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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2015 
 

Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 
 

- en exercice  : 33 
- présents      : 26 
- absents excusés représentés   : 4 
- absents excusés non représentés  : 2 
- absents     : 1 

 
 

L'an deux mille quinze, le 12 février, le Conseil municipal, dûment convoqué le 06 
février, s'est réuni à Salle Jean Vilar, 5 avenue Jean-Baptiste Clément à 20 heures 
30,  sous la présidence de Mme Corinne DUPONT, Maire. 
 
Présents : 
Mme Corinne DUPONT, Mme Marianne MARGATE, M. Franck SUREAU, Mme Laure GREUZAT, 
 M. Benoît PENEZ, Mlle Naima BOUADLA, M. Luc MARION, Mme Charlotte BLANDIOT- 
FARIDE,  M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. Jean BOUGEARD, M. Guy 
DARAGON,  
Mme Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise 
DELABY, M. Mohamed KACHOUR, Mme Julie MOREL, Mlle Audrey MERET, M. Gérard 
GAUTHIER,  
M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Corinne ADAMSKI - CAEKAERT,  
Mme Farida BENMOUSSA, M. Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA 
 
Absents excusés représentés :  
M. Jacques DURIN donne pouvoir à Mme Corinne DUPONT, Mme Claire KAHN donne 
pouvoir à Mme Laure GREUZAT, M. Vincent BOT donne pouvoir à M. Luc MARION, 
M. Sun-Lay TAN donne pouvoir à M. Laurent PRUGNEAU 
 
Absents excusés non représentés : 
M. Christian GRANDAY, M. Jean-Pierre BONTOUX 
 
Absents : 
Mme Florence AUDONNET 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mlle Naima BOUADLA 
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Intervention des conseillers municipaux : 

Mme Le Maire : -Bonsoir à tous, 
Merci à tous de votre présence nombreuse pour ce conseil Municipal. 
Nous avons 14 points à l’ordre du jour dont le Débat d’Orientation Budgétaire. 
Traditionnellement à Mitry-Mory, les orientations budgétaires sont l’occasion d’avoir 
un débat de fond avec les Mitryennes et les Mitryens à la fois sur le contexte 
économique et institutionnel dans lequel nous inscrivons nos actions et sur les 
grandes orientations qui marqueront le budget de l’année en cours. 
Si les conditions n’étaient pas réunies pour organiser de manière sereine et viable 
nos traditionnelles rencontres, il était inimaginable que nous passions outre un 
exercice qui a toujours marqué la singularité de notre gestion municipale. C’est 
pourquoi nous avons souhaité que la séance d’aujourd’hui soit l’occasion d’un échange 
avec les citoyennes et citoyens présents. Pour ce faire, je suspendrai la séance après 
mon intervention de présentation des orientations budgétaires 2015, afin de permettre 
à celles et ceux qui le souhaitent d’intervenir. 
Le Conseil reprendra ensuite son cours traditionnel avec l’intervention des 
conseillers municipaux qui le souhaitent et les points suivant à l’ordre du jour 
seront abordés. 
Avant de débuter le Conseil municipal, je souhaite vous donner une information qui 
vient de nous parvenir.  
Suite à la tenue de nouvelles élections à la ville de Le Pin et à la décision du 
Conseil constitutionnel, la représentation de la ville de Mitry-Mory passera à compter 
du 8 mars 2015, de 5 conseillers communautaires à 11. 
Un prochain Conseil municipal devra procéder au vote des 6 nouveaux Conseillers par 
scrutin de liste à 1 tour. 
C’est avec satisfaction que nous accueillons cette nouvelle, qui rétablit la juste 
représentation des collectivités en fonction du poids de population.  
 
M. PRUGNEAU : - Bonsoir à tous, je voulais juste avoir une précision, pourquoi la 
ville de Mitry passe à 11, Villeparisis gagne aussi des conseillers communautaires 
parce que je crois que le Pin avait 2 ou 3 représentants, donc on passe de 80 
représentants communautaires à combien ? C’est ce que je ne comprends pas. 
 
Mme Le Maire : - La loi n’était pas applicable. Pour refaire l’historique de 
l’intercommunalité, la loi prévoyait pour Mitry-Mory 12 représentants quand nous 
sommes rentrés dans l’Intercommunalité le 1er janvier 2014. La Préfète avait entériné 
les statuts de la Communauté de communes le 9 décembre 2013 et nous avons été intégrés 
à la Communauté de commune par un arrêté du 12 décembre. A partir du moment où les 
statuts de la Communauté de commune étaient entérinés par la Préfecture nous n’avons 
eu le droit qu’à 5 représentants, c’était le choix qu’avaient fait les élus du Conseil 
communautaire. Aujourd’hui avec la réélection de la ville de Le Pin, les compteurs 
sont remis à zéro et nous avons reçu une note qui expliquait qu’à Mitry-Mory on 
passait de 5 à 11. Pour Villeparisis, ils seront 16, je n’ai plus la totalité du 
nombre de représentants. 
 
M.PRUGNEAU : - Donc le nombre de conseillers communautaires va exploser. 
 
Mme Le Maire : - Non il restera à 79. 
 
M. PRUGNEAU : - Donc les petites villes qui avaient 2 ou 3 représentants n’en auront 
plus qu’un. Merci. 
 
Mme Le Maire : - Nous devons particulièrement excuser Jean Pierre BONTOUX et Christian 
GRANDAY pour des raisons de santé. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean 
Pierre BONTOUX ainsi qu’au père de Christian GRANDAY. 
 
 
1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2015 
Rapporteur : Madame DUPONT Corinne 
 Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Intervention des conseillers municipaux : 
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M. MARION : - Dans le procès-verbal, j’avais donné une information incomplète et pas 
assez précise à une question qui m’avait été posée sur les vérifications de ressources 
sur les logements HLM. Je vous propose de compléter ma réponse. Il y a une enquête 
annuelle de surloyer sur le niveau des revenus dans un même logement qui permet de 
définir si le surloyer s’applique. Puis tous les trois ans il y a une enquête sur 
l’occupation du patrimoine social définis par les critères suivants : lieu 
d’habitation, l’âge, le métier… Enfin pour information, lors d’une proposition de 
logement dans les commissions d’attribution, les bailleurs sociaux souhaitent 
connaître les ressources actuelles. 
 
M. PRUGNEAU : - Par de remarque sur le PV sur lequel on est en train de parler. En 
revanche, nous avions demandé des modifications et des rectifications sur les PV 
précédents, et nous n’avons eu aucun document nous montrant les modifications et les 
rectifications qui auraient dû avoir lieu, dont la séance du 20 novembre. 
 
M. CLEMENT (Directeur général des services) : -Vous souhaitez disposer du document du 
20 novembre modifié. C’est cela ? 
 
M. PRUGNEAU : - Du PV qui fait foi une fois rectifié. 
 
M. CLEMENT (Directeur général des services) : -Nous vous transmettrons le document 
adhoc en tenant compte des modifications qui ont été celles que vous avez exposées. 
 
M. LALOUE : - Je m’abstiens puisque j’étais absent à ce Conseil municipal. 
 
Mme Le Maire : - Le procès-verbal de la séance du 18 décembre est adopté à la majorité 
avec une abstention de M. LALOUE. 
 
2 - Aide financière à l'entreprise Création Tendance Découverte (CTD) 
Rapporteur : Monsieur MARION Luc  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
M.MARION fait une déclaration au nom du groupe des élus communistes et progressistes : 
 
Madame le Maire je voudrais profiter de cette délibération pour rebondir sur 
l’actualité économique locale. 
Mesdames et Messieurs vous ne le savez peut être pas encore, mais aujourd’hui les 
salariés de l’entreprise Mitrychem, basée à Mitry-Mory, sont gravement menacés. 
38 emplois risquent de disparaitre. 
Mitrychem, anciennement laboratoire du groupe Lafon, est une entreprise qui fabrique 
le principe actif du Spasfon.  
C’est une entreprise équipée d’outils industriels pointus et performants, que l’on a 
pu découvrir lors de leur journée portes ouvertes à laquelle ont assisté Mme le Maire, 
Franck Sureau, Marianne Margaté, Charlotte Blandiot-Faride, Julie Morel notamment. 
Depuis le 1er décembre, l’entreprise est en redressement judiciaire, alors qu’elle 
bénéficie depuis 2012 d’aides de l’Etat, parmi lesquelles le Crédit Impôt Recherche, 
le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, l’exonération partielle de taxe foncière, le 
label jeune entreprise innovante… 
Et pourtant, la seule innovation que propose Mitrychem, c’est dans sa manière de 
piller l’argent public et de détruire les emplois. 
En effet, Mitrychem n’est qu’une société créée de toute pièce, avec 1000 euros de 
capital social, plus 1 euro symbolique dépensé pour racheter le site, pour faire 
baisser les coûts de production d’un client unique, TEVA, leader sur le marché mondial 
des médicaments génériques. Mitrychem est en fait détenue par Rouver Investments, 
fonds basé au Luxembourg et déjà connu pour ses démantèlements sauvages de 
laboratoires. 
Pire encore, il apparait chaque jour un peu plus que le plan soit bel et bien de 
liquider l’entreprise en en tirant un maximum de profit. Les actifs de l’entreprise 
ont largement servi à enrichir personnellement les propriétaires, à payer des 
déplacements personnels et professionnels à coûts exorbitants, à financer des emplois 
fictifs.  
L’entreprise dans le même temps prépare à peine secrètement la vente aux enchères de 
ses biens. Pour couronner le tout, les dirigeants veulent transférer la propriété 
intellectuelle des innovations produite par l'entreprise vers d'autres entités en 
dehors de France. 
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Le sort de Mitrychem n’est pas un cas isolé, et est au plein cœur de l’actualité.  
Depuis quelques mois, on a découvert en Europe un système organisé à grande échelle 
d’évasion fiscale et de vol d’argent public. Parmi ces acteurs, le Luxembourg, et un 
cabinet de conseil, Price Waterhouse Coopers (Pwc).  
Et parmi les clients de ce cabinet, les sociétés Cephalon/Teva, propriétaire au moment 
des faits de Mitrychem.  
Pour le dire autrement, il n’y a aucune raison économique à la destruction de cette 
usine et à la destruction des emplois. Dès le départ, il ne s’agissait que de 
spéculation. 
Désormais, les caisses ont été vidées, les comptes aux Luxembourg et aux Bermudes 
débordent d’argent publique et l’entreprise est sur le point d’être dépecée. 
L’ironie de l’histoire, c’est que tout ce qu’ont fait les dirigeants semble être 
parfaitement légal. Même en Angleterre, ils trouvent ça scandaleux, et ils ont créé 
une commission parlementaire pour enquêter sur ce système. Ici, on attend toujours. 
En parallèle, les salariés ne sont pas traités de la même manière que les patrons de 
cette entreprise.  
Tout ce que disent les dirigeants est parole d’évangile. Ils disent on va sauver 
l’entreprise, on les croit sur parole. Et on les laisse faire.  
Quand les salariés expliquent comment ça se passe en réalité, on doute. Au fond, les 
ouvriers n’y connaissent rien au business, et ce ne sont que des râleurs et des 
pessimistes.  
Et samedi dernier, les salariés de Mitrychem ont montré que les vrais défenseurs de 
l’outil industriel, c’était eux.  
Ils se démènent pour faire connaitre leurs métiers, leurs savoir-faire, pour trouver 
un repreneur. Cette action a été un succès, en plus d’être un formidable exemple de 
lutte sociale constructive, de solidarité, de partage de connaissance. 
L’entreprise Mitrychem a bénéficié de 2,3 millions d’euros d’aide publique. 
Aujourd’hui, alors que nous avons demandé, nous localement, mais aussi les 
parlementaires communistes, un contrôle et un suivi des aides publiques, aucun service 
de l’Etat n’est en capacité de répondre. Personne ne sait où va cet argent, comment il 
est accordé, et surtout personne ne vérifie qu’il sert bien à l’économie réelle et pas 
à dormir dans un coffre-fort aux Bermudes. 
Les aides aux entreprises ? Oui pourquoi pas, quand on parle d’entreprise qui en ont 
besoin, qui créent des emplois, qui produisent des biens et des savoirs utiles à la 
communauté. C’est le sens de cette délibération du jour.  
Mais cela n’empêche pas d’avoir enfin une vraie réflexion sur le coût du capital. 
Aujourd’hui les vrais assistés de ce pays ce ne sont pas les privés d’emploi, mais ce 
sont ces fonds d’investissement, ces sociétés financières et spéculatives, ces grandes 
entreprises qui profitent de nos routes, de nos transports, de nos écoles, de nos 
crèches, et qui ne paient même pas d’impôts en France.  
Il est donc temps de s’attaquer pour de vrai à la finance, et ça commence par adapter 
les lois pour interdire les scandales qui sont autorisés aujourd’hui. Ça commence par 
contrôler l’argent donné aux entreprises. Ça commence par taxer les revenus du capital 
au moins à même hauteur que ceux du travail. Ça commence par protéger les 
travailleurs, et leur donner les moyens de s’organiser pour équilibrer le rapport de 
force dans leurs luttes. 
Ça commence donc par refuser la loi Macron que nous prévoit le gouvernement. 
Le groupe des élus communistes et progressistes est donc fier de voter une subvention 
à une entreprise qui en a réellement besoin, et apporte tout son soutien aux salariés 
en lutte de Mitrychem. 
Merci Madame le Maire. 
 
