 euros 

AMICALE CHATEAUBRIANT VOVES ROUILLE 55 euros 

 
 
ASSOCIATIONS POUR L’ENVIRONNEMENT (chapitre 65, article 6574, fonction 024) 
 
COMITE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT 
/ MNLE 

110 euros 

AMAP (DE PART ET D’AUTRE DU CANAL) 150 euros 

 
ASSOCIATIONS DE RELATIONS INTERNATIONALES (chapitre 65, article 6574, fonction 04)  
 

COMITE DE JUMELAGE DE MITRY-MORY 5 945,62 euros 

FRANCE PALESTINE SOLIDARITE 1 379,06 euros 

MOSAÏK-GUINEE 100 euros 

 
ASSOCIATIONS CULTURELLES (chapitre 65, article 6574, fonction 30 et 33) 
 

HARMONIE MUNICIPALE 3 700 euros 

AROEHM 912.31 euros 

LES AMIS DU PASSE 551.62 euros 

COMPAGNIE BABYLONE 7 070 euros 

MITRY LOISIRS MANUELS 318.25 euros 

CLUB PHILATÉLIQUE DE VILLEPARISIS/ 
MITRY-MORY 104.51 euros 

AMICALE DES BRETONS 95,48 euros 

ATELIER ARTISANAL 41.11 euros 

LES ORANGES 77 100 euros 

AMVL 
Association mitryenne Voyages et 
loisirs 

100 euros 

 
 
ASSOCIATIONS POUR L’ENSEIGNEMENT (chapitre 65, article 6574, fonction 20 et 22)  
 
DDEN 
Délégués de l’Education nationale 

71 euros 
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CES PAUL LANGEVIN 7 036 euros 

CES ERIK SATIE 7 832 euros 

FSE PAUL LANGEVIN 1 019 euros 

FSE LEP CLAYE-SOUILLY 161 euros 

GROUPEMENT DES PARENTS INDÉPENDANTS 
DU COLLÈGE ERIK SATIE 

152 euros 

 
ASSOCIATIONS POUR LA JEUNESSE (chapitre 65, article 6574, fonction 422) 
 

ASSOCIATION AURORE 2 271 euros 

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-
POMPIERS 

1 220 euros 

 
ASSOCIATION « SANTE PREVENTION » (chapitre 65, article 6574, fonction 510) 
 
ANPAA 77 
Association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie 

16 381,75 euros 

ESPACE DES USAGERS DE L’HOPITAL DE 
LAGNY 

105 euros 

LA MAISON DE LAURENCE 105 euros 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LA 
REGION DE LAGNY-SUR MARNE 94,52 euros 

ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 77 203.50 euros 

SAJED 77 610.50 euros 

FRANCE ADOT 77 50.80 euros 

AIDES DELEGATION DEPARTEMENTALE 77 1 017.50 euros 

LIGUE CONTRE LE CANCER 50 euros 

AFSEP 
Association française des sclérosés 
en plaque 

50 euros 

 
ASSOCIATIONS « HANDICAP » (chapitre 65, article 6574, fonction 521) 
ADEP 
Entraide des polios handicapés 

62 euros 

UNAFAM 
Union nationale des Amis et familles 
de malades mentaux du 77 

50 euros 

ASSOCIATION ARC EN CIEL 1 575 euros 

BIBLIOTHEQUE SONORE DEPARTEMENTALE DE 
MEAUX 

55 euros 

AFM 53 euros 

AFP 370 euros 

CFPSAA 
Confédération française pour la 
promotion  sociale des aveugles et 
amblyopes 

50 euros 
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ASSOCIATION A CARACTERE SOCIAL (chapitre 65, article 6574, fonction 523) 
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 3 426.56 euros 

ENTRAIDE AMITIE 205.19 euros 

ADVC77 
Association départementale des veuves 
et veufs 77) 

56.18 euros 

LES RESTAURANTS DU CŒURS 77 1 101.53 euros 

SOS FEMMES MEAUX 508.75 euros 

SECOURS CATHOLIQUE 378.11 euros 

ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES 5 173.98 euros 

CROIX ROUGE 500 euros 

RESERVE POUR CATASTROPHE NATURELLE 5 000 euros 

 
ASSOCIATION DE PERSONNES AGEES (chapitre 65, article 6574, fonction 61) 
 

UNRPA 722 euros 

FEDERATION NATIONALE DES RETRAITES 
DES CHEMINS DE FER 56,20 euros 

NORD SAAD 77 RJ 2 588.65 euros 

 
 
ASSOCIATIONS POUR LE LOGEMENT (chapitre 65, article 6574, fonction 72) 
 
Fédération départementale du logement 
CNL 77 

819.24 euros 

AMICALE DES LOCATAIRES CNL CUSINO 56.17 euros 

AMICALE DES LOCATAIRES CNL CORBRION 179.29 euros 

AMICALE DES LOCATAIRES CHEMINOTS DE 
MITRY-MORY 

56.17 euros 

PIOL 
Projet insertion orientation logement 86.32 euros 

ADIL 1 500 euros 

AMICALE CNL DES ACACIAS 50.88 euros 

COLLECTIF DES AMICALES DE LOCATAIRES 
CNL DE MITRY-MORY 250 euros 

AMICALE CNL LE CLOS DE L’ETANG 50.88 euros 

AMICALE DES LOCATAIRES CNL MOULIN DES 
MARAIS 

50 euros 

ASSOCIATION DES RESIDENTS DE LA CITE 
DES CHEMINOTS (ARCC77) 50 euros 

 
ASSOCIATIONS  POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION / SYNDICATS (chapitre 65, article 6574, 
fonction 90) 
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AIP 
Association d’aise à l’insertion 
professionnelle 

23 382 euros 

CFM 
Centre de formation de Mitry-Mory 37 000 euros 

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE 
LA PATINOTTE 

150 euros 

SYNDICAT CGT DES AGENTS DU SDIS 77 150 euros 

 
ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL (chapitre 65, article 6574, fonction 020) 
 

CASC 167 982 euros 

 
ORGANISMES DIVERS (chapitre 65, articles 6574, 657362, 657362, fonction 33 et 520) 
 

SEM MITRY-MORY EVENEMENTIEL 398 900 euros 

SERVICE D’AIDE A DOMICILE 280 000 euros 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL 290 000 euros 

 
DIT que la dépense correspondante est prévue au budget communal chapitre 65 –  
Article 6574– Fonction 40. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°09- : Instauration d’astreinte au service 3ème âge du  secteur d’aide à 
domicile. 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
M. PRUGNEAU : - Il n’y aura aucune question et remarque car nous avons vu toutes les 
remarques et questions en commission et nous sommes satisfaits donc il n’y a pas de 
problème. 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT : - Je disais à M. MARION que l’information était dûment reportée 
auprès de mes amis. Donc il n’y a pas de souci de ce côté-là. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Luc MARION, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88 
 
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée 
à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du 
tourisme et de la mer, 
 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de 
la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale  
 
Considérant qu’il apparaît nécessaire d’organiser la continuité du service rendu aux 
personnes du 3ème âge (remplacements en urgence des aides à domicile, urgence durant 
une intervention, gestion de la livraison des repas, etc.) par la création d’une 
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astreinte hebdomadaire du jeudi soir au jeudi matin suivant de 7h30 à 8h30, de 12h à 
13h30 et de 17h à 18h30, concernant les agents administratifs du Service du 3ème âge, 
dotés d’un téléphone portable, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Solidarités, du Logement, de l’Habitat et de 
la Santé du 11 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE l’instauration d’une astreinte au Service 3ème âge ; 
 
PRECISE que la rémunération des astreintes au service du 3ème âge est fixée comme 
suit : 

- Du jeudi soir au jeudi matin suivant : 45 €  
 

PRECISE que l’intervention accomplie pendant une période d’astreinte est considérée 
comme du service effectif, que son indemnisation est prévue par le décret  du 15 avril 
2003, et que la compensation du temps de travail s’effectue par l’octroi d’une 
indemnité horaire pour travaux supplémentaires conformément au décret n° 2002-60 du 14 
janvier 2002. 
 
PRECISE que les dispositions de cette délibération prennent effet à compter du 1er 
juillet  2014 ; 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de 
l’exercice 2014, chapitre 012, article 641.  
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°10 : Comité Technique et Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHCT) – fixation du nombre de représentants. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Jacques DURIN, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 32, 33 et 33-1 ; 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 27 et suivants ; 
 
Considérant qu’il convient de désigner, au moins dix semaines avant la date du 
renouvellement du mandat des représentants du personnel, le nombre de sièges du Comité 
technique et celui du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
compétents pour les personnels de la Ville de Mitry-Mory, et des établissements qui 
lui sont rattachés, le Centre communal d’action sociale et le Syndicat intercommunal 
de la zone industrielle de Mitry-Compans ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014.  
 