Mme Le Maire : - D’autres élus étaient présents samedi, qui n’étaient pas Mitryens. 
Nous avons décidé de voter une aide mais je suis particulièrement scandalisée que 
l’Etat n’aide pas plus cette entreprise. 
 
M. PRUGNEAU : - En parlant de l’aide de l’Etat, il faut juste rappeler qu’ils ont 
donné tout de suite un millions d’euros à « Charlie hebdo ». 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Luc MARION, Adjoint au Maire, délégué au logement, 
à l’habitat et à la solidarité, 



Procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 12 février 2015 
Page 6 sur 43 

  

Considérant les événements tragiques qui ont touché le pays les 7,8 et 9 janvier 
dernier, 

Considérant que notre territoire a été directement impacté, 

Considérant que le bâtiment de l’entreprise Création tendance découverte (CTD) a subi 
lors de l’assaut du GIGN, des explosions de grenades et des échanges de tirs qui l’ont 
gravement endommagé, 

 
DELIBERE 

 
DECIDE d’accorder une aide financière d’un montant de 2500 euros à l’entreprise 
Création tendance découverte (CTD), sise 27 rue Clément-Ader, ZA Les Prés bouchers à 
Dammartin-en-Goële (77 230), pour l’aider à relancer au plus vite son activité 
 
DIT que la dépense correspondante est imputée au chapitre 20, fonction 90. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 
 
 
3 - Finances - Débat d'orientation budgétaire 
Rapporteur : Madame DUPONT Corinne  
Avis du conseil : Prend acte  
 
MME LE MAIRE : - Chacun l’aura compris, il ne s’agit pas ce soir de voter le budget 
municipal. Il s’agit du débat d’orientation budgétaire, c’est à dire de comprendre 
l’environnement juridique, financier, social et politique dans lequel nous devons 
préparer notre budget municipal. Il s’agit de partager les conditions de son 
élaboration et d’en tracer les axes prioritaires. 
Il nous restera encore beaucoup de travail pour le vote du budget, vote qui est fixé 
au jeudi 12 mars prochain.  
Conformément à la loi et au Règlement intérieur du Conseil municipal, un débat sur les 
orientations budgétaires doit avoir lieu au sein du Conseil municipal dans les deux 
mois avant l’adoption du budget. 
Pour rappel, en l’absence de Débat d’orientation budgétaire (DOB), le budget est 
entaché d’illégalité et peut être annulé. 
Bien que ne comportant aucun élément à caractère décisionnel, ce DOB fait l’objet 
d’une délibération du Conseil Municipal qui prend acte de sa tenue. 
Le débat d’orientation budgétaire n’est pas un exercice comptable, il est l’un des 
temps politique majeur de la collectivité. C’est en  ce sens que nous avons souhaité 
l’ouvrir et le soumettre aux interventions éventuelles de celles et ceux qui 
voudraient s’exprimer. 
Auparavant nous avions pour tradition de venir vers les Mitryennes et Mitryens, dans 
les maisons de quartiers, avec les projections annuelles afin d’échanger sur les 
priorités à réaliser dans l’année au vue des engagements pris sur l’ensemble du 
mandat. Nous avions d’ailleurs souvent l’occasion de remodeler ensemble les priorités. 
Malheureusement, les contraintes qui sont  aujourd’hui imposées aux collectivités, j’y 
reviendrai plus longuement par la suite, ne permettent plus de réaliser dans des 
conditions honnêtes et satisfaisantes ce type d’exercice. Les incertitudes 
institutionnelles et la très forte contraction de nos finances nous obligent à 
organiser différemment nos méthodes de travail afin de préserver le maintien d’un 
service public de qualité. 
De l’avis quasi unanime des maires, les budgets se préparent dans un contexte jamais 
vu, tant les difficultés s’accumulent. 
Les préparations des budgets 2015, se font dans un contexte international, européen et 
national extrêmement difficile avec des taux de croissance prévisionnelle en baisse, 
un taux de chômage qui ne cesse de grimper, et un appauvrissement généralisé des 
salariés au profit des spéculateurs et autres nantis. 
Les politiques d’austérité qui sont aujourd’hui imposées, poussent inévitablement les 
pays et leurs populations dans des situations inextricables et dangereuses.  
 
Ces politiques menées et soutenues par les gouvernants de nombreux pays européens, 
tels l’Allemagne ou la France n’ont d’autres but que de servir les intérêts 
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particuliers de ceux que nous retrouvons aujourd’hui au cœur des différents scandales 
financiers qui ébranlent notre République, je pense notamment à celui de la Banque 
HSBC et les 180 milliards d’euros évanouis dans la nature. 
A quelques jours de la tenue de la réunion annuelle du Forum économique mondial à 
Davos, l’organisation non gouvernementale Oxfam lançait un pavé dans la mare : le 
patrimoine cumulé des 1 % les plus riches du monde dépassera en 2015 celui des autres 
99 % de la population. Jusqu’où irons-nous ? 
Mais tous ces constats sur la nature et la situation de l’économie et des inégalités 
au niveau mondial et européen pourraient paraitre très éloignés de notre réalité, tant 
les chiffres et les masses financières évoquées sont disproportionnées par rapport à 
la réalité de notre vie. 
Mais voilà, chacun d’entre nous, dans sa vie quotidienne, au contact de sa famille, de 
ses amis, ressent aujourd’hui les conséquences des orientations politiques prises par 
nos dirigeants. 
La pression sur le pouvoir d’achat, les licenciements, la montée insupportable du 
chômage, la précarité galopante, la diminution du service public sont des réalités 
concrètes de notre vie et le résultat de politiques inadaptées et inefficaces. 
La loi de finances 2015, présentée le gouvernement et le Président de la République et 
adoptée par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2014, fixe un double objectif : 
- Poursuivre une politique qualifiée de « pro-croissance » du PIB 
- Répondre au cadre posé par l’Union européenne d’un déficit public inférieur à 3 % du 
PIB. 
C’est dans ce contexte que le Premier ministre a annoncé un plan d’économie de 50 
milliards d’euros sur trois ans dont 18 milliards pour les dépenses de l’Etat, 11 
milliards pour les dépenses de sécurité sociale, 10 milliards pour les dépenses de 
santé et 11 milliards concernant les collectivités locales (soit 22 % de la baisse 
programmée sur la période). 
Dans la Loi de finances 2015 du gouvernement, les dotations de l’État aux 
collectivités locales baisseront de 11 milliards d’euros à horizon 2017, à un rythme 
régulier de 3,7 Milliards d’euros par an, après une première baisse de 1,5 milliard 
d’euros en 2014. Si l’on raisonne en stock plutôt qu’en flux, la ponction sur les 
ressources des collectivités atteint les 28 milliards d’euros.  
Il est toujours bon de rappeler que les dotations de l’Etat ne sont pas un cadeau, 
mais la contrepartie, des compétences dont l’Etat s’est défaussé sur les 
collectivités, et ce n’était déjà plus dans les bonnes proportions. 
Il est aussi particulièrement surprenant de constater que les impôts locaux, pour une 
partie transformés en taxe nationale, pour être ensuite reversés aux collectivités via 
des dotations, et qui devraient servir des politiques locales, vont venir participer 
au financement de l’Etat ! C’est clairement une double peine ! 
Il s’agit là d’une ponction considérable des ressources des collectivités 
territoriales, qui font d’elles les principales contributrices pour financer le 
remboursement de la dette alors même qu’elles représentent moins de 10% de la dette 
publique mais surtout qu’elles participent à plus de 70% de l’investissement public, 
ce qui est un levier majeur pour l’activité économique. 1 million d’euros investi 
c’est 10 emplois privés générés ! 
A cette diminution historique s’ajoutent les transferts de charge de l’Etat non 
compensés qui pèsent déjà, et pèseront davantage encore, sur la situation financière 
des collectivités locales. 
 
Lors du mandat précédent, la ville de Mitry-Mory a pourtant préservé des équilibres 
très satisfaisants, faisant d’ailleurs dire à la Chambre régionale des comptes, peu 
connue pour sa sympathie à l’égard de nos choix politique, que la gestion de la ville 
est bonne et saine. 
Si nous avons toujours défendu le fait de ne pas être simplement des gestionnaires, 
vous pouvez constater l’exemplarité dans notre utilisation de chaque denier public. 
Par anticipation et parce que nous étions déjà très inquiets, en 6 années du précédent 
exercice : 

- Nous avons  maintenu un bon niveau d’épargne grâce à des recettes de 
fonctionnement qui ont augmenté légèrement plus vite que les dépenses de 
fonctionnement. 
En 2014 nous avions donc un taux d’épargne de près de 14% soit 4 point au-dessus 
du seuil minimal de bonne gestion (10%). 

- Nous n’avons pas augmenté les impôts sur les ménages, malgré la réforme de la 
Taxe professionnelle et l’intégration à la Communauté de communes Plaines et 
Monts de France (CCPMF) au 1er janvier 2014. Nous avons même baissé nos taux pour 
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compenser la nouvelle taxe créée par l’intercommunalité afin que les habitants ne 
paient pas plus. Toutes les villes n’ont pas fait ce choix.  

- Nous avons  marqué une diminution significative de notre encours de dette, 
puisque sur la période 2008-2014, la commune a vu son encours de dette diminuer 
de plus de 24%. Fin 2014, il fallait 4,8 années d’épargne pour rembourser 
l’intégralité de son encours, le seuil d’alerte pour l’Etat étant à 12 années. 

- Enfin, nous avons  maintenu une politique d’investissement dynamique, marquant 
ainsi notre engagement en faveur de l’économie locale. De 2008 à 2014, l’effort 
d’investissement opérationnel de la Ville s’est élevé à 55,1 Millions d’euros 
avec un volume moyen annuel de 7,9 Millions d’euros sur la période. Permettant 
ainsi l’amélioration de la vie quotidienne des habitants, en particulier ayant 
trait à l’éducation avec la rénovation d’écoles, la vie associative mais 
également visant à l’amélioration du cadre de vie, avec les travaux sur l’espace 
public… 

 
 
Le nouveau mandat qui s’ouvre devant nous, et qui commence réellement avec le budget 
2015, s’inscrira à la fois dans la continuité de ce que nous avons engagé lors du 
précédent mandat mais aura aussi pour but de préserver, de résister et de protéger la 
population mitryenne face aux mauvaises décisions du gouvernement actuel et des 
précédents. 
La difficulté dans ce contexte c’est de réussir à faire autrement, réussir à mener une 
autre politique, celle pour laquelle les Mitryennes et Mitryens nous ont élus, alors 
même que tout est fait pour nous obliger à plier aux injonctions des politiques 
libérales. 
Si nous continuerons, comme je l’ai évoqué précédemment, notre action et le 
renouvèlement de nos orientations politiques, l’importance de l’effort demandé aux 
collectivités nous contraint à revisiter notre approche stratégique de la construction 
budgétaire.  
La poursuite de la saine gestion passée ne suffira plus à absorber le choc conjugué 
des diminutions des dotations, des transferts de charges et de la montée en puissance 
des dispositifs péréquateurs injustes. 
Les dispositions gouvernementales arrêtées aujourd’hui dans la Loi de finances 2015 
nous imposent de nouvelles contraintes drastiques qu’il sera difficile de supporter. 
Nous subissons ainsi : 
- 1, un effet de ciseaux naturel, avec la baisse d’une grande partie de nos recettes, 
alors que dans le même temps, les dépenses de fonctionnement de la Ville ont vocation 
à progresser naturellement de 2% et que nos recettes de fonctionnement ne 
progresseront au mieux que de 1,5%. L’épargne brute prévisionnelle de notre commune 
devrait donc diminuer naturellement d’environ 400 000 € par an. 
- 2, une diminution extrêmement forte des dotations de l’Etat. En 2014, la 
contribution au redressement des déficits de la Ville de Mitry-Mory a représenté une 
sollicitation de 312 000 €. Avec la phase de montée en puissance, elle devrait 
représenter une sollicitation de 1 074 000 € en 2015, 1 836 000 € en 2016, 2 599 000 € 
en 2017. Soit 5,8 millions € cumulées en 4 ans de perte de dotation. Considérant que 
la Ville dégage une épargne brute voisine de 5 Millions d’€, la seule contribution de 
Mitry-Mory au redressement des déficits publics représente à terme une chute de 
l'épargne brute de plus de 50%. 
 
Ce qui équivaut à une baisse de plus de 6% des recettes de fonctionnement, soit 
l’équivalent d’une augmentation de 18% des taux de la fiscalité ménage. 
Ce constat nous amène à mettre en place une stratégie financière basée sur les mêmes 
fondamentaux qui ont permis à la ville d’être dans une situation favorable, mais qui 
s’adapte aux nouvelles réalités des finances locales. 
Cette stratégie s’articule autour de 3 piliers : 
Le premier pilier de la stratégie est de maitriser les dépenses de fonctionnement sans 
endommager la qualité du service public. 
Sans recours au levier fiscal, il est nécessaire de baisser les dépenses de gestion 
pour un montant au moins égal à la baisse des dotations, soit - 5,7% c’est-à-dire  
700 000 euros.  
Un travail coopératif et minutieux est conduit par nos services pour élaborer un plan 
d’actions sur l’ensemble des domaines d’intervention de la municipalité.  
Ces économies seront réalisées sur l’ensemble des services, sauf pour les dépenses 
contraintes  ou les dépenses considérées comme prioritaires.  
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Pièce maîtresse de la politique sociale développée par la Ville, la subvention versée 
au CCAS sera maintenue au niveau du montant 2014 traduisant la volonté de pérenniser 
et de conforter nos actions en visant l’amélioration des conditions de vie des 
habitants, protégeant les plus fragiles notamment nos anciens. 
Le secteur associatif, source de cohésion sociale au cœur de nos quartiers, participe 
au dynamisme de notre ville et contribue à rassembler ses habitants. La Ville 
préservera son accompagnement auprès des structures associatives en prenant en compte 
la progression des subventions à + 0,5%, soit l’équivalent de l’inflation.  
La maitrise des dépenses de personnel qui augmente mécaniquement ces dernières années 
sous l’effet des mesures de revalorisation nationales (réforme statutaire, effort en 
faveur de pouvoir d’achat) et du développement de la carrière des agents constitue un 
levier incontournable. 
Cela se traduira notamment par la poursuite de la mise en œuvre de la gestion 
prévisionnelle des effectifs et compétences, une meilleure gestion du recours aux 
emplois non permanents notamment suite à la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, le développement de la mobilité interne, une gestion plus efficace des 
remplacements et un effort de redéploiement de postes vers les priorités de la 
mandature et les services en contact avec les Mitryens. 
Ainsi la masse salariale est évaluée à 21,6 Millions d’euros pour 2015 soit un niveau 
similaire au montant des crédits votés au budget 2014 après déduction des transferts 
de personnel vers la Communauté de communes Plaines et Monts de France. 
 
Second pilier : Une fiscalité stable - Aucune hausse des taux d’imposition n’est 
prévue en 2015 
Le produit des contributions directes - taxe d'habitation (TH), taxe foncière sur le 
bâti (TFB) et taxe foncière sur le non-bâti (TFNB) est évalué à 14,7 millions d’euros 
pour 2015. Cette projection prend en compte les dernières bases fiscales notifiées par 
la Direction des Finances Publiques. 
Cette volonté de maintien s’inscrit dans le souhait de ne pas alourdir les 
prélèvements que supportent les familles et ainsi préserver le pouvoir d’achat des 
ménages. 
 
Le troisième pilier : la maîtrise de l’endettement pour éviter une dégradation de la 
situation financière 
La Ville a toujours été prudente concernant la dette et le choix de ses emprunts. 
Mitry-Mory n’est pas tombée dans le piège des emprunts toxiques afin de sécuriser ses 
remboursements.  
Ces emprunts ont servi à financer la réalisation d’équipements structurants. Grâce à 
une optimisation budgétaire, la ville a réussi à se désendetter régulièrement et à 
réduire son stock de dettes. 
Les projections au 31/12/2015 évaluent l’encours de dette à hauteur de 27,3 millions 
d’euros soit une progression de l’ordre de 500 000 euros. L’annuité globale (capital + 
intérêts) s’élèverait à 3,4 millions d’euros, soit une baisse de 1,9 millions d’euros 
par rapport à 2014 sous le triple effet de la baisse du stock, d’un remboursement de 
dette et grâce au bas niveau des taux d’intérêt 
Le maintien d’un bon niveau d’autofinancement est une volonté clairement affichée. Il 
est proposé de limiter le recours à l’emprunt de telle sorte que l’endettement de la 
ville ne soit pas sensiblement augmenté en 2015 par rapport à 2014 et à l’emploi 
privé. 
Néanmoins, il serait déraisonnable de penser que la dette pourra être maintenue au 
niveau actuel sur la durée du mandat. Elle devrait progresser légèrement d’ici 2020. 
La synthèse de ces différents piliers se traduit par une capacité de désendettement 
préservée. 
En 2015, le ratio dette sur épargne serait de 6,1 ans, un peu plus élevé qu’en 2014 
pour faire face à une situation exceptionnelle mais qui reste toujours extrêmement 
favorable et éloignée des seuils d’alerte. 
Nous maintiendrons en 2015 l’effort d’investissement soutenu et ciblé pour répondre 
aux besoins des Mitryens. 
Malgré un contexte contraint, la programmation des investissements sera proposée à 7,5 
millions d’euros en 2015 et en moyenne sur les années 2016 et 2017, volontairement 
orientée vers les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la jeunesse, de la 
proximité, de la sécurité et de la tranquillité publique, de l’aménagement, la 
propreté et l’embellissement. 
Ainsi nous proposerons : 

- 800 000 € pour les travaux d'amélioration dans les écoles  
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- 300 000 € pour les équipements sportifs 
- 360 000 € pour les équipements jeunesse 
- 80 000 € pour les diverses études d’adaptation et d’amélioration du patrimoine 
- 40 000 € pour la requalification des espaces extérieurs de la médiathèque 
- 170 000 € pour l’opération rue Richelieu 
- 100 000 € pour l’accessibilité des bâtiments communaux 
- 1 000 000 € pour l’espace festif et culturel 
- 100 000 € pour la mise aux normes protection des bâtiments communaux 
- 250 000 € pour les budgets participatifs 
- 1 220 000 € pour l’achèvement du mail des Martyrs de Châteaubriant  
- 250 000 € pour l’acquisition Ferme Maurepas 
- 100 000 € pour la création d'une halle provisoire pour le marché de Mitry-le-Neuf 
- 1 000 000 € pour l’amélioration des tapis routiers, trottoirs et liaisons douces 
- 550 000 € pour les opérations de requalification du parc Corbrion (PUP) 
- 270 000 € pour l’amélioration de l'éclairage public 
- 500 000 € pour l’amélioration du service public, entretien  des bâtiments 

communaux 
 
Vous l’avez compris, il s’agit d’un budget de résistance qui est organisé autour 
de : 

- 0% d’augmentation de la fiscalité 
- la priorité aux politiques du vivre ensemble 
- le maintien d’un niveau d’équipement ambitieux 
- la poursuite de nos efforts pour la réduction des dépenses de gestion 

 
Je vous remercie de votre attention 
 
Je suspends la séance pour permettre à celles et ceux qui le souhaite d’intervenir 
 
Suspension de séance à vingt et une heure et quatorze minute. 
 
Fin de la suspension de séance et reprise des travaux du Conseil municipal à vingt et 
une heure et vingt-six minutes. 
 
Madame GREUZAT fait une déclaration au nom du groupe socialiste et apparentés : 
 
Notre groupe approuve les orientations budgétaires présentées par Madame le Maire. 
Nous pouvons concrétiser cette année encore les choix proposés. Mais notre gestion est 
rigoureuse depuis de nombreuses années, l’exercice atteindra très rapidement ses 
limites avec les baisses des dotations passées, actuelles et à venir. 
On accuse les associations d’élus, tous bords politiques confondus, de critiquer 
systématiquement les décisions financières du gouvernement depuis des années… mais ce 
sont bien les élus locaux qui sont au plus près des gens et connaissent le mieux la 
situation réelle de leurs populations. Les coupes claires dans les dotations aux 
collectivités locales décidées par l’Etat l’an dernier ont déjà un tel impact que la 
plupart des communes ne peuvent plus jouer leur rôle d’amortisseur de crise. 
Les élus ont déjà fait beaucoup d’économies budgétaires tant les dotations baissent 
d’année en année. Mais ce que l’on nous impose jusqu’en 2017 implique que nous 
supprimions, à terme, des services publics ou que nous augmentions les impôts locaux. 
Ces deux options seraient inacceptables pour la population en cette période de chômage 
massif et de recul du pouvoir d’achat. La dernière solution, la baisse ou l’arrêt des 
investissements, est aussi suicidaire puisqu’elle impacte lourdement l’emploi de 
toutes les entreprises du bâtiment public. Encore plus de chômeurs, un pouvoir d’achat 
qui baisse automatiquement, moins de commandes pour les entreprises et encore moins de 
recettes dans les caisses de l’Etat, etc etc… On connait le cercle vicieux ! 
Nous ne faisons pas l’apologie d’une dépense publique illimitée : les dépenses de 
fonctionnement doivent, bien sûr, être maitrisées et on ne doit pas investir 
inconsidérément. On voit bien cependant qu’une politique économique qui ne repose que 
sur l’austérité finit par être totalement contre-productive. C’est un non-sens reconnu 
par les organismes internationaux comme l’OCDE et le FMI. On constate tous que les 
déficits se réduisent peu et la dette continue de progresser. L’austérité est 
responsable de la situation en Europe, la crise économique et devenue sociale, morale 
et politique. 
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Le chômage, les difficultés sociales, les inégalités croissantes, un sentiment de 
déclassement sur l’ensemble des territoires français font que de plus en plus de 
personnes se sentent exclues de notre République, ils ne se reconnaissent plus comme 
citoyens à part entière. Le Front National prospère sur ce terreau, nos voisins 
européens vivent la même crise politique avec une montée des formations xénophobes et 
anti-européennes. 
Nous appartenons au courant des militants et élus socialistes qui réclament au 
gouvernement depuis deux ans d’assumer une politique de relance qui soutienne le 
pouvoir d’achat et l’investissement. Le chef de l’Etat doit plaider cette cause à 
Bruxelles. De nombreux voyants sont passés au vert, les pays du Sud réclament aussi 
l’abandon de cette politique qui ne peut conduire à terme qu’à l’asphyxie des peuples 
européens et à la destruction de l’Europe. 
Nous l’avons déjà dit ici il y a quelques mois : il existe une politique économique 
alternative à la sacro-sainte doctrine de la réduction du déficit. Il y a urgence à la 
mettre en œuvre si l’on veut lutter contre le chômage, restaurer l’adhésion aux 
valeurs de la République et le vivre ensemble que l’on ne cesse d’invoquer depuis les 
dramatiques événements de janvier. 
Si on leur donne les moyens, les communes sauront prendre toute leur part dans ce 
combat. 
 
M. LALOUE fait une déclaration au nom du groupe UMP et apparentés :  
 
Le débat d’orientation budgétaire que nous vivons ce soir est, comme vous l’écrivez 
vous-même, un élément majeur de la vie municipale. 
Il revêt cette année quelques particularités. C’est en effet le premier de la 
mandature actuelle, et qui n’a pas, comme les années précédentes, fait l’objet de 
présentations préalables dans les maisons de quartier. Et qui fait remonter à 2013 au 
dernier débat puisque celui-ci n’avait pas eu lieu en 2014, pour raisons électorales. 
La population découvre donc ce soir « ex abrupto » cette présentation. 
Comme vous le précisez à juste titre, la situation a bien changé en deux ans. 
Tout d’abord la nouvelle intercommunalité qui bouleverse des habitudes séculaires sur 
certaines compétences dévolues jusqu’alors aux seules communes. Ce soir encore, dans 
un point suivant, nous aborderons ces nouvelles clés de répartition. 
Il s’agit d’une nouvelle donne économique qui risque d’être encore modifiée puisque 
l’Etat continue à aller dans le sens de ces réformes territoriales avec dans son 
nouveau projet, et nous en avons débattu en ces lieux, la double peine de la cassure 
de la Communauté de communes Plaine et Monts de France difficilement constituée, et la 
création d’une autre, plus vaste encore, avec des communes du Val d’Oise. Nous n’avons 
pas fini d’en parler ! 
Vous évoquez des difficultés économiques conséquentes dans la zone euro. 
Certes cette zone euro connaît de graves difficultés financières. Mais la situation de 
notre pays est dans les plus sérieuses, si, bien entendu, on en oublie quelques cas 
dont celui de la Grèce. 
Madame le Maire, vous avez il y a peu précisé que ces orientations budgétaires étaient 
politiques. Nous partageons cette vision. 
Ensuite, sommes-nous d’accord ou pas, c’est une autre question. Pour reprendre une 
expression fort à la mode actuellement, il n’y a pas forcément de Front Républicain 
dans ce domaine ! 
Les choix politiques nationaux qui sont opposés aux collectivités territoriales le 
sont aujourd’hui par le gouvernement que vous avez contribué à élire et que votre 
majorité municipale soutient globalement. 
Vous nous parlez aujourd’hui de réduction des dépenses de fonctionnements. Je n’aurai 
pas l’outrance de vous rappeler qu’à maintes reprises nous avons pointé cette 
nécessité. 
La mise en place de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) au niveau de 
l’Etat impacte maintenant directement les collectivités locales, et dans un 
environnement de crise économique plus grave qu’à l’heure de cette mise en place 
initiale. 
Et alors que ces économies devront être moins que substantielles, nous avons 
connaissance de grands projets d’investissements, certes nécessaires pour la 
collectivité, mais qui entraîneront de nouvelles charges. 
A l’heure où nous allons connaître de nouvelles mesures de découpage territorial, ne 
serait-il pas plus sage de faire une pause (comme vous l’avez évoqué pour la 
construction de la salle festive par exemple). 
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De la même manière, connaissant la nécessité de construction de nouveaux logements – 
nous sommes sur Mitry dans un volume déjà conséquent -, et qui est aussi une démarche 
économique non négligeable pourvoyeuse d’emplois, il faut néanmoins savoir que 
derrière cela, il y aura ces réductions de dépenses de fonctionnement dont le 
périmètre nous est encore inconnu. Comment alors satisfaire aux besoins de ces 
nouveaux habitants ? 
Comme nous l’avons souvent dit, nous croyons nous aussi aux services publics. Nous 
savons que la solidarité par l’impôt fait partie intégrante d’une société moderne. 
Mais l’argent public ne nous appartient pas. Nous en avons le seul usage et nous avons 
l’exigence de la responsabilité du bon usage de chaque euro dépensé. 
Les élus locaux vont donc être confrontés, selon les termes du Président Georges 
POMPIDOU, à un véritable « nœud gordien » dans les années à venir pour satisfaire aux 
attentes des populations qui souvent font grossir les programmes électoraux, mais avec 
une exigence de rigidité budgétaire. Nous devrons supporter ce dilemme. 
Nous y reviendrons lors de l’examen et du vote du budget. 
 