DELIBERE 
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A l’unanimité, 
 
APPROUVE le maintien à 6 titulaires et à 6 suppléants le nombre des représentants du 
personnel ; 
  
APPROUVE la fixation à 3 titulaires et à 3 suppléants le nombre des représentants de 
la Ville de Mitry-Mory et des deux établissements publics ; 
 
APPROUVE la désignation du président du CT et du président du CHSCT par le Maire de 
Mitry-Mory, en concertation avec les exécutifs du CCAS et du Syndicat intercommunal de 
la ZI, parmi les membres des trois assemblées délibérantes ; 
 
APPROUVE la désignation des représentants de la Ville et des deux établissements 
publics au CT et au CHSCT, par le Maire de Mitry-Mory, en concertation avec les 
exécutifs du CCAS et du Syndicat intercommunal de la ZI, parmi les membres des trois  
assemblées délibérantes ou parmi le personnel de la Ville, du CCAS ou du Syndicat de 
la ZI ; 
 
FIXE comme date d’effet de ces mesures le renouvellement général des comités 
techniques prévu en décembre 2014 . 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°11-: Modification du tableau des effectifs. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Jacques DURIN, 
 
Vu le Code des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 34 relatif aux 
emplois ; 
 
Vu le tableau des effectifs annexé au budget de l’exercice 2014, modifié le 15 mai 
2014 ; 
 
Après avis favorable du Comité technique paritaire du 20 mars 2014 concernant les 
suppressions d’emplois consécutives au transfert de compétences à la Communauté de 
communes Plaines et Monts de France ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014 ; 
 

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

C
a
t
é
g
o
r
i
e
 

Grades 

Effectifs 
titulaires 

présentés au TEB 
du 15/05/14 

Créations 
d’emplois 

Suppressions 
d’emplois 

Ouvertures 
d’emplois pour 
recrutemens 

réussites aux 
concours, av. de 
grades, promos 

internes 

Fermetures 
d’emplois 

pour 
recrutemens,
réussites 

aux 
concours, 
av. de 
grades, 
promos 

internes 

A 
Puéricultrice de classe 
supérieure 2 

 
2   

A 
Infirmier en soins 
généraux de classe 
normale 

1 
 

1   
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C
a
t
é
g
o
r
i
e
 

Grades 

Effectifs 
titulaires 

présentés au TEB 
du 15/05/14 

Créations 
d’emplois 

Suppressions 
d’emplois 

Ouvertures 
d’emplois pour 
recrutemens 

réussites aux 
concours, av. de 
grades, promos 

internes 

Fermetures 
d’emplois 

pour 
recrutemens,
réussites 

aux 
concours, 
av. de 
grades, 
promos 

internes 

B Educateur principal de 
jeunes enfants 

3  3   

B 
Educateur de jeunes 
enfants 

4 
 

4   

C 
Auxiliaire de 
puériculture principale. 
de 1ère classe 

1 
 

1   

C 
Auxiliaire de 
puériculture principale 
de 2ème classe 

4 
 

4   

C 
Auxiliaire de 
puériculture de 1ère 
classe 

2 
 

2   

C ATSEM principal de 2ème 
classe 

15  1   

C 
Adjoint d’animation de 
2ème classe 

36 
 

2  11 

C Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

20  2   

C 
Adjoint technique de 2ème 
classe 142 

 
6   

C Agent de maîtrise 
principal 

17  1   

B 
Technicien principal de 
2ème classe 4 

 
1   

B Rédacteur principal de 
2ème classe 

2   1  

B 
Rédacteur principal de 
1ère classe 7 

 
  1 

 TOTAL   30 1 2 

 
 
 

Grades de référence 

Effectifs non 
titulaires 

présentés au 
TEB du 

15/05/14 

Créations 
d’emplois 

Suppressions 
d’emplois 

Médecin à temps non complet 1  1 
Psychologue à temps non complet 1  1 
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe remplaçant 3  3 
Assistantes maternelles 23  23 
    

TOTAL   28 
 
 

Effectifs Titulaires Non titulaires 
Au 15 mai 2014 479 205 
Création d’emploi 0  
Suppression d’emploi 30  
Ouverture d’emploi 1  
Fermeture d’emploi 2 28 
Nouvel effectif 448 177 
 
 
 
DE PRECISER que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de 
l’exercice 2013, chapitre 012, article 641.  

                                                
Agent nommé sur un emploi vacant déjà ouvert d’adjoint d’animation de 1ère classe 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
 
Délibération n°12-: Création d’un emploi d’attaché territorial.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Jacques DURIN, 
 
Vu le Code des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 110 relatif 
aux emplois de cabinet ; 
 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors-
cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de 
cabinet des autorités territoriales ; 
 
Vu le tableau des effectifs annexé au budget de l’exercice 2014, modifié le 15 mai 
2014 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014,  
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 32 
POUR : 26 dont 7 par mandat 

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

CONTRE : 6 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame 
Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, 
Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN. 

 
APROUVE la création d’un emploi d’attaché territorial et la modification du tableau 
des effectif comme suit : 
 
 
 
 
 

C
a
t
é
g
o
r
i
e
 

Grades 

Effectifs 
titulaires 

présentés au TEB 
du 15/05/14 

Créations 
d’emplois 

Suppressions 
d’emplois 

Ouvertures d’emplois 
pour recrutements, 

réussites aux 
concours, av. de 
grades, promos 

internes 

Fermetures d’emplois pour 
recrutements, réussites 
aux concours, av. de 

grades, promos internes 

A 
Attaché 
territorial 

7 1    

 
Effectifs Titulaires Non titulaires 

Au 15 mai 2014 479 205 
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Création d’emploi 1  
Suppression d’emploi 30  
Ouverture d’emploi 1  
Fermeture d’emploi 2 28 
Nouvel effectif 449 177 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de 
l’exercice 2014, chapitre 012, article 641. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°13-: Modification des emplois non permanents d’adjoints d’animation aux 
services enfance et jeunesse. 
 
Intervention des Conseillers Municipal : 
 
M. PRUGNEAU : - On nous demande de voter pour un personnel qui a été employé du 5 mai 
au 15 juillet, pour quelle raison avions-nous besoin d’un personnel sur cette 
période ? 
 
M. DURIN : - C’est indiqué dans la délibération n°11 du 15 mai 2014 : des emplois au 
service Enfance et au service Evénementiel. C’est la période des kermesses où il y a 
une forte augmentation. D’ailleurs ce mémoire a été approuvé il y a maintenant un mois 
à l’unanimité, vous l’avez donc aussi approuvé. Il réapparait là parce  ce qu’il y a 
une modification de date, il ne comporte aucune autre modification, et vous pouvez le 
vérifier dans le procès-verbal qui a été adopté tout à l’heure. 
 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Jacques DURIN, 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 3 et 136 ; 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 
136 de la loi du 26 janvier 1984, et relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3 dans sa 
nouvelle rédaction issue de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, 
 
Considérant qu’il convient de tenir compte du report d’une journée de la date de la 
rentrée scolaire en ouvrant les accueils de loisirs le 1er septembre 2014, et en 
modifiant en conséquence le terme des emplois saisonniers décidés en ce sens : les 32 
agents non permanents du 4 au 31 août 2014 (26 au service Enfance et 6 au service 
Jeunesse). 
 
Vu la délibération du 15 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014,  
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du terme des 32 emplois saisonniers du mois d’août 2014 aux 
services de l’enfance et de la jeunesse en le portant du 31 août 2014 au 1er septembre 
2014 ; 
 
AUTORISE  Madame le Maire à recruter les agents non titulaires nécessaires ; 
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PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de 
l’exercice 2014, chapitre 012, article 641. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°14-: Droit à la formation des élus. 
 
Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
MME ADAMSKI CAEKAERT : - Il est écrit que les formations seront réparties par groupe 
d’élus : est-ce qu’il serait possible d’avoir une certaine formation mutualisée dans 
l’ensemble du Conseil ? Parce que nous avons beaucoup de nouveaux élus et les 
formations seraient identiques pour tout le monde. On pourrait y gagner dans la 
formation et dans la cohérence ainsi que dans la communication avec les élus. 
 
MME LE MAIRE : - Je ne suis pas certaine que l’opposition ait envie de participer aux 
formations du CIDEFE, par exemple, mais pourquoi pas... Non, je crois que vous ne 
serez pas adhérents dans notre organisme de formation. 
 