M. PRUGNEAU fait une déclaration au nom du groupe UDI et apparentés : 
 
Il y a un bientôt un an, une nouvelle opposition municipale prenait place dans cette 
même salle, où chacun pouvait enfin mesurer et souvent pour la première fois toute la 
solennité de cette nouvelle responsabilité mais aussi bien sûr les droits et les 
devoirs incombant à cette fonction. J’ai volontairement durant cette première année 
observé une période d’écoute et donc de réflexion avant de prendre position sur des 
sujets souvent décisifs pour l’avenir de notre ville. Cette période s’achevant, il me 
semble nécessaire à l’occasion de ce débat d’orientation budgétaire de vous faire part 
de mes interrogations sur la réalité de la ville de Mitry-Mory. Plusieurs évènements 
ont marqué l’année 2014 et le début de l’année 2015. Tout d’abord un militantisme 
organisé, méthodique, contre l’ensemble de la politique du président François HOLLANDE 
et du premier ministre Manuel VALLS y compris sur des sujets touchant à l’intérêt 
général et nous concernant en premier chef. Un seul exemple pour étayer mon propos, je 
veux parler du projet porté conjointement par l’ensemble de la classe politique : il 
s’agit de la mise en œuvre d’une voie rapide appelée CDG Express. Cette réalisation de 
cette ligne est un préalable obligatoire à une éventuelle candidature de Paris aux 
Jeux olympiques, on en parle encore aujourd’hui, ou à l’exposition universelle de 
2025. C’est un intérêt local pour nous les Mitryens dans le cadre de l’emploi, 
national pour la France et international au niveau des retombées que l’on peut avoir. 
Je m’interroge donc sur cette prise de position de s’opposer systématiquement. A vous 
écouter je crois avoir compris que la majorité municipale ne veut plus tourner le dos 
plus au développement de Roissy Charles de Gaulle. Alors pourquoi s’opposer 
systématiquement à toutes propositions, à son inévitable croissance au lieu d’en être 
un partenaire constructif ? Autres faits marquants de l’année 2014 sont le mois de 
mai, et le résultat des élections européennes : personne ne peut nier la montée 
préoccupante de l’extrême droite, plus de 35%, et confirmée encore aux législatives 
partielles dans le Doubs. Je dis bien préoccupante et inquiétante pour le républicain 
et pour l’humaniste que je suis. Ce score est toujours un indicateur très inquiétant 
pour le futur d’une ville car il est le symptôme d’un malaise profond souvent mal 
compris. Et lorsque que le diagnostic et l’analyse de départ sont erronés et / ou niés 
par certains élus, le traitement est souvent inapproprié et le résultat un désastre. 
2014, c’est également la réforme territoriale et notre  rattachement à la Communauté 
de communes Plaines et Monts de France. Un an après, il faut aujourd’hui l’accepter, 
cette interco est un échec, un échec programmé, inévitable et annoncé, les divergences 
politiques trop profondes et souvent inconciliables car affirmées semaines après 
semaines. Mais surtout un échec car c’est le refus quasi général d’accepter l’objectif 
premier de cette Communauté de communes pourtant clairement identifié dans ses 
statuts : favoriser un développement économique important et structurel du territoire 
dans le cadre du Grand Roissy et du Grand Paris. Quand est-il aujourd’hui ? Enfin 
dernier point, ce sont les évènements dramatiques de janvier 2015. Bien que concernés 
et prenant part au défilé de Dammartin ou à Paris, nous ressentons de plus en plus 
dans notre ville un manque d’enthousiasme, de volonté et d’envie d’une grande partie 
de notre population. J’oserai même évoquer un désamour pour une faible mobilisation du 
8 janvier au gymnase Jean Guimier et une mobilisation encore plus faible dimanche 
dernier pour l’arbre de la paix qui était une très bonne initiative, c’est un 
indicateur aussi inquiétant. Concernant les finances de la ville, bien évidemment, 
nous aurions préféré, comme tous, une situation économique et financière beaucoup 
moins dégradée et permettant un maintien ou une variation beaucoup plus douce et 
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surtout plus raisonnable de la dotation globale de fonctionnement dite DGF, mais ce 
n’est malheureusement pas le cas. Il y a bien un point qui fait aujourd’hui 
l’unanimité de l’ensemble des responsables politiques et des concitoyens, c’est bien 
la réforme des rythmes scolaires, qui aurait dû être compensée à l’euro près par 
l’Etat et entre parenthèse, cette réforme qui est en plus est un véritable fiasco au 
niveau des résultats scolaires : un dernier sondage montre que 73% des enseignants 
dénoncent un échec de cette réforme et de la mise en place des TAP et des activités 
proposées. Là je ne mets pas en cause la mairie, je ne mets aucune mairie en cause, je 
signifie que malgré tous les efforts que nous mettons en place, c’est impossible de 
réaliser de  belles opérations et de belles activités pour les enfants alors  que cela 
serait utile. Néanmoins, je voudrais attirer votre attention sur deux points 
importants, la situation financière de notre ville même après la baisse de la DGF 
restera particulièrement enviable et la simple lecture du tableau d’attribution de 
compensation fourni par la Communauté de communes Plaines et Monts de France sur 
l’apport des entreprises à la richesse des communes parlent d’elle-même. Rappelons le 
rapport de la Chambre régionale des comptes que vous aimez à citer qui avait relevé 
l’importance de la dynamique fiscale de la zone industrielle. Je vais comparer 
quelques villes de notre territoire pour bien comprendre. Villeparisis, c’est 25 000 
habitants et un impôt société de 3.5 millions, ce qui représente 140 € par habitant, 
Compans c’est 700 habitants avec un impôt société de deux millions, qui représente 
2850 euros par habitant, Le Mesnil Amelot c’est une ville comparable et les chiffres 
sont quasiment les mêmes, Dammartin c’est 8400 habitants pour un million de revenu 
fiscal des société qui représente 120 euros par habitant, Mitry-Mory c’est 19 000 
habitants et c’est treize millions d’impôts société qui nous revient soit 685 € par 
habitant. Vous comprenez que c’est un élément important de fracture au sein de notre 
territoire car comment faire cohabiter des villes très riches comme Compans et des 
villes extrêmement pauvres comme Villeparisis, entre guillemets dans un même 
territoire, sans parler de Mitry qui bénéficie de confortables revenus fiscaux sans 
être forcément dans l’opulence. Imaginons donc la situation de Villeparisis et de 
Dammartin en 2017, imaginez mais regardez aujourd’hui le développement de ces deux 
villes par rapport à la nôtre, on en reste pantois. Qu’avons-nous fait de cette manne 
financière ? L’autre point, c’est la libre administration d’une commune garantie par 
la constitution. Tous les six ans vous proposez à la population un programme 
électoral, vous pouvez prendre celui de l’opposition, cela ne me dérange pas, qui 
n’est ni plus ni moins qu’un contrat avec la population fixant le niveau de 
l’équipement, le niveau de solidarité, la part du sport dans la ville, de la culture, 
des aides aux associations et la liste est loin d’être exhaustive, mais dont la 
contrepartie n’est autre que le niveau des  prélèvements sous forme notamment d’impôts 
locaux et d’impôts fonciers, rappelons-le particulièrement élevés à Mitry-Mory. En 
résumé, la manière de vivre à l’échelon d’une ville est un contrat entre la population 
et la municipalité et non la population et l’Etat. Bientôt, à l’occasion du vote du 
budget, pourra s’engager un véritable débat sur les économies possibles et 
envisageables et surtout nécessaires. Nous n’avons aujourd’hui aucun chiffre, aucun 
élément sérieux on va dire, sur le budget de la ville à l’exception du budget 
d’investissement qui semble totalement inadapté à la réalité par son insuffisance. 
Comment pourrions-nous faire l’impasse sur l’oubli de la requalification de la zone 
industrielle de Mitry-Compans et qui n’est à ce jour toujours pas d’intérêt 
communautaire malgré son importance et donc à la charge du contribuable mitryen dont 
la dégradation mais aussi l’absence de sécurité est aujourd’hui une réalité 
incontestable et visible par tous ? Aujourd’hui beaucoup d’interrogations demeurent 
sur notre avenir territorial. Quel qu’il soit, personne d’entre nous ici et ailleurs 
ne semble aujourd’hui capable d’y répondre avec précision et il me semble impossible 
ce soir d’envisager avec sérieux quelle organisation territoriale et financière sera 
la nôtre dans cinq ou dix ans. La preuve : la décision encore ce matin de la CDCI. 
Mais les défis qui nous attendent sont toujours là et se rappellent à nous chaque 
jour : des besoins en logement permettant enfin une vraie mixité sociale, des 
transports qui ne fonctionneront toujours pas tant que des financements pérennes ne 
sont pas mis en place et ce n’est pas le cas aujourd’hui, la prise en compte de la 
transition énergétique qui permettrait des emplois et de la modernité et un plan 
cohérent de rénovation publique. Nous pensons bien évidemment au centre culturel mais 
aussi à la mairie totalement désuète, aux besoins de la population et de ses 
collaborateurs. Mais surtout, nous devons aussi veiller dans un futur proche à la 
participation absolument indispensable à la gouvernance du Grand Roissy, quelle que 
soit sa forme, pour collaborer au mieux des intérêts de notre ville à l’extension du 
futur premier aéroport européen sans supporter exclusivement les nuisances. Et nous 
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savons tous que sans coordination avec l’ensemble des communes rien n’est possible et 
cela doit être aujourd’hui incontestablement une priorité. Croyez bien chers Mitryens, 
chères Mitryennes que la situation de ma ville, de notre ville ne peut me satisfaire 
et m’inquiète comme vous profondément. 
 
M. PENEZ : - Les orientations budgétaires présentées illustrent bien les conséquences 
des décisions du gouvernement. Soumises à une lourde contribution, les collectivités 
locales sont pressées et fortement affaiblies sur leur pouvoir d’agir en raison de la 
réduction importante des dotations financières et de la réforme sur la coopération 
intercommunale. On peut relever ces derniers jours un rapport du Commissariat général à 
l’égalité des territoires qui préconise la fin de la compétence générale des communes 
pour la transférer aux EPCI. La solution « optimale » serait de priver totalement les 
communes de pouvoir politique et de financements, pour les transformer en coquilles 
vides! Par ailleurs, selon le « Le Monde », près de 180 Mds € passés en cinq mois sur 
les comptes de 100 000 clients grâce à des sociétés offshore ; pratiques d’évasion 
fiscale mises en œuvre par la banque HSBC. Le «stock» d’avoirs dissimulés dans le monde 
approcherait ainsi les 20 000 Mds €. La France perdrait chaque année entre 40 et 80 Mds 
€ de recettes fiscales, soit, pour la fourchette haute, l’équivalent du déficit public 
; on se trompe donc de cible ! 
 