M. DJABALI : - Je profite de l’occasion pour recommander aux élus de l’opposition de 
se former au Budget Municipal. Ce serait une très bonne occasion pour vous, vous 
reviendrez dans l’exercice avec des éléments concernant la comptabilité publique. 
 
MME LE MAIRE : - Je propose qu’on laisse juges les membres de l’opposition de se 
former sur ce quoi ils ont envie de se former ou pas.   
 
M. PRUGNEAU : - Cette somme elle est hors taxe ? 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - L’inscription des crédits c’est 
toujours en TTC. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Christian GRANDAY, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-12 
et suivants, 
 
Considérant que le Conseil municipal doit, dans les trois mois suivant son 
renouvellement, délibérer concernant les orientations et les crédits ouverts consacrés 
à la formation des élus, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
FIXE le montant maximal des dépenses de formation des élus à 32 787,58€/an. 
 
DIT que cette somme sera répartie entre les différents groupes d’élus constitués au 
sein du conseil municipal, au prorata du nombre d’élus qui les composent. 
 
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget communal chapitre 65, 
article 6535. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°15-: Demande de maintien de la septième classe de l’école maternelle 
Elsa TRIOLET. 
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Intervention des Conseillers Municipaux :  
 
M MARION : - Je me félicite de ce mémoire. Je suis allé au dernier Conseil d’Ecole de 
Triolet et ce mémoire répond à une demande de l’équipe enseignante, de la direction de 
l’école et des parents d’élèves. Je suis persuadé que nous ferons tout pour qu’ils 
aient très vite cette délibération afin qu’elle contribue à la mobilisation 
nécessaire.  
 
MME MOREL fait une déclaration pour le groupe des Elus Communistes et Progressistes : 
 

« UNE VERITABLE AMBITION POUR L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE ! » 
 

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

Mais, l’Education nationale a beaucoup souffert cette dernière décennie !  

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

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

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

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

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

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

Une nouvelle ambition pour l’école, pour la réussite de nos enfants, est possible. 
Elle doit être affirmée !  
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L’école a en effet besoin d’une rupture forte avec la politique de la droite, qui a 
sacrifié l’éducation de nos enfants au  libéralisme, en imposant des critères 
comptables à ce qui relève de l’humain d’abord. 

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

Nous, élu(e)s du groupe communiste et progressiste, défendons un véritable service 
public de l’éducation nationale. Nous voulons dessiner une autre image de la 
refondation de l’école. Prenons-la comme une maison à construire. Donner des moyens, 
restaurer véritablement l’école de la République est une ambition vitale pour 
l’avenir, celui de notre pays à travers celui de nos enfants ». 

Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Franck SUREAU, 
 
Vu la décision de l’Education nationale de prononcer une fermeture définitive de la 7e 
classe de l’école maternelle Elsa Triolet, 
 
Considérant que la fermeture de la 7e classe de l’école Elsa Triolet aura pour 
conséquence des effectifs particulièrement chargés dans les classes de l’école, 
 
Considérant que ces effectifs surchargés auront pour conséquence la dégradation des 
conditions d’enseignement, et donc des conditions d’apprentissage des enfants 
mitryens,  
 
Considérant que ces effectifs surchargés auront pour conséquence l’impossibilité pour 
les enseignants d’apporter à chaque élève l’attention individualisée dont il a besoin 
pour devenir pleinement élève et débuter dans de bonnes conditions son parcours 
scolaire, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
SE PRONONCE contre la fermeture définitive d’une classe décidée par l’Education 
Nationale à l’école maternelle Elsa TRIOLET dont la conséquence immédiate sera la 
surcharge de son effectif. 
 
DEMANDE à l’Education nationale de revenir sur sa décision de suppression de poste et 
de maintenir une 7e classe sur l’école Elsa triolet 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°16-: Régie Communale d’Eau et d’Electricité de Mitry-Mory – désignation 
des représentants des usagers. 
  
Le Conseil Municipal, 

 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Le Maire, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2221-1 
à L.2221-10 et R. 2221-1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de 
l’exploitation d’un service public, 
 
Vu la délibération du 30 janvier 1970 portant création de la régie communale ainsi que 
le règlement intérieur, 
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Vu la délibération n°18 du 25 avril 2002 portant modification du règlement intérieur, 
 
Vu la délibération n°8 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 
ville au sein  du conseil d’administration de la RCEEM 
 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de désigner, sur proposition du Maire,  
les représentants des usagers appelés à siéger au conseil d’administration de la Régie 
communale de distribution d’Eau et d’Electricité de Mitry-Mory, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 12 juin 2014, 

 
DELIBERE 

 
 A l’unanimité, 

 
DESIGNE, sur proposition du Maire, les 6 représentants des usagers appelés à siéger au 
Conseil d'administration de la Régie Communale de distribution d’Eau et d’Electricité 
de Mitry-Mory suivants : 
 
-Madame Maryse JUCHAULT 
-Monsieur Daniel LENOBLE 
-Monsieur Michel PASCAUD 
-Monsieur Yves SIROT 
-Madame Denise FRANCE 
-Madame Christine AUVINET 
 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°17-: Régie Communale d’Eau et d’Electricité de Mitry-Mory – désignation 
du directeur. 
  
Le Conseil Municipal, 

 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Le Maire, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2221-1 
à L.2221-10 et R. 2221-1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de 
l’exploitation d’un service public, 
 
Vu la délibération du 30 janvier 1970 portant création de la régie communale ainsi que 
le règlement intérieur, 
 
Vu la délibération n°18 du 25 avril 2002 portant modification du règlement intérieur, 
 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de désigner, sur proposition du maire, 
le directeur de la Régie communale de distribution d’eau et d’électricité de Mitry-
Mory, 

 
DELIBERE 

 
 A l’unanimité, 
 

DESIGNE, sur proposition du Maire, Monsieur Morgan ALMERAS directeur de la Régie 
Communale de distribution d’Eau et d’Electricité de Mitry-Mory 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
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Délibération n°18-: Suppression du périmètre de la Zone d’aménagement concerté des 
Acacias.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-
29 et L. 2511-1 et suivants ; 
 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 311-1 et suivants, R. 311-12 et 
R. 311-5 ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme de Mitry-Mory, approuvé par délibération le 30 juin 2005, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Mitry-Mory, en date du 29 juin 1992 
approuvant le dossier de création la ZAC des Acacias ; 
 
Vu le rapport de présentation de suppression de la ZAC des Acacias annexé ; 
 
Considérant que l’existence de la ZAC des Acacias, créée le 29 juin 1992 par 
délibération du Conseil Municipal, n’a plus de raison d’être étant donné que les 
programmes de construction et d’aménagement ont été réalisés, et que la rétrocession 
foncière des voiries, réseaux et espaces verts a été opérée. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
développement durable du 12 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 19 juin 2014 ; 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
DIT que la zone d’aménagement concerté des Acacias est supprimée. 
 
DIT que la part communale de la taxe d’aménagement (anciennement taxe locale 
d’équipement) est rétablie sur les terrains de la ZAC désormais supprimée. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°19-: Bilan de clôture de la Zone d’aménagement concerté des Acacias. 
  
 
Interventions des Conseillers Municipaux :  
 
MME MARGATE : - Il est joint à ce mémoire le compte rendu d’activités fait par la 
SEMMY à l’intention du Conseil Municipal avec différents éléments, à souligner que les 
recettes de clôture s’élève à 11 567 848 € et les dépenses à 11 657 187 €, il y a donc 
un résultat de clôture déficitaire à hauteur de 89 339 € qui est supporté par 
l’aménageur la Semmy. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 1992 approuvant la création de la 
ZAC, 
 
Vu le traité de concession d’aménagement ratifié le 6 juillet 1992, 
 
Vu l’avenant n°1 au traité de concession d’aménagement ratifié le 13 juin 1997, 
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Vu l’avenant n°2 au traité de concession d’aménagement ratifié le 13 juin 2005, 
 
Vu l’avenant n°3 au traité de concession d’aménagement ratifié le 14 juin 2010, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 actant la rétrocession des 
espaces publics à la ville de Mitry-Mory, 
 
Vu le Compte rendu d’activité à la collectivité locale de clôture (CRACL) annexé, 
 
Considérant que la SEMMY avait pour mission la réalisation de la ZAC des Acacias, 
 
Considérant que le programme de construction de la ZAC des Acacias est aujourd’hui 
achevé, que les travaux d’aménagement ainsi que le programme des équipements publics 
réalisés. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement,  Cadre de vie, Espace public et 
Développement durable en date du 12 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Administration générale en date du 19 juin 2014, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

 
APPROUVE le bilan de clôture de la ZAC des Acacias tel que stipulé dans le CRACL 
(Compte rendu d’activité à la collectivité locale) de clôture annexé.  
 
DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à la Préfecture de Seine-
et-Marne ainsi qu’à la SEMMY. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°20-: Modalités de paiement par compensation pour la cession des 
parcelles AH 266 et AH 267 à la Semmy - opération les tulipiers. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Plan Communal de l’Habitat de la Ville de Mitry-Mory approuvé le 2 décembre 
2010, 
 
Vu la convention d’objectifs approuvée par le Conseil Municipal en date du 26 mai 
2011, 
 
Vu la délibération n°10 du 6 décembre 2012 relative à la participation financière de 
la Ville pour la réalisation des 16 logements locatifs conventionnés au 2 rue du 8 mai 
1945, 
 
Vu la délibération n°6 du 28 novembre 2013 relative à la cession des parcelles AH 266 
et AH 267 pour la réalisation des 16 logements locatifs conventionnés au 2 rue du 8 
mai 1945, 
 
Considérant que le Comité de gestion du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU, ayant pour 
vocation d’aider financièrement les communes éligibles pour des actions foncières et 
immobilières en faveur du logement social), a informé la Ville que sa demande de 
subvention, pour équilibrer l’opération de construction des 16 logements locatifs 
conventionnés au 2 rue du 8 mai 1945, n’avait pas été retenue, 
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Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, cadre de vie, espace publics et 
développement durable du 12 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A L’unanimité, 
 
RAPPELLE que l’opération de construction des 16 logements locatifs conventionnés sise 2 
rue du 8 mai 1945 répond aux objectifs du Plan Communal de l’Habitat de la Ville de 
Mitry-Mory approuvé le 2 décembre 2010. 
 
ACCEPTE les modalités de paiement par compensation, conformément aux dispositions des 
articles 1289 et suivants du Code civil, pour la cession des parcelles AH 266 d’une 
contenance d’environ 768 m² et de la parcelle AH 267 d’une contenance d’environ 32 m² 
sises rue du 8 mai 1945. 
 
DECIDE de confier à l’étude notariale de Maître GRUZON, 1 avenue Jean-Baptiste Clément 
- B.P. 1 – 77290 MITRY-MORY, la rédaction des actes afférents à cette transaction. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce 
dossier. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°21-: Parcelle cadastrée BL 277 sise rue Paul Gauguin : Désaffectation 
et déclassement du domaine public communal et engagement d’une procédure de cession. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2012 créant la ZAC des 
Acacias et confiant son aménagement à la SEMMY, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2013 actant le 
transfert de propriété des voiries, espaces libres, réseaux divers ou autres 
équipements au bénéfice de la Commune, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2014 supprimant le 
périmètre de la ZAC des Acacias, 
 
Vu le rapport de la Ville en date du 27 mai 2014 constatant la désaffectation de 
l’usage public et du service public de la parcelle BL 277, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (art. L2141-1 et suivants), 
 
Considérant que Pôle Emploi recherche des locaux sur le territoire communal, 
 
Considérant que le Pôle Emploi a confié la réalisation de son projet à la société de 
promotion-construction ASTIOM, représentée par M. MANCA, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
développement durable du 12 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
A l’unanimité, 
 
CONSTATE la désaffectation de l’usage public et du service public de la parcelle BL 
277 d’une contenance de 1828 m² sise rue Paul Gauguin établie le 27 mai 2014 par la 
Ville, 
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PRONONCE le déclassement de la parcelle BL 277, d’une contenance de 1828 m² sise rue 
Paul Gauguin, du domaine public au domaine privé communal en vue de formaliser une 
vente pour l’installation du service public Pôle emploi, 
 
AUTORISE la société ASTIOM, représentée par M. MANCA, domiciliée 3 rue de Verdun – 
78590 NOISY LE ROI, à déposer une demande de permis de construire relative à la 
construction d’un bâtiment à destination de service public accueillant les services du 
Pôle Emploi sur ledit terrain sis 2 rue Paul Gauguin, cadastré section BL n° 277, 
 
AUTORISE l’engagement de la procédure de cession de cette parcelle à la société ASTIOM 
au prix de 360 000 € (trois cent soixante mille euros) hors taxe, 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce 
dossier, 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°22-: Bilan annuel des acquisitions et cessions foncières réalisées par 
la ville – année 2013 

Interventions des Conseillers Municipaux : 

MME ADAMSKI CAEKAERT : - J’ai pris deux parcelles en exemple, dans les montants 
d’acquisition vous inscrivez : prix dont indemnités éventuelles par exemple pour la 
parcelle SNCF, il est inscrit 160 650 €, alors que sur le Compte Administratif ça 
apparait à  163 776,28 € et également pour l’acquisition Validité il est inscrit 
125 000 € en acquisition et dans le Compte Administratif il est validé pour 127 594 €, 
d’où vient cette différence ? 
 
MME LE MAIRE : - M. le Directeur Général des Services va vérifier et réajuster. Cela 
s’explique par les frais de notaire qui n’apparaissent pas dans les mêmes lignes 
budgétaires. 
 
MME ADAMSKI CAEKAERT : - Il y a juste 3 100 €, ce n’est pas que des frais de notaire. 
 
MME LE MAIRE : - M. le Directeur des Services vérifiera et modifiera si besoin le 
Compte Administratif, en tous les cas, il confirmera. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu l’article 11 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et 
délégations de service public, modifié par l’article 12 de la loi n°96-142 du 21 
février 1996, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2241-1, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
Développement Durable du 12 juin 2014, 
 
Considérant le bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées en 2013, soit 
directement par la Ville de MITRY-MORY, soit par l’intermédiaire de l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile de France, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées par la Ville pour 
l’année 2013, annexé à la présente délibération. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°23-: Lancement de la procédure de désignation d’un concessionnaire 
pour la Zone d’aménagement concerté de Maurepas et élection des membres de la 
Commission d’Aménagement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.300-4 et suivants, et R.300-4 
et suivants, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Mitry-Mory en date du 31 janvier 2012 
portant création de la ZAC de Maurepas, 
 
Vu la convention d’intervention foncière entre le Ville de Mitry-Mory et 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, signée le 7 octobre 2008, et son 
Avenant n°1 signé le 2 mars 2012, 
 
Après avis de la Commission Aménagement, Cadre vie, Espace public et  Développement 
durable en date du 12 juin 2014, 
 
Considérant que le projet de la ZAC de Maurepas, à vocation principale d’habitat, 
entre dans sa phase de réalisation, 
 
Considérant que la commune ne disposant pas des moyens humains, techniques et 
financiers pour mener une telle opération d’aménagement en régie, elle souhaite 
concéder à un aménageur la réalisation de cette opération d’aménagement. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Administration générale en date du 17 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE le lancement de la procédure de consultation qui permettra de désigner le 
concessionnaire d’aménagement de la ZAC Maurepas, en application de l’article R.300-
11-7 du code de l’urbanisme. 
 
DIT que les missions du concessionnaire de l’aménagement seront les suivantes : 
Ø Acquérir la propriété des terrains situés dans le périmètre de la ZAC,  
Ø Procéder aux études complémentaires nécessaires à la réalisation du projet 

d’aménagement notamment celles relatives aux dossiers d’autorisation (loi sur 
l’eau, réalisation de la ZAC, archéologie, sécurité publique…) et au Cahier des 
Charges de Cession de terrains (CCCT), 

Ø D’une manière générale, assurer la maitrise d’ouvrage des travaux et équipements 
concourant à l’opération, prévus dans la future concession d’aménagement, 

Ø Céder les terrains, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs, 
Ø Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation des 

terrains aménagés, 
Ø Assurer la prise de risque économique de l’opération. 
  
DIT qu’afin de permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes, un avis 
d’appel public à la concurrence sera publié dans une publication habilitée à recevoir 
des annonces légales, ainsi que dans une publication spécialisée dans les domaines de 
l’urbanisme, des travaux publics et de l’immobilier. 
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DEFINIT les critères de sélection du concessionnaire, par ordre de priorité 
décroissante, comme suit : 
Ø Aptitude du candidat à conduire l’opération d’aménagement projetée, appréciée 

notamment au regard de ses capacités techniques (références, moyens matériels et 
humains…) et financières : 40% 

Ø Valeur technique et qualitative de la proposition, appréciée notamment au regard 
d’une note méthodologique : 30% 

Ø Optimisation des conditions financières (pertinence et cohérence du bilan 
financier prévisionnel, montant et échéancier de versement de la participation 
financière de la Ville au coût de l’opération, équilibre général du contrat au 
regard du risque économique…) : 30% 

 
PROCEDE à la constitution d’une Commission d’aménagement au sens de l’article R.300-9 
du code de l’urbanisme, pour la passation de la concession d’aménagement de la ZAC de 
Maurepas,  
 
PROCEDE ainsi à l’élection de ses membres : 
Ø Mme Corinne Dupont, Maire, est membre de droit 

 
Titulaires : 
Ø Madame Dominique DUIGOU 
Ø Monsieur Jacques DURIN 
Ø Monsieur Luc MARION 
Ø Monsieur Jean BOUGEARD 
Ø Monsieur Gérard GAUTHIER 
 
Suppléants : 
Ø Monsieur Christian GRANDAY 
Ø Madame Josiane MARCOUD 
Ø Madame Claire KHAN 
Ø Monsieur Farid DJABALI 
Ø Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT 
 
DESIGNE Madame le Maire comme étant la personne habilitée à engager les discussions 
avec le ou les candidats aménageurs ayant remis une offre, et à  établir le projet de 
concession. 
 
AUTORISE Madame le Maire à établir tous les actes nécessaires à l’engagement et au bon 
déroulement de la procédure de mise en concurrence pour la désignation d’un 
concessionnaire en charge de la réalisation de la ZAC de Maurepas. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°24-: Avenant n °13 à la convention relative au financement de la carte 
de transport Imagine’R. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Considérant que la ville de Mitry-Mory a choisi de subventionner la carte Imagine’R 
pour tous les collégiens domiciliés à Mitry-Mory et scolarisés dans un établissement 
d’enseignement public ou privé, situé sur ou hors de la commune dans la limites des 
zones 4 et 5 du Pass Navigo. 
 
Considérant que la Ville de Mitry-Mory souhaite encourager l’utilisation des 
transports en communs tant en donnant plus de liberté aux jeunes Mitryens de se 
déplacer sur la Ville, notamment sur les équipements publics (cinéma, piscine…). 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
Développement durable du 12 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
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DELIBERE 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE pour l’année scolaire 2014-2015, la prise en charge de la carte Imagine’R 
d’un montant de 162,45 euros par élève pour tous les collégiens Mitryens. 
 
APPROUVE l’avenant n°13 modifiant la convention initiale du 28 juin 2001 passée avec 
les Courriers d’Ile de France. 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal – chapitre 011 – rubrique 252. 
 
AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce 
dossier. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 2 juillet 2014 
 
 
Délibération n°25-: Semaine Européenne de la mobilité - gratuité des transports. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Marianne MARGATE, 
 
Vu le contrat de type II adopté par le Conseil d’Administration du Syndicat des 
Transports d’Ile de France (STIF) le 9 décembre 2009, 

 
Vu la délibération du conseil municipal du 18 février 2010 adoptant la convention 
partenariale entre le STIF, les communes de Mitry-Mory, Villeparisis, Compans et les 
Courriers de l’Ile de France, 
 
Considérant que l’objectif de la semaine européenne de la mobilité est de sensibiliser 
le grand public à l’usage des modes de déplacements alternatifs, 
 
Considérant qu’à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, la Ville de 
Mitry-Mory souhaite participer à la prise de conscience collective des citoyens sur 
les déplacements et leurs conséquences sur la qualité de vie, 
 
Considérant que dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, les lignes 
16,71 et 3 seront accessibles gratuitement, 
 
Vu l’avis favorable de  la Commission de Aménagement, Cadre de vie,  Espace public et 
Développement durable du 12 juin 2014, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

 
APPROUVE la prise en charge de la dépense occasionnée par la gratuité sur les lignes 

16, 71 et 3 durant la semaine européenne de la mobilité, 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal – chapitre 011 – fonction 252. 

 
AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce 
dossier. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
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Délibération n°26-: Convention de mise à disposition entre l’Etablissement public 
foncier d’Ile de France et la Ville de Mitry-Mory des terrains abritant le marché et 
les parkings sur le quartier de Mitry-le-Neuf. 
 
Intervention des Conseillers Municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - On s’apprête à signer une convention avec un établissement public. 
Est-ce-que la mairie a déjà travaillé sur un projet ? Si elle délègue quelqu’un pour 
réaliser quelque chose, est-ce-que ce sera des logements sociaux ? Des logements 
privés ? De l’accessibilité à la propriété ? Quel type d’architecture ? 
 
MME MARGATE : - Je pense qu’aujourd’hui il est trop tôt pour parler de projet. Il y a 
l’intervention de cette acquisition qui est importante, qui fait de toute façon partie 
dans le Plan Local de l’Urbanisme d’un secteur sur lequel on souhaite intervenir : 
préserver notre activité commerciale, préserver le marché avec des logements. De toute 
façon le projet sera travaillé avec les Mitryens, dans ce cadre-là : confortement du 
commerce, création de logements, amélioration du cadre de vie. Mais tout reste à 
faire. 
 
M. PRUGNEAU : - On m’a posé la question et ne sachant pas répondre, est-ce-que les 
logements seront que du social ? Est-ce qu’il y aura une part sociale et privée ? Les 
gens du quartier s’interrogent, vu que c’est un établissement public qui va acquérir 
le terrain pour la mairie. 
 
MME MARGATE : - Ca fera partie du projet. Nous veillons et je pense que l’ensemble de 
nos opérations le montre bien, à une diversité de type d’habitat. On discutera de ces 
questions-là dans le cadre de la concertation. 
 
M. MARION : - A la demande de MME LE MAIRE nous avons distribué avec MME GREUZAT une 
information à tous les commerçants sédentaires, et non sédentaires, les informant de 
tout ça. Nous avons eu de longues discussions avec tous les commerçants pour leur dire 
que même si nous n’avons pas le projet d’aménagement pour le soumettre à la 
concertation, nous retenons sur trois idées forces, première idée : maintien du marché 
y compris durant la durée des travaux. D’ailleurs nous avons rencontré les commerçants 
du marché, nous avons commencé à travailler avec eux sur un repositionnement à 
l’intérieur du marché. Ça se passe bien, car ils s’entendent bien entre eux. Donc ça 
nous facilite la vie. Maintien du marché maintenant, pendant la durée des travaux et 
bien évidemment restructuration du marché pour qu’il soit adapté au quartier. Mais 
nous tenons absolument qu’il y ait un marché. Deuxième axe de travail de principe que 
nous avons annoncé à tout le monde : c’est qu’il nous fallait des places de 
stationnement et notamment le week-end. Il faut des places de stationnement pour que 
l’attractivité de la place soit maintenue, pour la désengorger. Il faudra des places 
de stationnement, mais le nombre, il est trop tôt pour le déterminer. Le troisième 
principe c’est la question des logements. Nous avons répondu qu’évidemment nous 
aurions des logements. Mais nous n’en connaissons ni le nombre, ni leur qualité, 
c’est-à-dire est ce que ce sera du tout social, un mixe social privé en locatif ou 
est-ce-que ce sera un mixe social privé avec de l’accession. Aujourd’hui il est trop 
tôt pour répondre à ces questions-là. Je crois deviner l’inquiétude de certains autour 
de la place mais on les a rassurés. Pour le moment, il est trop tôt pour en discuter. 
Nous avons pris l’engagement que la première grande réunion de concertation avec les 
riverains, les commerçants aura lieu à l’automne. Aujourd’hui comme l’a dit MME 
MARGATE, il est trop tôt pour les réunir surtout que l’achat n’a pas encore été acté. 
Donc on ne va pas commencer à discuter tant que le bout de papier qui nous permettra 
de le faire ne sera signé. Effectivement, il y a des interrogations qui se posent dans 
le quartier. Il y a même des interrogations au Conseil d’école de Barbusse. 
 
M. PRUGNEAU : - Un parking de délestage pour l’école, on voit bien la problématique de 
l’école H Barbusse quand il y aura la deuxième école Emile Zola qui sera rouverte, on 
va avoir un problème de circulation, qui est phénoménal dans ce coin. Si on pouvait 
avoir un parking de délestage juste avant et avoir un tracé pour pouvoir y aller à 
pieds. 
 
M. MARION : - Très honnêtement je ne sais pas si on pourra parvenir à ça mais en même 
temps ce n’est pas quelque chose qu’il faut complètement évacuer d’entrée. Si on peut 
trouver un moyen d’éviter que les parents d’élève rentrent dans la cour de l’école 
avec leur voiture, faisons-le. Je me permets d’attirer l’attention, mais je peux dire 
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autour de la place que vous vous êtes abstenu sur un projet qui concerne les 
commerçants et toute la ville ? 
 