Mme MARGATE fait une déclaration au nom des élus communistes et progressistes : 
 
Au nom du groupe communiste et progressiste, nous dénonçons la politique d’austérité 
qui pèse sur ces orientations budgétaires. Politique aux antipodes des aspirations 
exprimées par les électeurs lors de l’élection présidentielle de 2012. 
Les choix successifs du gouvernement sont autant de transferts sans contrepartie vers 
le capital. Le CICE coûte à lui seul 10 milliards € à l’Etat, et donc aux 
contribuables, pour des résultats peu mesurables en terme de création d’emplois. Le 
Pacte de responsabilité représente 40 milliards d’€ donnés aux entreprises et 
massivement au plus grandes d’entre elles. 
Très clairement, ce sont les ménages et les collectivités qui paient la facture des 
cadeaux faits aux entreprises. 
Pendant ce temps, le service public est en danger ! La rigueur budgétaire et les choix 
que sont contraintes de prendre les communes résument à eux seuls le désengagement 
sans précédent de l’Etat. Plus invraisemblable encore, des dépenses supplémentaires 
sont malgré tout imposées ! 
A Mitry, la baisse des dotations représente 5.8 Millions d’€ d’ici à 2017 ! Mais les 
compétences des communes, elles, ne baissent pas. Et les demandes légitimes de nos 
concitoyens non plus. 
Pourtant, la crise économique et sociale qui touche notre pays nécessite des réponses 
de proximité. Ces réponses, seules les collectivités locales peuvent les apporter. 
Elles sont essentielles plus que jamais pour faire vivre nos valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité que nous avons défendues lors de la manifestation du 11 
janvier.  
Il faudrait baisser la dépense publique parce que le poids de la dette nous écrase et 
il faudrait relancer l’économie par une distribution sans précédent d’argent public 
aux entreprises, sans contreparties et sans contrôle. Pour un résultat nul en matière 
de lutte contre le chômage et de croissance. Et c’est le jeu de la surenchère à droite 
et au FN : 50 mds € c’est trop peu, c’est une baisse de 130 Mds qui serait nécessaire. 
On ne cesse de rendre les Français, les élus de la République et les collectivités 
territoriales responsables de la dette publique, alors qu’une de ses principales 
causes est l’enrichissement des banques et de leurs actionnaires. 
Les caisses ne sont pas vides. L’évasion fiscale représente chaque année un manque à 
gagner de 50 milliards d’€ (l’équivalent que l’on demande aux collectivités) ; les 
actionnaires des entreprises du CAC 40 se sont partagés plus de 40 milliards d’€, rien 
que pour le deuxième trimestre 2014 ! 
Nous sommes mobilisés pour la création d’une taxe sur les transactions financières 
dont la finalité serait d’abonder les ressources perçues par les communes. 
Notre groupe soutient ces orientations budgétaires placées sous le signe de la 
Résistance. Car nous respectons le mandat qui nous a été confié que nous mènerons en 
toute responsabilité et en associant la population comme en témoignent le débat de ce 
soir comme cette pétition qui vous est proposée. 
C’est une Résistance décuplée que le peuple grec et son gouvernement Siryza dresse 
devant l’Union européenne qui veut les faire plier alors que la souveraineté populaire 
s’est exprimée et que la priorité est de rétablir les droits élémentaires.  
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Cette Résistance contre une dette qui n’est pas celle du peuple: elle est illégitime, 
elle n’est pas plus celle du peuple grec que celle du peuple français. C’est pourquoi 
nous serons présents en soutien au peuple grec dimanche 15 février à République. 
Je vous remercie 
 
M. DARAGON : - Je voudrais revenir sur les propos de M. LALOUE concernant le logement 
où il s’étonne. Il faudrait que l’on construise du logement à Mitry parce malgré la 
présentation du rapport sur le logement par M. MARION lors du dernier conseil 
municipal et à chaque fois que l’on présente un dossier où il faut que la ville assume 
les garanties d’emprunts selon la loi, le groupe d’opposition vote contre. C’est 
facile de demander des logements et ne pas vouloir s’investir là-dessus. En ce qui 
concerne ce qu’a dit M. PRUGNEAU sur le fait que l’on a tourné le dos à la plateforme 
Roissy, je ne sais pas où il a été cherché ça, il n’était peut-être pas né ? Je 
rappelle quand même que pendant des années la ville s’est battue pour essayer d’avoir 
des mises aux normes au niveau de l’air, du bruit… Je rappellerai à l’assistance « aux 
cheveux blancs » comme certains me l’ont dit l’autre jour et même aux jeunes, que 
quand M. GAYSSOT était ministre des transports et que l’on a construit les deux 
dernières pistes que l’on appelait le doublet, il y a une association qui s’est créée 
avec les élus de droite locaux : M. COPÉ, M. ALBARELLO, M. BOULLONOIS conseiller 
général de St Mard qui étaient contre l’aéroport, c’était politique. Aujourd’hui, tout 
le monde se valorise de cet aéroport. Nous n’avons jamais été contre cet Aéroport. 
Nous étions d’ailleurs avec M. TROUILLET au SIAERBB où nous avons rencontré les 
responsables d’ADP qui vont nous impacter avec d’énormes travaux d’assainissement pour 
le développement futur de cet aéroport, pour devenir le premier d’Europe. A un moment 
donné, il faut garder un peu de pudeur. Pour revenir à notre Zone industrielle qui a 
plus de 60 ans, qui dans le passé a été décriée parce que c’était une zone d’activité 
industrielle à risque et qui avait permis d’implanter des usines à risque, non pas par 
la volonté des élus de l’époque mais par le plan de la DATAR. Nous nous sommes battus 
pour que les salariés de la zone travaillent dans de bonnes conditions, je me rappelle 
ayant participé avec Mme GREUZAT et M. MARION à la visite de GAZECHIM à l’époque, 
usine à risque, 60% d’emplois précaires, des intérims, les procédures n’étaient pas 
respectées, vannes d’arrêt d’urgence rouillées et qui n’étaient pas peinte en rouge… 
Les industriels ont aussi leur part de responsabilité et la zone d’activités fait que 
nous n’avons des recettes qui ne sont arrivées comme ça, c’est une bataille. 
Aujourd’hui, tout le monde se bat pour avoir une zone d’activité dans sa ville, 
c’était une volonté. Flatter les peurs et les doutes des gens, ce n’est pas notre 
politique. Aujourd’hui on veut nous faire croire qu’une société libérale c’est 
Byzance, non c’est la misère. C’est comme quand l’UDI nous fait des reproches d’être 
maqué avec le parti socialiste. Nous avons des bonnes relations avec nos collègues 
socialistes mais si nous ne sommes pas d’accord, nous avons le droit de ne pas être 
d’accord et c’est ça le débat. Je suis Mitryen depuis toujours et je suis en colère. 
Les émotions on les partage. Nous ne sommes pas linéaires. La vie des gens, on la 
partage tous les jours. Ce n’est pas la peine de faire de grands discours, la 
population regarde ce qu’elle a dans son porte-monnaie et aujourd’hui c’est de plus en 
plus dur. 
 
M.LALOUE : -Une réponse à M. DARAGON, je n’ai pas dit dans mon discours qu’il y avait 
trop de logements sociaux sur Mitry pour la simple et bonne raison, si ma mémoire est 
bonne, que j’ai souvent dans le cadre de la SEMMY accepté des projets soit de création 
soit de rénovation etc… J’ai simplement dit qu’il y avait déjà un volume conséquent au 
niveau de ces logements et que deuxièmement derrière les dépenses de fonctionnement, 
il y aura des incidences. Je n’ai pas rejeté l’idée de continuer à poursuivre la 
construction de logements. Je vous communiquerai mon texte exact et comme ça, on se 
recadrera. Concernant le pôle aéroportuaire, vous dites que les élus de droite 
globalement de mon obédience politique s’y sont opposés : Jean-François COPE, Yves 
ALBARELLO et Roger BOULLONOIS, il me semble bien qu’il y avait un grand projet qui 
avait été fait par Jean-François COPE à l’époque qui était justement de faire cette 
grande plateforme économique transcendant les découpages départementaux. Après on n’en 
a plus reparlé. Je pense qu’ils n’étaient pas opposés au développement économique de 
cette plateforme. 
 
Mme LE MAIRE : - Cela dépend de qui était au gouvernement. 
 
M. SUREAU : - Je me réjouis de ce moment de débat autour des orientations budgétaires 
qui nous amène à parler du contexte national, puisque cela permet de bien voir comment 
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chacun se positionne. Je ne suis pas surpris des positionnements de l’opposition qui 
finalement reprennent bien l’idée de la droite, que ce soit le groupe UDI ou le groupe 
UMP, avec cette idée que l’austérité est quelque chose qui leur convient bien. Si je 
ne me trompe, ce sont des forces politiques qui aujourd’hui en réclament plus, 
puisqu’elles nous disent que si elles revenaient au pouvoir cela serait 150 milliards 
de plus. Ecoutez-vous ! Vous pouvez faire non de la tête, je vous apporterais les 
articles de presse de vos députés, qui demandent 150 milliards de plus de coupes 
budgétaires au niveau du budget de l’Etat. Comment ? À l’UDI, c’est 80. Donc allons-y 
encore un peu plus. L’austérité pourquoi et pour qui, dans cette logique ? Tout montre 
que les résultats de cette austérité sont catastrophiques, à la fois pour les gens 
mais aussi pour les objectifs qu’ils veulent atteindre puisqu’ils atteignent 
exactement les objectifs inverses à savoir la casse de l’économie, la casse de la 
croissance, la casse de tous les éléments, et toutes les conséquences que cela a sur 
la vie des gens. Vous nous parlez du Charles de Gaulle express : je trouve intéressant 
de savoir que dans cette ville il y a deux positions : la position des élus de droite 
qui défendent le projet Charles de Gaulle express tel qu’il est présenté avec 1,5 
milliards de fonds publics pour un projet privé. Nous défendons l’idée qu’il y a 
aujourd’hui des transports en communs SNCF qui existent, qui relient l’aéroport de 
Roissy à Paris et que ces transports sont aussi pris par les usagers tous les jours. 
Nous défendons l’idée que ces transports doivent être qualité pour tous, pour les 
salariés, tous les quotidiens qui vont à Paris comme pour les touristes ou les usagers 
qui vont sur l’aéroport. Nous ne souhaitons pas d’une société qui sépare les gens. 
Nous souhaitons un service de qualité pour tous. C’est clairement quelque chose qui 
nous sépare, la logique d’un monde qui soit développé pour certains et pas pour 
d’autres. Ensuite quand vous dites que l’intercommunalité est un échec, je me retourne 
vers le Vice-Président que vous êtes, pour savoir dans quelle mesure vous avez œuvré 
pour cette intercommunalité : quelles ont été vos actions, car j’avoue que je ne les 
connais pas bien ? Quand vous parlez des impôts élevés à Mitry-Mory, tout d’abord que 
chacun regarde sur sa feuille d’impôt ce qui relève de la commune. Ce n’est certes pas 
négligeable, mais il faudra faire la comparaison avec l’ensemble des villes aux 
alentours et notamment les villes gérés par vos amis. Si j’en crois la presse « Le 
Parisien », certaines vont augmenter de 25% leurs impôts cette année. Je crois qu’il 
faut rester humbles et modestes. Depuis 1995 que je suis élu, je vous assure que notre 
priorité a toujours été de contenir les impôts. Et nous avons réussi jusqu’à présent. 
La question qui se pose lorsqu’on paie des impôts, c’est de savoir à quoi ils servent 
et quels retours nous en avons. Cela est important. Si mes impôts servent à permettre 
à mes enfants d’avoir une bonne éducation, je n’ai pas de souci à en payer. 
Aujourd’hui je paie des impôts et quand je vois, comme l’exemple qui a été donné sur 
Mitrychem comme sur d’autres entreprises, qu’ils servent à casser de l’emploi et à 
engraisser des sociétés off-shore ou autres, cela me révolte. Chaque centime et chaque 
euro qui est versé par les Mitryens et par les entreprises qui se sont installées à 
Mitry-Mory sont utilisés dans des services, dans des équipements. Certes nous pouvons 
encore faire mieux, mais aucun euro de ces impôts n’est parti dans des dividendes, ni 
dans des paradis fiscaux. Bien au contraire, nous contribuons au développement 
économique, à travers les entreprises que nous faisons travailler, à travers 
l’aménagement du territoire qui permet l’accueil d’entreprises dans de bonnes 
conditions, à travers le logement des salariés car il faut qu’ils vivent, qu’ils se 
logent, que leurs enfants aillent à l’école, qu’ils puissent se cultiver, qu’ils 
puissent se former… Et tout ça, c’est une conception de la société qui n’est pas la 
même entre vous et nous. 
 
M. PRUGNEAU : - Un conseil municipal comme le débat des orientations budgétaires, 
c’est un débat, donc on échange des idées. Nous ne sommes pas obligés d’être agressifs 
et d’attaquer. Je veux juste faire deux réponses : je parlais de l’oubli de la 
requalification de la zone industrielle. Je ne la critiquais pas, je disais simplement 
qu’au dernier mandat on parlait de 30 millions d’euros pour la requalifier, et 
qu’aujourd’hui on n’en parle plus, c’est simplement que je me pose la question. 
Ensuite concernant CDG Express, si vous aviez lu ma déclaration, j’ai bien dit qu’il 
fallait des financements qui aujourd’hui étaient inexistants pour re-moderniser le RER 
B. Et moi, je n’oppose pas contrairement à vous CDG Express et le RER B. Pour moi, 
c’est deux lignes complémentaires. J’ai le droit de donner mon avis, nous ne sommes 
pas dans la pensée unique il me semble, j’ai un avis différent du vôtre. Concernant 
les impôts, je prends simplement le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui 
dit qu’à Mitry-Mory la taxe foncière est de 70 % plus élevée qu’une ville de la même 
strate que nous. Moi, j’ai des chiffres et dès que j’annonce quelque chose, vous 



Procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 12 février 2015 
Page 17 sur 43 

 

pouvez vérifier parce que je sais que tout le monde y va, vous pouvez vérifier, je dis 
quelque chose et j’ai la preuve à côté et quand je mens, je m’en excuse.  
 
MME LE MAIRE : - Ou presque. 
 