M. PRUGNEAU : - Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le marché, je suis très libre 
là-dessus. S’abstenir ne veut pas dire contre, je m’abstiens parce que je n’ai pas la 
réponse à ma question. C’est un établissement public qui va avoir la convention qui va 
acheter. Les gens se posent vraiment la question de savoir si comme c’est public est 
ce qu’il va y avoir que des logements sociaux. Vous n’êtes pas capable de me répondre, 
moi je n’ai pas la réponse donc je m’abstiens sur le projet. Parce que si demain vous 
faites des logements sociaux, les gens ne vont peut-être pas être contents… 
 
MME LE MAIRE : - Je pense que c’est du encore à la jeunesse de votre présence au 
Conseil Municipal et de votre non-participation… Vous votez et vous prenez les votes 
que vous voulez. Chacun en fera ce qu’il en veut, c’est un acte, en tous les cas vous 
votez, vous vous abstenez là sur la convention, pas sur le contenu du projet. 
 
M. MARION : - Ce n’est pas parce qu’il y a le mot public quelque part que ça veut dire 
social, on pourrait avoir un long débat entre différence de public et social. Un 
établissement public est une structure publique qui a apporté un soutien aux 
collectivités territoriales. Cela ne veut pas dire que c’est eux qui vont décider de 
la nature des logements. C’est nous qui décidons de la nature des logements. M 
PRUGNEAU, ne soyez pas toujours premier de la classe. Vous avez dit : je m’abstiens 
parce que les gens qui voient public pensent que ça va être que du social. A cette 
question-là, à cette interrogation-là, je réponds : ne confondons pas public et 
social. Ce sont deux choses différentes. Nous vous précisons que la nature des 
logements dépendra de nous, donc la réponse vous l’avez. Ne dites pas que vous ne 
l’avez pas. 
 
M. PRUGNEAU : - C’est simplement sur le projet, ça fait 20 ans que vous y travaillez 
Ce n’est pas parce que je vous pose une question qu’il faut toujours être agressif. 
Vous avez gagné les élections, soyez rassurés, vous en avez pour 6 ans. On peut poser 
des questions et s’interroger. Les gens m’ont demandé quel projet ? Il y a 48 % des 
Mitryens qui m’ont interrogé et ils veulent savoir. On aime Mitry-le-Neuf dans le 
quartier. 
 
M. BONTOUX : - C’est pour ça que je lui demandais s’il était de Mitry parce que même 
des gens de l’opposition savent comment nous pratiquons. Nous pratiquons depuis 
longtemps de la même manière : nous avons un projet, une orientation, un programme 
municipal qui a été adopté. Nul n’est censé connaître la loi, mais nul n’est censé 
connaitre le programme municipal qui est à l’œuvre et on va travailler dessus. On va 
voir, quartier par quartier, on discute avec la population sur les choix que nous 
avons en tenant compte des réalités économiques. Maintenant, logement social ça ne 
veut rien dire. Derrière ça, il y a encore une perfidie, la droite est très 
spécialiste de ça, social ça n’a rien de méprisant. Moi je souhaiterais que tous les 
Mitryens aient accès à un logement public. Cela éviterait d’avoir des ghettos comme 
nous avons un peu partout maintenant, avec des gens qui n’ont pas de revenu ni de 
ressource qui n’ont plus de boulot, alors que l’on pourrait vivre ensemble dans les 
résidences. Donc social, ça veut rien dire. Le principal, c’est de construire du 
logement et la commune fait beaucoup d’efforts dans ce domaine. Ce n’est pas grâce aux 
gouvernements qui se succèdent.   
 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Marianne MARGATE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-
29 et L. 2511-1 et suivants ; 
 
Vu le projet de convention de mise à disposition relative au terrain cadastré section 
AY numéros 316, 318, 322, 323, 470, 505, 506 ci-annexé, 
 
Vu le projet de convention de mise à disposition relative au terrain cadastré section 
AY numéros 360 et 361 ci-annexé, 
 
Considérant que la Ville réaffirme son engagement pour un développement urbain 
concerté sur le site, 
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Considérant que la ville souhaite maintenir un marché sur ce secteur, 
  
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
développement durable du 12 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 26 
POUR : 26 dont 7 par mandat 

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

ABSTENTIONS : 6 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame 
Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, 
Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN. 

 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
 
Délibération n°27-: Marché du Bourg – mise en place  et approbation de son règlement 
intérieur. 
 
Interventions des Conseillers Municipaux :  
 
M. DJABALI : - Je souhaiterais qu’il y ait quelques précisions dans le règlement 
intérieur notamment dans l’article 12 où il est précisé : « les abonnés qui seraient 
absents trois fois de suite sans avoir prévenu au préalable le Maire perdraient le 
bénéfice de leur abonnement ». Je lis les différents cas et je m’interroge sur le cas 
de force majeure d’une panne de véhicule, est-ce que c’est pris en compte ? Il y a les 
intempéries, mais il n’y a pas les cas de force majeure comme les pannes. Trois 
vendredis de suite, ça peut arriver. 
 
Mme le Maire : - Aujourd’hui tout le monde a un portable, on a toujours la possibilité 
de prévenir. 
 
M. DJABALI : - La deuxième précision, c’est sur l’article 13, concernant les déchets. 
Là aussi une précision devrait être apportée par rapport au tri sélectif. Il ne 
devrait pas concerné uniquement les cartons et les emballages mais aussi les déchets. 
On devrait avoir des bacs verts, des bacs marron et des bacs bleus. Là il n’est pas 
précisé qu’il y ait différents types de bacs et ça serait utile de préciser cette 
nature. Enfin, il est mis une phrase « de même tout risque de pollution doit être 
évité », de quel type de pollution on parle ici ? 
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Mme GREUZAT : - Si je relis la phrase, elle est claire : ils doivent procéder au tri 
de leurs déchets « au pluriel » donc tous types de déchets, notamment tri des 
emballages et cartons, l’un n’excluant pas l’autre, les uns ne s’excluant ni les uns 
ni les autres. Nous aurons l’intelligence et le bon sens une possibilité de leur 
demander de trier les déchets de la façon qui sera la plus exhaustive possible. Quant 
au risque de pollution, nous n’en avons cité que deux, nous n’allons pas faire un 
inventaire à la Prévert de tous les risques qui peuvent exister, on n’en oublierait… 
On précisera sans doute au fur et à mesure mais on sera vigilant. 

M.DJABALI : - Dans ce cas-là il faudrait enlever la phrase carrément «  de même tout 
risque de pollution doit être évité », s’il a été précisé certains risques auparavant 
et que ce sont les seuls risques avérés à ce moment-là. Le reste n’a pas lieu d’être. 
J’insiste qu’il faut préciser la nature des bacs qui doivent mis par rapport aux 
déchets. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Laure GREUZAT, 
 
Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 
Vu les articles L. 2224-18, 2224-19 et 2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Considérant que la Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants des Marchés de 
France (FNSCMF) a donné un avis favorable à la création d’un marché de plein vent à 
vocation alimentaire sur la commune de Mitry-Mory le 14 novembre 2013 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Paritaire Consultative des Halles et 
Marchés Municipaux, qui s’est réunie le lundi 28 avril 2014, à la création d’un marché 
de plein vent, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Paritaire Consultative des Halles et 
Marchés Municipaux, qui s’est réunie le lundi 28 avril 2014, à l’adoption du règlement 
intérieur du marché de la Place de la République, 
 
Considérant que la Ville souhaite redynamiser l’offre commerciale dans le quartier du 
Bourg, en y développant notamment un marché de plein vent, 
 
Considérant qu’il y a dès lors nécessité d’adapter un règlement intérieur en 
organisant la gestion et l’organisation, 
 
Vu l’avis favorable de  la Commission de Aménagement, Cadre de vie,  Espace public et 
développement durable du 12 juin 2014, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

 
APPROUVE la création d’un marché de plein vent place de la République accueillant 
majoritairement des commerces alimentaires ; 
 
APPROUVE le règlement intérieur de ce marché ci-annexé ; 
 
DECIDE que le droit de place obéit au mode de calcul unique au mètre linéaire de 
surface de vente ; 
 
DIT que le temps de lancement de cette manifestation Place de la République, il ne 
sera pas demandé de droit de place aux commerçants. 
 
DIT qu’à partir du mois d’octobre un bilan de la fréquentation sera réalisé avec les 
commerçants abonnés, et qu’un droit de place pourra être alors instauré ; 
 
FIXE le droit de place sur le marché de plein vent de la Place de la République à 1,40 
€ par mètre linéaire par marché pour les abonnés ; 
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DECIDE que la consommation des fluides (eau, électricité) fera l’objet d’une 
facturation individuelle calculée sur l’utilisation réelle. 
 
AUTORISE Madame le Maire à établir tous les actes nécessaires à l’engagement et au bon 
déroulement de cette manifestation. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°28-: Marché de Mitry-le-Neuf – Gestion en régie directe et approbation 
du règlement intérieur. 
 
Interventions des Conseillers Municipaux :  

M.DJABALI : - Même remarque sur le règlement intérieur sur l’article 13. 

Mme Le Maire : - Vous auriez pu faire part de vos remarques à la commission, ou d’en 
faire part à votre collègue. Les remarques qui ont été faites lors de la commission, 
ont été prises en compte. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Laure GREUZAT, 
 
Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 
 
Vu les articles L. 2224-18, 2224-19 et 2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu la délibération municipale en date du 23 juin 1948 portant création d’un marché 
Place Centrale à Mitry-le-Neuf les mardis et samedis,  
 
Vu le projet de convention établi entre la Ville et l’EPFIF, consistant à mettre à 
disposition de la Ville les terrains Ex Géraud, sur lesquels sont bâtis la halle de 
marché et les parkings, dans le but de maintenir l’exploitation de l’activité de 
marché, 
 
Considérant que la ville souhaite maintenir le marché existant à Mitry-le-Neuf, 
pérenniser les commerçant en place et rechercher de nouveaux pour rendre le marché 
plus attractif, 
 
Vu l’avis favorable de  la Commission de Aménagement, Cadre de vie,  Espace public et 
développement durable du 12 juin 2014, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

 
APPROUVE la gestion en régie directe du marché de Mitry-le-neuf, installé sous halle ; 
 
APPROUVE le règlement intérieur de ce marché ci-annexé ; 
 
DECIDE que le droit de place obéit au mode de calcul unique au mètre linéaire de 
surface de vente ; 
 
FIXE le droit de place sur le marché sous halle de Mitry-le-neuf à 1,70 € par mètre 
linéaire par marché pour les abonnés ; 
 
DECIDE que la consommation des fluides (eau, électricité) fera l’objet d’une 
facturation individuelle calculée sur l’utilisation réelle. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
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Délibération n°29-: Commission paritaire consultative des halles et marchés municipaux 
-désignation des membres.  
 
Interventions des Conseillers Municipaux :  
 
Mme Le Maire : - Je propose Mme MARGATE et Mme GREUZAT comme représentantes du Conseil 
Municipal. Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Est-ce que l’assemblée accepte de 
voter à main levée ? A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Mme GREUZAT est élue à l’unanimité, avec 32 voix, Mme MARGATE est élu à la majorité 
avec 30 voix. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Le Maire, 
 
Vu les articles L.2121-29, L.2112-1 et 2, L.2124-18 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, qui donnent compétences au Conseil Municipal pour 
réglementer l’organisation des halles et marchés, 
 
Vu l’article L. 2224-18 du Code général des Collectivités Territoriales, qui instaure 
la consultation des organisations professionnelles pour la gestion des halles et 
marchés, 
 
Vu l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération municipale en date du 28 novembre 2013 portant création d’une 
Commission Paritaire Consultative des Halles et Marchés Municipaux,  
 
Vu l’avis favorable de  la Commission de Aménagement, Cadre de vie,  Espace public et 
Développement durable du 12 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale en date du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 

DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des membres de la 
Commission des halles et marchés municipaux. 

 
DESIGNE les deux représentants des élus du Conseil Municipal, à savoir : 

- Madame Marianne MARGATE : 30 voix 
- Madame Laure GREUZAT    : 32 voix 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°30-: Projet de plan d’exposition au bruit de l’Aérodrome de Paris-le-
Bourget. 
 
Interventions des Conseillers Municipaux :  
 
M.BONTOUX : - Une remarque : c’est une vieille demande du Conseil Municipal qui date 
des années 1990, de participer à ce PEB. C’est la première fois que l’on donne un avis 
favorable. En général, les PEB nous réservent de mauvaises surprises. Cela ne touche 
que quelques habitations de Mitry-le-Neuf car on n’est relativement sensibles sur 
certaines périodes notamment en fin de journée le dimanche par le retour des Jets 
privés sur Le Bourget. Ce n’est pas une nuisance terrifiante mais en même temps c’est 
une nuisance certaine et réelle. 
 
M.DJABALI fait une déclaration au nom du groupe des Écologistes : 
 
« Nous sommes convaincus de l'utilité des plans de gêne sonores (PGS) et des plans 
d'exposition au bruit (PEB) institués autour des aéroports. 



50  

Le PEB proposé ici ne doit pas nous empêcher d'indiquer qu'il est difficile d’accepter 
de supporter des contraintes dues pour partie à une activité superflus pour le plaisir 
de personnes fortunées! 
 
Par ailleurs, le transport aérien bénéficie de largesses fiscales et n'est pas 
concerné par les restrictions prises  dans le cadre du plan de protection de 
l'atmosphère. On peut voir dans l'arrêté inter préfectoral relatif à la procédure 
d'information et d'alerte en cas d'épisode de pollution en région d'Ile de France en 
cours de révision que les émetteurs industriels, les transporteurs routiers et les 
particuliers sont soumis à des recommandations et interdictions alors que le transport 
aérien ne fait l'objet que 'd'attention particulière pour les phases de roulage'. 
 
Bon nombre d'experts ont signalé l'impact nuisant de l'aéroport du Bourget: 
- il touche plus d'un million de riverains, 
- du point de vue du bruit, les avions doivent raser les habitations pour ne pas 
interférer avec les mouvements de Roissy Charles de Gaulle, 
- le cône de bruit a été ratifié l’année dernière, jusque-là on a urbanisé allègrement 
au plus près de l’aéroport, 
- l'emport moyen de chaque vol s'élève à 2 passagers par avion générant un énorme 
gaspillage de moyens et d'énergie, 
- le kérosène n’étant pas taxé, ce qui en fait le carburant le plus polluant et le 
moins pénalisé. 
 
Enfin, il est aussi décalé et gonflé d'organiser une conférence internationale dite 
« Paris Climat 2015 » au Bourget que de faire une conférence sur le béton à Notre-Dame 
des Landes. Cet évènement est présenté par certains élus comme important tant par son 
ampleur que par ses enjeux de lutte contre les dérèglements climatiques et comme une 
formidable vitrine pour la Seine St Denis. Comme chacun sait, le ridicule ne tue pas. 
Je vous remercie ». 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame MARGATE, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L147-1 à L147-8 et R147-5 à R147-
11, 
 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2014-0861, en date du 15 avril 2014, prescrivant 
l’établissement d’un Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-Le Bourget, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et  
Développement durable en date du 12 juin 2014, 
 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 30 
POUR : 30 dont 6 par mandat 

Madame Corinne DUPONT, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Madame Naïma 
BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Charlotte BLADIOT-
FARIDE, Monsieur Christian GRANDAY, Monsieur Gilbert 
TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre 
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 
Madame Dominique DUIGOU, 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, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle 
PEIREIRA, Monsieur Sun Lay TAN. 

ABSTENTIONS : 2 dont 1 par mandat 
Monsieur Benoît PENEZ, Monsieur Farid DJABALI, 

 
DONNE UN AVIS FAVORABLE au projet de Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de 
Paris-Le Bourget. 
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DEMANDE que les limites des différentes zones soient adaptées au bâti, qu’elles 
tiennent compte de la topographie des communes concernées et qu’elles ne soient plus 
définies par simple procédé informatique mais à partir de mesures des nuisances 
effectuées réellement sur le terrain. 
 
DEMANDE que les limites du Plan de Gêne Sonore soient étendues à la limite de la zone 
D du Plan d’Exposition au Bruit. 
 
REGRETTE que la commune de Mitry-Mory n’ait pas été consultée lors de l’élaboration du 
Plan de Gêne Sonore de l’Aérodrome de Paris-Le Bourget en raison des nuisances sonores 
subies par la population. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°31-: Syndicat Paris Métropole - désignation des délégués. 
  
Interventions des Conseillers Municipaux : 
 
Mme Le Maire : - Pour représenter la ville au syndicat d’étude, je propose moi-même en 
tant que délégué titulaire et Mme MARGATE en que déléguée suppléante. Est-ce que vous 
acceptez de voter à main levée ? A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Mme DUPONT est élue à l’unanimité en tant que délégué titulaire et Mme MARGATE est 
élue à la majorité avec 30 voix en tant déléguée suppléante. 
 