M. MARION : - Je vais vous donner raison, M. PRUGNEAU, vous allez voir, tout arrive. 
Je crois qu’il faut partir des chiffres et je vais vous faire une pub ainsi qu’à M. 
LALOUE par rapport au débat, parce que des choses ont été évoquées sur vos choix de 
parti, UDI, UMP. J’ai lu vos sites, je n’ai pas passé un moment de bonheur parce que 
les chiffres …, mais j’ai lu vos sites parce que je voulais comprendre. Je ne veux pas 
être polémique ce soir, mais j’invite tout le monde à aller sur les sites de l’UDI et 
de l’UMP. Il y en a un qui est un peu mieux fait que l’autre, allez voir et vous 
verrez très bien. C’est la première fois de ma vie que je vais sur vos sites et peut 
être la dernière, faut pas non plus rêver. Il est très clairement expliqué sur les 
sites leur politique nationale et d’austérité, leur politique de remise en cause des 
services publics, comment ils veulent faire, la politique de remise en cause de la 
structure communale, tout est expliqué. Je ne veux pas avoir un débat polémique, je 
donne l’information. Vous allez sur les sites de l’UMP et de l’UDI, vous aurez tout ce 
qu’il vous faut qui confirmera ce qu’on dit aujourd’hui. C’est la première chose et 
vous voyez je suis très soft. La deuxième chose : calmons-nous sur le logement. Il y a 
27,2 % de logements conventionnés à Mitry-Mory. Ce ne sont pas les chiffres de Luc 
MARION mais de la Préfecture. Calmons-nous parce que dans tous nos programmes, on 
essaie d’avoir une offre de logement diversifiée, avec du logement conventionné, de 
l’accession à la propriété, du locatif privé. C’est trop long, et on le fera pas ce 
soir, mais il faudrait avoir un vrai débat sur le terme de « mixité sociale ». C’est 
un mot « fourre-tout », tout le monde y met de tout et cela n’a plus de sens. Il faut 
vraiment se repencher sur cette question. Je trouve que le terme de mixité sociale ne 
répond plus à rien du tout ou qu’il cache un autre débat qui est plus grave. 
 
MME GREUZAT : - Pour rassurer M. PRUGNEAU, une rue va être faite cette année dans la 
zone industrielle, si les deux communes sont d’accord. Vous dites que nous portons la 
requalification de cette zone seule : l’intercommunalité ne nous a effectivement 
jamais demandé de l’intégrer puisque le point de départ de la réflexion au niveau du 
développement économique, c’est que l’intercommunalité ne porte que les zones 
nouvelles. Dans la répartition qui a été faite, par exemple Claye-Souilly garde ses 
zones. Quant au développement économique, moi j’attends avec impatience une réunion du 
Vice-Président à l’aménagement qui parle du développement économique au niveau de 
l’intercommunalité. Je n’aie pas été conviée à cette réunion donc il y a des choses, 
il faut bien préciser à qui on doit les reprocher. 
 
MME LE MAIRE : - Simplement sur les questions de l’intercommunalité je ne partage pas 
tout à fait, Monsieur, votre propos. Je pense que votre terme « un échec » est un peu 
fort. C’était effectivement très compliqué de pouvoir créer une entité cohérente de la 
manière dont elle a été créée. Je l’ai dit à plusieurs reprises, il se passe des 
choses dans cette intercommunalité. Aujourd’hui, nous n’avons pas de vrais retours 
parce que nous faisons partie des villes parmi celles qui sont le plus structurées et 
effectivement pour nous c’est un peu plus douloureux. Pour autant, j’ai la 
satisfaction d’avoir été, avec les collègues, entendue sur un certain nombre de 
sujets. Cela ne veut pas dire que les choses sont réglées mais je crois que si nous 
avons, nous-mêmes l’année dernière été en incapacité de voter le budget dans des temps 
raisonnables comme nous le faisions toutes les autres années, cela tenait au fait que 
la Communauté de Communes ne pouvait pas non plus voter son budget. Il faut être 
honnête : ce que nous n’avons pas pu faire à Mitry, je ne vois pas comment la 
Communauté de Communes aurait pu le faire. Le mot échec résonne mal à mon oreille : 
nous ne serions pas dans cette situation si la Préfète à l’époque n’avait entériné les 
statuts tel quel, si les choses n’avaient pas été imposées de cette manière-là à tout 
le monde. Du point de vue de l’assainissement, nous ne sommes pas contents et nous 
nous sommes  abstenus. Nous n’avons pas voté le budget assainissement l’année 
dernière, ce qui n’a pas été le cas de tout le monde. Il y a des choses qui nous 
conviennent pas, nous avons l’habitude à Mitry-Mory de le faire savoir, nous 
continuerons de nous battre. Concernant CDG Express, c’est singulièrement une lutte 
qui est née des habitants du quartier de Paris Village. Je pense que s’ils vous 
entendent, ils risquent de ne pas être très contents. Singulièrement, c’est une 
pétition qui est née des habitants eux-mêmes, qui n’en peuvent plus de voir des 
voitures passer au bord de chez eux et qui ne veulent pas avoir le train en plus. 
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MME BLANDIOT-FARIDE : - Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, je souhaite 
apporter quelques précisions sur CDG Express, parce que le RER B et le CDG Express ce 
sont deux projets qui s’opposent et s’affrontent. CDG Express empruntera les lignes du 
RER B, alors qu’aujourd’hui les lignes du RER B sont complètement saturées, les 
usagers du RER B au quotidien vivent une galère innommable et on imagine que demain un 
train à grande vitesse va passer toutes les 7 minutes sans s’arrêter sur les voies du 
RER B, alors même que le RER B aujourd’hui fonctionne très mal. En ce qui concerne les 
Mitryens ce ne sont que des nuisances parce que ce CDG Express, qui va coûter aux 
alentours de 24 € l’aller, donc personne ici ne va pouvoir voyager en CDG Express, ne 
va faire que passer. Il va couper encore la plaine agricole en deux, il va nous passer 
sous le nez à grande vitesse en faisant du bruit, en venant perturber l’environnement 
et en n’apportant aucun service supplémentaire à la ville de Mitry-Mory. Dernière 
chose, pour l’amélioration des transports en commun, il y a d’autres projets qui 
existent et d’autres projets qui répondraient à des besoins. Il y a le bouclage à 
l’est du RER B qui permettrait de relier Mitry-Mory à l’aéroport Charles de Gaulle 
sans passer par Aulnay. Ça c’est un projet qui pourrait servir aux habitants ! 
Pourquoi pas en passant par la gare de Saint Mard ou par la future gare du Mesnil 
Amelot. Et il y a d’autres projets tels que la Méridienne 77, qui relierait l’aéroport 
Roissy Charles de Gaulle à Melun et qui permettrait de boucler toutes les lignes RER 
de Seine-et-Marne et aux Seine-et-marnais de rejoindre Marne-la-Vallée, Melun, la fac, 
l’hôpital... Ce sont des projets utiles aux usagers. CDG Express, ça ne sert pas aux 
Seine-et-marnais et ça ne sert pas aux Franciliens. Sur les orientations budgétaires 
plus particulièrement, je voulais quand même me féliciter du taux d’investissement que 
la ville propose, et me féliciter des quelques priorités qui sont maintenues, alors 
que dans les budgets des communes environnantes, ce n’est pas toujours le cas. Je 
voulais souligner l’importance du fait que les subventions aux associations allaient 
être maintenues voire augmentées de 0,5%. C’est une très bonne chose pour le soutien 
au tissu associatif local qui fait un travail extraordinaire dans notre ville. Je suis 
ravie que notre ville permette de continuer ce soutien aux associations sportives, 
culturelles de solidarité. C’est quelque chose de très important. Aujourd’hui quand on 
parle du vivre ensemble, après les événements de janvier, on ne peut pas ne pas être 
attentifs à ces questions de soutien au monde associatif, singulièrement quand on est 
une ville humaine et solidaire. Le soutien au monde associatif est une priorité et je 
me félicite, Madame le Maire, que vous proposiez de maintenir ces subventions. La 
deuxième chose que je veux dire, c’est que je suis ravie aussi de cette priorité 
affichée pour la jeunesse avec un fort investissement pour l’année à venir. Vous 
l’aviez promis il y a un an, nous avons engagé le travail et il y a des choses qui se 
concrétisent. Madame MOREL et moi sommes ravies de pouvoir poursuivre ce travail pour 
la jeunesse, qui a beaucoup de besoins. Nous essayons jour après jour de pouvoir lui 
apporter des réponses et ce n’est pas simple. La dernière chose, c’est de voir inscrit 
dans ce budget l’espace festif et culturel, qui est un grand équipement et qui prouve 
que malgré l’austérité que tout le monde veut nous imposer nous sommes encore les 
porteurs de projets qui donnent à voir demain la création culturelle, artistique… Je 
pense qu’on peut s’en féliciter parce que nous avons fait choix de prioriser le vivre 
ensemble et pas autre chose. Je suis ravie de ces propositions. 
 
M. PRUGNEAU : - Juste on parle de la salle festive, c’est une promesse de 2008. A 
l’époque il n’y avait pas d’austérité. Donc c’est normal qu’on utilise le projet pour 
que ça puisse voir le jour. Mais je pense qu’avant la salle festive il faudra peut-
être revoir le centre culturel, avant de faire la fête, surtout pour les associations. 
 
MME LE MAIRE : - C’est que vous m’avez mal comprise, j’ai dit festive et culturelle. 
Je l’ai dit dans d’autre conseils municipaux, nous retravaillons le projet. Et pour 
votre totale information, vous ne le savez pas, mais cette salle est dans les 
engagements depuis bien plus longtemps que 2008. Il y avait d’autres priorités et nous 
n’avons pas pu aller au bout, mais cette fois nous irons. 
 
M. PRUGNEAU : - J’en suis ravi parce que c’était le projet de Nouvel’R de faire une 
salle festive et culturelle donc c’est très bien. 
 
M. LALOUE : - Après, je pense qu’on pourra clore le chapitre. Concernant la salle 
festive et culturelle, j’informerais aussi mon collègue M. PRUGNEAU qu’aux précédentes 
élections municipales c’était aussi déjà dans les projets, tout le monde en parle et 
c’est une nécessité, c’est clair et je sais que vous avez par contre légèrement 
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modifié le périmètre de départ de la destination de cette salle ,puisque en effet, au 
départ c’était une salle festive et que si elle devient une salle festive et 
culturelle c’est bien parce qu’on a besoin d’espace pour pouvoir développer un certain 
nombre d’animations dans un cadre plus moderne et plus agréable que la salle Jean 
Vilar. Concernant le CDG Express, parce que vous savez que c’est un sujet qui me tient 
à cœur ,et ça fait dix ans qu’on en parle, et comme je l’ai dit à plusieurs reprises, 
dans mon esprit, alors peut-être que la communication sur ce sujet est mal faite, il 
ne faut pas concevoir d’opposition entre les usagers du RER B et le projet de CDG 
Express. Ce projet a été enterré pendant des années, c’est un gouvernement socialiste 
qui l’a fait ressortir. Il faut peut-être que le tracé soit retravaillé. On a su 
arrêter le projet il y a 10 ans, on peut en refaire un nouveau. Ceci dit, il ne faut 
pas dans mon esprit opposer les deux utilisations qui sont complétement différentes. 
Vous avez raison, il n’y a pas un Mitryen qui mettra 24 € pour prendre le CDG Express, 
ce n’est pas le but. Lorsque vous dites que les Franciliens n’en profiteront pas, 
c’est faux. Peut-être que vous avez quand même une population francilienne qui est 
nourrie de la fréquentation touristique, tourisme et tourisme d’affaires de l’aéroport 
de Roissy CDG Charles de Gaulle. Il n’y a pas d’incompatibilité. Si cela a des 
impacts, il faut peut-être encore une fois retravailler les possibilités de création 
de ce tracé. Rapprochez-vous du Président Huchon ! 
 
MME LE MAIRE : - Ce n’est pas le Président Huchon, c’est directement l’Etat. Pour la 
mémoire collective, souvenons-nous il y a eu deux réunions à Mitry-Mory où on est venu 
nous présenter pour l’une les améliorations du RER B suite à l’engagement de 
l’association des Maires de la ligne du RER B qui se sont battus pendant de nombreuses 
années pour obtenir les quelques améliorations que nous voyons aujourd’hui, et la 
semaine suivante ou quelques jours après, on est venu dans cette même salle nous 
présenter le CDG Express. Le tracé est arrêté depuis très longtemps. Je voudrais aussi 
conforter ce que disait Mme BLANDIOT-FARIDE : les voies seront dédiées CDG Express, 
mais en cas de problème sur le RER B, ceux qui l’utilisent tous les jours savent 
combien il peut y avoir des problèmes sur les lignes RER, il y aura des transferts 
d’un train à un autre. Deuxième problème, qui n’est pas sans incidence sur l’Ile-de-
France et son taux de pollution : il faut savoir que l’on nous disait que le train CDG 
Express passerait à Mitry-Mory à 130 Km/h toutes les sept minutes parce qu’il y a 
l’aller et le retour. Lorsque nous avons parlé des questions du fret, parce que les 
voies qui existent sont celles du fret, on nous a répondu que le fret rentrerait entre 
les deux… Je ne sais pas comment, puisqu’un train de fret ne roule pas au-delà de 90 
km/h. On a donc soulevé toutes ces questions : comment va-t-on faire rentrer un train 
de fret à 90 km/h alors qu’on a un train qui rentre à 130 km/h ? Je ne suis pas 
cheminot mais j’imagine que cela doit être compliqué et ça ne laisse pas présager de 
bons moments. Se priver de fret en Ile-de-France alors qu’en ce moment on nous demande 
tous les jours de rouler 20 km/h en moins pour arrêter la pollution, je pense qu’il y 
a des choses qui tiennent du non-sens. On ne peut pas opposer les gens qui vont 
travailler à l’accueil du tourisme, parce que de toute façon il faut que les salariés 
soient dans l’aéroport pour pouvoir accueillir les touristes, il faut bien leur donner 
les moyens de se déplacer et d’aller travailler. Il faut remettre les choses à leur 
place. CDG Express, c’est pour Mitry-Mory un train à 130 km toutes les 7 minutes. Et 
quand il y aura un problème pour CDG Express, c’est le RER qui s’arrêtera et ça c’est 
insupportable. Et ne plus avoir de fret pour le coup, quand on vit dans une des 
régions de France les plus polluées, je ne vous dis même pas ce que j’en pense. 
 