Mme ADAMSKI CAEKAERT : - Nous aimerions avoir des informations sur les réunions que 
vous avez et sur l’avancée des travaux de Paris Métropole. Est-ce que ce document 
pourrait être distribué à tout le monde. 
 
Mme Le Maire : - En général, nous distribuons toutes les informations à tous les élus. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Le Maire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article  
L2121-21, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole, 
 
Vu le nouveau conseil municipal de Mitry-Mory et la nécessité de renouveler les 
délégués titulaire et suppléant pour représenter la commune à Paris Métropole, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espace public et 
Développement durable en date du 12 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des délégués au Syndicat 
Paris Métropole. 

 
DESIGNE pour représenter la commune de Mitry-Mory au Syndicat d’Etudes Paris 
Métropole :  
Ø Déléguée titulaire : Mme Corinne DUPONT : 32 voix 
Ø Déléguée suppléante : Mme Marianne MARGATE : 29 voix 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
 
 
Délibération n°32-: Création de la Commission Communale d’Accessibilité désignation des 
membres. 
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Interventions des Conseillers Municipaux :  
 
M. MARION : - Nous proposons M. Benoît PENEZ, Maire adjoint délégué à l’accessibilité, 
M. Gilbert TROUILLET délégué aux travaux, Mme Audrey MERET Conseillère municipale 
délégué au handicap, M. Luc MARION et une cinquième candidature pour un membre de 
l’opposition pour représenter la ville. 
 
Mme Le Maire : - Est-ce qu’il y a une candidature. 
 
Mme ADAMSKI CAEKAERT : - Je suis candidate. 
 
Mme Le Maire : - Je vous propose de voter à main levée. Est-ce qu’il y a des votes 
contre ? A l’unanimité, nous voterons à main levée. 
Nous allons passer au vote, je vous rappelle la liste des candidats : 
Monsieur Luc MARION, Monsieur Benoît PENEZ, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Audrey 
MERET et Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT. 
Sont élus à l’unanimité : Monsieur Luc MARION, Monsieur Benoît PENEZ, Monsieur Gilbert 
TROUILLET, Madame Audrey MERET et Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Luc MARION, 

 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-21 
et L2143-3, 

 
Considérant la loi 2009-255 du 12 mai 2009 qui rend obligatoire la création de la 
Commission Communale d’Accessibilité dans les communes de plus de 5000 habitants, 
 
Considérant qu'à la suite de la création de la Commission Communale d’Accessibilité, 
il convient de procéder à la désignation des membres représentants appelés à siéger à 
la commission au côté de représentants d’institutions et d’associations de personnes 
en situation de handicap et ou à mobilité réduite et d’habitants volontaires, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Solidarités, Logement, Habitat et Santé du 11 
juin 2014 et de la Commission Aménagement, cadre de vie espace public et développement 
durable du 12 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, A L’UNANIMITÉ, de procéder à l’élection à main levée des de la Commission 
communale d’accessibilité. 

 
APPROUVE la création de la Commission Communale d’Accessibilité, constituée de trois 
collèges : 
- Elus représentant le conseil municipal 
- Représentants d’institution et/ou d’associations en rapport avec l’accessibilité et 
le handicap 
- Habitants volontaires. 
 
FIXE le nombre d’élus représentants la ville à 5. 

 
PROCEDE à la désignation de ces 5 représentants : 

- Monsieur Luc MARION 
- Monsieur Benoît PENEZ 
- Monsieur Gilbert TROUILLET 
- Madame Audrey MERET 
- Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT 
 

CHARGE le Maire de désigner par arrêté les membres des collèges « représentants 
d’institution et/ou d’associations de personnes en situation de handicap ou à mobilité 
réduite » et « habitants volontaires ». 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°33-: Séjour des anciens-participation aux frais de séjours. 
 
Interventions des Conseillers Municipaux :  
 
M. PRUGNEAU : - On a le prix du séjour donc c’est plus facile à comprendre.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Luc MARION, 
 
Considérant que la ville souhaite permettre au plus grand nombre de pouvoir partir en 
vacances, quelles que soient les conditions de ressources, 
 
Considérant que la ville organise chaque année un séjour à destination des anciens, 
 
Considérant qu’il y lieu de fixer les conditions de participations des anciens au coût 
de ce séjour, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Solidarités, du Logement, de l’Habitat et de 
la Santé du 11 juin 2014. 
 
Vu l’avis favorable la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
FIXE la participation aux frais de séjour dans les conditions suivantes : 
 - personne seule ou couple : 50 % des ressources mensuelles 
 -  le montant de la participation de chacun ne pourra être supérieur à 95 % du 
montant total du prix du séjour. 

 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal  - chapitre 011, article 6251 - 
fonction 61. 
 
DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal chapitre 70, 
article 7066 - fonction 61. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 
Délibération n°34-: Convention pour le fonctionnement de l’Ecole Municipale des Sports 
(EMIS) entre la ville de Mitry-Mory et le Conseil général de Seine et Marne. 
 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, 
 
Vu la proposition de convention pour le fonctionnement de l’Ecole Municipale des sports, 
 
Considérant que la ville a mis en place depuis plusieurs années une école d’initiation 
sportive dans l’objectif d’offrir au plus grand nombre une sensibilisation à 
différentes pratiques sportives, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Culture, Sports, Loisirs et Vie 
associative du 11 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Affaires générales du 19 juin 2014, 
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DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération. 
 
DIT que la recette – 6 570 € - correspondante sera imputée au budget Communal Chapitre 
73 – Fonction 253. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 
 

Délibération n°35-: Convention entre l’Union sportive de la jeunesse (USJM) de Mitry 
et la ville de Mitry-Mory. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relation avec les administrations, 
 
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris par l’application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, 
 
Considérant que l’attachement de la Ville au secteur associatif, et sa volonté de 
développer notamment toutes initiatives en faveur des habitants de Mitry-Mory dans le 
domaine sportif, de favoriser la pratique sportive, d’aider les associations dans la 
formation de leur encadrement et de développer des manifestations sportives rayonnant 
sur le territoire communal, 
 
Considérant que l’association Union sportive de la jeunesse Mitryenne (USJM) contribue 
à la réalisation de ces objectifs et participe ainsi pleinement à la vie locale, 
 
Considérant que pour les associations dont la subvention annuelle dépasse 23 000€ une 
convention doit être conclue, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, culture, sports, loisirs et vie 
associative du 11 juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention avec l’Union sportive de la jeunesse de Mitryenne 
(USJM). 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer ladite convention. 
 
DIT que la dépense correspondante est prévue au budget communal, chapitre 65 – Article 
6574 – fonction 40. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
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Délibération n°36 -: Information : Décisions du Maire prises par délégation du 
Conseil Municipal – article L.2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
Interventions des Conseillers Municipaux :  

 
Mme MANIERE : - C’est pour la décision 891, ce sont des fêtes qui sont se passées le 
27, 28 et 30 mars et qui passent en mai à la décision. D’autre part on a vu dans 
l’évolution qu’il y avait eu qu’un jour de spectacle alors qu’il y a 3 dates. 
 
Mme PENILLAULT, Directrice adjointe des services : - La représentation qui était 
indiquée dans l’Évolution était la représentation tous publics et les autres dates 
correspondent à des représentations à destination des établissements scolaires. Dans 
le cadre de projets avec les établissements scolaire du premier ou du second degré, 
elles ne sont pas ouvertes à tous. Il a été difficile de prendre les décisions au 
moment de la période électorale et il fallait attendre la délibération qui déléguait 
les compétences du Conseil municipal au Maire.  
 
M. GAUTHIER : - Les 6 millions d’euros, c’est une ligne de crédits tout simplement ? 
 
Mme Le Maire : - Il s’agit de la ligne de trésorerie que nous avons votée avec un 
montant maximum de 7 millions et je vous répète ce qui vous a été expliqué lors du 
vote du budget : qu’heureusement qu’il y a cette ligne de trésorerie parce que la 
taxe professionnelle qui est reversée chaque mois à la Communauté de communes, ne 
nous est reversée qu’en fin d’année. La séance est levée à minuit et deux minutes, je 
vous souhaite d’excellentes vacances. 
 

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

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 
2122-22 et L. 2122-23 ; 

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

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

 
DELIBERE 

 
PREND ACTE, A L’UNANIMITE, du tableau des décisions prises entre le 1er avril 2014 et 
le 31 mai 2014, soit les décisions numérotées 865 à 919 selon les tableaux ci-
annexés. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en sous-préfecture le 1er juillet 2014 
 

 
 

La séance est levée à minuit et deux minutes  
 

Le secrétaire de séance : 
Monsieur Luc MARION 

 
---оОо--- 