M. PRUGNEAU : - Pour CDG Express, je voudrais en faire prendre conscience à tout le 
monde : à vous écouter, dans les propositions il y a ci, il y a ça… Nous avons 
l’impression que tout le monde est d’accord et que cela va se faire. Mais je dis que 
si ça se fait, il ne faut pas lui tourner le dos et il faut prendre part, tout en se 
défendant par rapport aux nuisances. C’est un projet qui est aujourd’hui ressorti, 
nous entendons parler, je l’ai dit dans ma déclaration, des JO de 2024, de 
l’exposition universelle de 2025, c’est un projet à mon avis qui va se faire donc 
autant y prendre part et défendre nos positions de nuisances et autres, de façon à ce 
que nous soyons le moins impactés. A Mitry-Mory, il faut en prendre conscience, nous 
avons les voies aéroportuaires, nous avons les autoroutes et ne nous voulons aucune 
conséquence de tout ça. Ce n’est pas possible. Tout le monde est d’accord d’avoir un 
aéroport pas très loin de chez soi, tout le monde est d’accord d’avoir une gare, tout 
le monde est d’accord d’avoir une autoroute, mais personne ne veut le bruit, personne 
ne veut d’avions avec des ailes, personne ne veut des trains avec des rails. C’est 
marrant mais c’est ça : tout le monde veut vivre à la campagne, mais veut un hôpital à 
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côté. Il y a des incohérences qu’il faut aussi défendre. Nous ne pouvons pas toujours 
vouloir tout à côté de chez soi et ne pas avoir les inconvénients. Si jamais cela se 
fait, il faut prendre part à ce projet parce que ça va se faire et j’ai bien peur 
qu’il se fasse, il ne faut pas lui tourner le dos mais défendre nos positions. Si nous 
sommes toujours en opposition systématique de tout projet qui se fait, il ne faut pas 
s’étonner que nous ne soyons pas entendus, c’est cela que je veux dire. 
 
MME LE MAIRE : - Je pense qu’il y a une incompréhension entre nous. En tout état de 
cause, vous n’étiez pas là lorsque nous nous sommes battus contre. Aujourd’hui, nous 
avons du mal à comprendre votre positionnement qui est flou.  
 
M. SUREAU : - Plusieurs fois j’entends l’opposition nous dire de ne pas faire 
d’opposition entre le CDG Express et le RER B. Le projet de Charles de Gaulle Express 
tel qu’il est fait, c’est une opposition en lui-même. Vouloir pour un train privé 
circuler sur les voies du RER B actuelles, c’est bien dégrader encore les conditions 
actuelles, au détriment du RER B. Tous les cheminots vous le diront. Nous allons 
utiliser des voies du RER B qui passent ici pour faire passer un train privé, qui va 
être financé au passage par la privatisation en partie de l’aéroport de Paris et au 
détriment du RER B. Ce n’est pas moi qui veut opposer les projets mais c’est le 
Charles de Gaulle Express qui s’oppose à la qualité du transport des Franciliens. Par 
ailleurs, vous parlez des jeux olympiques et autres, mais enfin il y a le projet de la 
ligne 17 dans le Grand Paris qui va relier l’aéroport à Paris et nous refaisons une 
autre ligne directe avec Charles de Gaulle Express. Quel gâchis ! C’est un véritable 
scandale ce système ! Nous avons aujourd’hui des trains qui partent de Roissy sur la 
ligne B et qui sont directs jusqu’à Paris. Ça existe déjà. Il n’y a donc pas de soucis 
pour avoir un lien, il faut le moderniser et l’améliorer. Au lieu de mettre de 
l’argent dans un projet privé qui va coûter des sommes faramineuses, améliorons ce qui 
existe. Et puis il y aura la ligne 17 en plus, alors vous voyez, nous n’avons pas 
besoin de Charles de Gaulle Express, même pour répondre à tous ces besoins. 
 
M. DARAGON : - Pour ceux qui se rappellent quand la Francilienne a été construite, on 
prévoyait un couloir d’étude de 300 mètres. Après, est venue la ligne TGV et on s’est 
dit qu’on pouvait le réduire à 150 mètres. On en arrive aujourd’hui à la troisième 
nuisance. A l’époque, l’équipe dirigée par Noël FRABOULET proposait déjà qu’il y ait 
une liaison qui relierait l’aéroport à Marne la Vallée, et qui ne soit pas le TGV dans 
lequel la tarification Ile-de-France ne s’applique pas. Nous dans notre campagne nous 
n’avons jamais été contre avoir une petite gare de connexion qui couperait la ligne du 
RER B et puis les touristes visiteraient l’église de Mitry et il y en a qui 
viendraient à l’Hôtel de Ville pour réserver des chambres comme ça arrive souvent... 
Ce n’est pas une blague, on a le potentiel, ce n’est pas la peine d’aller réinventer 
un truc. Et puis tout à l’heure, on parlait du potentiel fiscal de Villeparisis, je 
rappelle quand même que quand Villeparisis était dirigée par la droite, on se 
bataillait pour le barreau, pour la déviation qui nous évite des transactions et à 
l’époque, nous n’avions pas pu travailler avec l’équipe municipale de Villeparisis. 
C’est pour ça que ça s’est arrêté là. Je peux vous assurer que si nous avions ce bout 
de barreau, Villeparisis pourrait se développer encore plus et nous, les Mitryens, ça 
nous arrangerait bien par rapport au pont de Villeparisis et ça permettrait aux forces 
de l’ordre du Commissariat de venir plus vite sur Mitry parce que c’est une sacrée 
galère… 
 
Mme GREUZAT : - Par rapport à Charles de Gaulle Express, l’un des soucis que nous 
avons dans le futur, c’est que pour l’instant, c’est un projet privé. Il me semble 
qu’il y a des fonds européens qui vont être investis dedans, c’est ce que j’ai vu dans 
la presse. Mais nous avons l’exemple d’Orlyval, qui était aussi au départ un projet 
privé qui est ensuite retombé dans l’escarcelle publique parce qu’il n’était pas assez 
rentable pour les privés qui l’avaient financé. Donc on a aussi cette crainte en 
perspective de se récupérer non seulement la problématique sur le RER B qui serait 
gêné par le passage de ce train, mais en plus, il se pourrait encore une fois que ce 
soit nous qui payons, donc ça commence à bien faire. Par contre, nous ne tournons pas 
le dos à l’aéroport ni aux autoroutes, ça nous a drôlement servi pour l’aménagement de 
la zone industrielle. Si notre aménagement de la zone industrielle est terminé, c’est 
aussi que les industriels ont bien vu le côté positif d’être tout près de l’aéroport 
et des axes routiers. Nous avons des nuisances, mais nous avons su en tirer parti. 
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MME LE MAIRE : - Je vous demande que le Conseil municipal prenne acte que les 
orientations budgétaires pour l’exercice 2015 présentées dans l’exposé précédent ont 
fait l’objet d’un débat en application des dispositions de l’article L.2312-1 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Corinne DUPONT, Maire, 
 
La municipalité propose d’adopter le budget primitif 2015 lors de la séance du conseil 
municipal du 12 mars prochain. Il convient donc d’ouvrir le débat autour des 
orientations budgétaires et des engagements pluriannuels qui préfigureront les grands 
choix politiques qui marqueront la collectivité pendant l’année 2015. 
Les priorités qui animeront l’équipe municipale seront définies à l’aune d’un climat 
international économiquement marqué par une croissance en berne avec une situation 
inquiétante pour les pays de la zone euro et un contexte national qui n’a jamais été 
aussi contraignant pour les finances publiques des collectivités territoriales. 
Etape préalable au vote du budget, ce débat doit se dérouler dans les deux mois qui 
précèdent ce dernier. Ce document a été réalisé afin de servir de base aux échanges du 
Conseil municipal. Ce document présente ainsi, d’une part, les principaux éléments de 
contexte et de conjoncture macro-économiques (I), d’autre part les agrégats-clés de la 
loi de finances (LF) pour 2015 et ses principales dispositions concernant les 
collectivités locales (II) puis la rétrospective 2008/2014 (III) ; suivent les grandes 
orientations budgétaires de la collectivité (IV), puis enfin l’effort d’investissement 
soutenu et ciblé pour répondre aux besoins des Mitryens (V). 
 
I - L’environnement macro-économique et les perspectives 2015 : les difficultés 
économiques persistent 
 

• Une économie mondialisée « faible, fragile et inégale ». C’est en ces 
termes que le Fonds monétaire international (FMI) qualifiait la croissance 
économique fin d’année 2014. À la veille de l’ouverture du quarante-cinquième 
Forum économique mondial de Davos, le FMI a présenté de nouvelles prévisions qui 
n’incitent pas à l’optimisme. La croissance mondiale est révisée à la baisse de 
0,3 point à 3,5 % en 2015 et à 3,7 % en 2016. 

• La zone euro : retard au décollage en 2015. La Commission européenne a 
pris acte de la morosité ambiante et décidé d'abaisser ses prévisions de 
croissance pour la zone euro. Désormais, la Commission européenne estime que la 
croissance ne sera que de 0,8% cette année et de 1,1% en 2015. Des chiffres 
nettement moins bons que ceux espérés jusqu'à présent. Dans ses précédentes 
prévisions en effet, Bruxelles tablait sur une croissance de 1,2% en 2014 et de 
1,7% en 2015. Pour 2016, la Commission européenne anticipe une accélération à 
1,7%. 

 
En paralysant les politiques budgétaires nationales, en instaurant la "règle d'or", le 
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance plonge l'Union dans une 
austérité perpétuelle. La Commission européenne pousse les Etats à mener des 
politiques d’austérité qui nuisent à l’activité économique. Le FMI lui-même dans un 
audit interne publié en novembre dernier bat sa coulpe : «  Les remèdes préconisés en 
2010 par l'institution monétaire pour relancer l'activité après la crise financière 
ont été "loin d'être efficaces" et ont focalisé trop tôt sur des mesures d'austérité 
budgétaire ». 
 

• En France, une croissance quasi nulle : la France connaît une croissance 
faible depuis 3 ans, qui a été révisée à la baisse au cours de l’année 2014 (de 
0,9% à 0,4% en 2014, et de 1,5% à 1% pour 2015). L’inflation reste très basse et 
ne dépassera pas 0,6% en 2014 et 0,9% en 2015. En outre, le chômage demeure 
obstinément élevé, au-dessus de 10%. Dans ce contexte, le gouvernement poursuit 
des réformes pro-croissance, et tente à la fois de maîtriser les dépenses et de 
mettre en place un plan d’économies, afin de se conformer, à l’horizon 2017, aux 
critères de Maastricht. 
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II - Les agrégats clés de la Loi de finances pour 2015 et les principales dispositions 
relatives aux collectivités locales. 
 

• Effets des mesures de la Loi de finances pour 2015 sur les collectivités locales 

 
Présenté le 1er octobre 2014, le projet de loi de finances (PLF) pour 2015 a été 
adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2014. 
Pour le gouvernement et le Président de la République l’objectif est  double : 
- Poursuivre une politique qualifiée de « pro-croissance » du PIB 
- Répondre au cadre posé par l’Union européenne d’un déficit public inférieur à 3 % du 
PIB. 
Le budget 2015 est lui basé sur une hypothèse de croissance de 1 % du PIB en 2015, 
contre 0,4 à 0,6 % escompté en 2014. L’objectif de déficit public est fixé en 2015 à 
4,1% du PIB, il sera très probablement de 4,5 % en 2014 selon la dernière estimation 
gouvernementale. 
 
C’est dans ce contexte que le Premier ministre a annoncé un plan d’économie de 50 
milliards d’euros sur trois ans dont 18 milliards pour les dépenses de l’Etat, 11 
milliards pour les dépenses de sécurité sociale, 10 milliards pour les dépenses de 
santé et 11 milliards concernant les collectivités locales (soit 22 % de la baisse 
programmée sur la période). 
 
Dans la Loi de finances 2015 du gouvernement, les dotations de l’État aux 
collectivités locales baisseront de 11 Md€ à horizon 2017, à un rythme régulier de 3,7 
Md€ par an (après une première baisse de 1,5 Md€ en 2014). Si l’on raisonne en stock 
plutôt qu’en flux, « la ponction sur les ressources des collectivités entre le 1er 
janvier 2014 et le 31 décembre 
2017 atteint même 28 Md€ ». Rappelons que l’essentiel de ces dotations correspond 
historiquement à des produits de la fiscalité locale supprimée par l’Etat ou 
transformée en taxe nationale ou de transfert de compétences dont il fait supporter 
aujourd’hui le poids aux collectivités locales. 
 
Cette baisse porte sur les concours de l’Etat qui représentent près du tiers des 
recettes réelles de fonctionnement des collectivités ainsi que sur les allocations 
compensatrices d’exonérations fiscales. 
 
Il s’agit là d’une ponction considérable des ressources des collectivités 
territoriales, qui font d’elles les principales contributrices pour financer le 
remboursement de la dette alors même qu’elles représentent moins de 10% de la dette 
publique mais surtout qu’elles participent à plus de 70% de l’investissement public, 
ce qui est un levier majeur pour l’activité économique surtout dans le BTP. A cette 
diminution historique s’ajoutent les transferts de charge de l’Etat non compensés qui 
pèsent déjà, et pèseront davantage encore, sur la situation financière des 
collectivités locales. 
 
Par ailleurs, depuis 1997, le taux du FCTVA supporte une réfaction de 0,905 point, du 
fait du prélèvement institué sur les recettes de TVA au bénéfice du budget de la 
Communauté européenne. Or, la part de la contribution française assise sur la 
ressource TVA n’a cessé de diminuer depuis, sans que le montant de la réfaction soit 
abaissé en conséquence. 
Le Parlement a décidé de corriger le taux de remboursement du FCTVA, le portant de 
15,761 % à 16,404 %, soit une augmentation d’environ 4 %. 
 
 
III - Rétrospective : état des lieux de la situation financière de la ville 
 
 
L’exercice 2015 constitue le premier exercice plein de cette nouvelle mandature. Aussi 
convient-il de faire un état des lieux de notre collectivité à fin 2014 
 

• Les grands équilibres 2008-2014 

Un niveau d’épargne préservé 
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Sur la période 2008-2014, les recettes de fonctionnement ont augmenté légèrement plus 
vite que les dépenses de fonctionnement (1,4% contre 1,2%). Cette situation a 
naturellement permis d’augmenter le niveau d’épargne de la collectivité.  
En 2014, la collectivité a épargné 5,5 M€ sur sa section de fonctionnement contre 4,8 
M€ en 2008, soit un taux d’épargne1 de près de 14% en 2014 contre un peu moins de 13% 
en 2008. Ce taux est supérieur au seuil minimal de bonne gestion de 10% fixé par la 
Ville. 
Il convient de souligner que cet effet de cercle vertueux constaté sur la période a 
été réalisé sans augmentation de la pression fiscale sur les ménages. 
 
Sans augmentation de la pression fiscale sur les ménages  
Malgré la réforme de la Taxe professionnelle d’une part, l’intégration à la Communauté 
de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) au 1er janvier 2014 d’autre part, la 
collectivité a tout mis en œuvre pour ne pas procéder à des augmentations des taux 
fiscaux et maintenir la pression fiscale constante sur les ménages : 
 
 
 

⋅ Le taux de la taxe d’habitation 

- En 2007, le taux de la taxe d’habitation s’établissait à 17,70% ; 
- En 2011, le taux de la taxe d’habitation est passé à 25,60%. La progression du taux 
de TH en 2011 ne correspondait pas à une augmentation de taux mais à l’intégration du 
taux de TH départemental appliqué sur le territoire de la commune et corrigé des frais 
d’assiette du fait de la réforme de la TP. Il s’agit en fait d’une nouvelle 
distribution des recettes fiscales entre collectivités. 
 
En 2014, le taux la taxe d’habitation est retombé à 20,60% puisque la commune a décidé 
de baisser son taux de TH à concurrence de la fiscalité additionnelle instaurée par la 
CCPMF. En 2013, les contributions de TH étaient calculées sur la base d’un taux de 
25,60% et intégralement reversée à la commune. En 2014, les contributions de TH 
étaient calculées sur la base d’un taux de 25,60%  et reversée à la commune à hauteur 
de 20,60%, à la CCPMF à hauteur de 4,99%. 
 

⋅ Le taux de foncier bâti et la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

- En 2007, le taux de foncier bâti s’établissait à 22,63% ; 
- En 2014, le taux de foncier bâti augmente et s’établit à 28,35% (23,13% pour la 
commune majoré de 5,22% pour la CCPMF). Cette progression du taux de foncier ne 
correspond pas à une augmentation de la pression fiscale exercée sur les ménages mais 
à la fiscalisation de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères. Jusqu’en 2013, 
les propriétaires réglaient la taxe foncière à la commune au taux de 23,13% et la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères au taux de 7,66%.  En 2014, les propriétaires 
règlent la taxe foncière à la commune au taux de 23,13 % et la taxe foncière à la 
CCPMF au taux de 5,22%. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été supprimée. 
 
Une politique d’investissement dynamique, en grande partie autofinancée; Dans un 
contexte de morosité économique, la Ville de Mitry-Mory a massivement investi 
maintenant ainsi son engagement en faveur de l’économie locale. Le maintien d’un 
volume d’investissement élevé a été permis et conforté par un autofinancement à un 
niveau élevé. 
De 2008 à 2014, l’effort d’investissement opérationnel de la Ville s’est élevé à 55,1 
M€ avec un volume moyen annuel de 7,9 M€ sur la période. 
Témoignant de l’effort consacré de 2008 à 2014 au bénéfice de l’amélioration de la vie 
quotidienne des habitants, en particulier ayant trait à l’éducation avec la rénovation 
d’écoles, la vie associative (sport avec la livraison de tennis couvert et terrain 
synthétique), mais également visant à l’amélioration du cadre de vie, avec les travaux 
sur l’espace public… 
 

                                                             
1	  L’épargne brute est un indicateur essentiel dans la gestion financière des collectivités qui permet de 
financer le remboursement en capital de la dette et les investissements. Le taux d’épargne brute  
correspond au rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement, et représente la 
part de recettes courantes que la collectivité est en mesure d’épargner chaque année sur son cycle de 

fonctionnement, et qu’elle peut donc affecter à la couverture de dépenses à long terme.	  
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Un encours de dette en diminution significative 
Sur la période 2008-2014, la commune a vu son encours de dette diminuer de plus de 
24%. Fin 2014, l’encours de dette s’établissait à 26,8 M€ contre 35,3 M€ fin 2008. 
A l’évidence, la conjugaison d’une part de la progression de l’épargne brute, d’autre 
part de la diminution de l’encours de dette a permis à la Ville d’améliorer sa 
solvabilité. Fin 2014, il fallait 4,8 années d’épargne pour rembourser l’intégralité 
de son encours contre 7,4 années fin 2008. 
 
IV – Orientations budgétaires de la ville de Mitry-Mory pour les exercices 2015 et 
suivants : des perspectives alarmantes 
 
L’importance de l’effort demandé à nos collectivités pour contribuer à la lutte contre 
le déficit et la dette publique nous contraint à revisiter notre approche stratégique 
de la construction budgétaire. La poursuite de la saine gestion passée ne suffira pas 
à absorber le choc conjugué des diminutions des dotations, des transferts de charges 
et de la montée en puissance des dispositifs péréquateurs. 
 
Conséquence directe des différents mouvements que la Ville a dû subir ces dernières 
années, nos perspectives budgétaires se trouvent d’ores et déjà confrontées à un effet 
de ciseaux naturel. Les dispositions gouvernementales arrêtées aujourd’hui dans la Loi 
de finances 2015, et tout particulièrement la contribution au redressement des 
finances publiques, nous imposent de nouvelles contraintes drastiques qu’il sera 
difficile de supporter 

• Un effet de ciseaux naturel 

 
En 2014, les recettes de fonctionnement de la ville s’élevaient à 40,4 M€ tandis que 
plus de 45% de ces recettes constituent au mieux des recettes figées dans le temps 
(FNGIR 2,8 M€, Attribution de Compensation 11,4 M€, DCRTP 1,5 M€) au pire des 
variables d’ajustement pour le gouvernement (DGF 2,4 M€). 
Si l’on considère: 
- que les dépenses de fonctionnement de la Ville ont vocation a progresser 
naturellement d’au moins 2%, ce qui constitue déjà un défi majeur pour maintenir un 
niveau de service public convenable ; 
-  alors que nos recettes de fonctionnement ne progresseront au mieux que de 1,5% 
pour la partie des recettes non rigidifiées ; 
- alors l’épargne brute prévisionnelle de notre commune devrait diminuer 
naturellement d’environ 400 K€ par an ; 
 
Toutes choses étant égales par ailleurs, la ville va donc devoir lutter contre cet 
effet de ciseaux naturel qui va logiquement dégrader un peu plus chaque année 
l’équilibre de sa section de fonctionnement. 
 

• La traduction pour la Ville de Mitry-Mory de la baisse des dotations de l’Etat 

 
Sur la période 2014-2017, les collectivités locales sont appelées à contribuer à la 
réduction des déficits publics (1,5 milliards en 2015 puis montée en puissance 
jusqu'en 2017 pour arriver à une contribution de 12,5 milliards toutes collectivités 
confondues). 
En 2014, la contribution au redressement des déficits de la Ville de Mitry-Mory a 
représenté une sollicitation 312 K€. Avec la phase de montée en puissance, elle 
devrait représenter une sollicitation de 1 074 K€ en 2015, 1 836 K€ en 2016, 2 599 K€ 
en 2017. 
Considérant que la Ville dégage une épargne brute voisine de 5 M€, la seule 
contribution de Mitry-Mory au redressement des déficits publics représente à terme une 
chute de l'épargne brute de plus de 50% (cela équivaut à une baisse de plus de 6% des 
recettes de fonctionnement, soit l’équivalent d’une augmentation de 18% des taux de la 
fiscalité ménage) et constitue de fait  un risque majeur de dégradation de l'équilibre 
de la section de fonctionnement et par voie de conséquence de la solvabilité de la 
commune. 
 

• Une stratégie financière revisitée 
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Afin de préserver au mieux la situation financière de la ville, la stratégie proposée 
repose sur les mêmes fondamentaux qui ont permis à la ville de se retrouver, encore 
aujourd’hui, dans une situation enviable. Mais ces orientations doivent être adaptées 
à la nouvelle donne des finances locales. 
 
Le premier pilier de la stratégie financière : Maitriser les dépenses de 
fonctionnement sans endommager la qualité du service public 
Dans le nouvel environnement financier qui s’ouvre, ce volet va devoir sensiblement 
évoluer. Sans recours au levier fiscal, il est nécessaire de baisser les dépenses de 
gestion pour un montant au moins égal à la baisse des dotations, soit - 5,7% c’est-à-
dire ± 0,7 M€. Un travail coopératif et minutieux doit être conduit pour élaborer un 
plan d’actions sur l’ensemble des domaines d’intervention de la municipalité. Ces 
économies seront réalisées sur l’ensemble des services, sauf pour les dépenses 
contraintes (fluides, assurances, taxes, …) ou les dépenses prioritaires (fournitures 
scolaires, repas cantines scolaires …). Un travail rigoureux de suivi des dépenses, 
couplé au développement de la transversalité des domaines d’expertise des services, 
sera mis en œuvre pour améliorer l’efficience de la dépense publique. 
 
Un travail important sera engagé en matière de commande publique pour d’une part 
développer les groupements de commande avec le CCAS, la RCEEM et d’autres 
collectivités et d’autre part pour optimiser le rapport qualité / prix des achats de 
la Ville, en améliorant si possible la diversité et la qualité des prestations et 
fournitures achetées. Cette optimisation s’accompagnera toujours du développement des 
clauses d’insertion et environnementales. 
 
Pièce maîtresse de la politique sociale développée par la Ville, la subvention versée 
au CCAS sera maintenue au niveau du montant 2014, soit 0,3 M€ traduisant la volonté de 
pérenniser et de conforter nos actions en visant l’amélioration des conditions de vie 
des habitants. 
 
Le secteur associatif, source de cohésion sociale au cœur de nos quartiers participe 
au dynamisme de notre ville et contribue à rassembler ses habitants. La Ville ne 
remettra pas en question son accompagnement auprès des structures associatives mais le 
re-calibrera, en contenant la progression des subventions à + 0,5%, soit l’équivalent 
de l’inflation. Pour mémoire, les subventions aux associations représentent 0,87 M€ au 
réalisé 2014. 
 
Représentant plus de 54% des recettes de fonctionnement de la Ville – avec un montant 
de 21,9 M€ en 2014 - les dépenses de personnel sont déterminantes pour les équilibres 
financiers. Elles ont augmenté mécaniquement ces dernières années sous l’effet des 
mesures de revalorisation nationales (réforme statutaire, effort en faveur de pouvoir 
d’achat) et du développement de la carrière des agents. Dans ce contexte, et vu la 
part prépondérante des dépenses de personnel au sein du budget, la maîtrise de ces 
dernières constitue un levier incontournable. 
Cela se traduira notamment par la poursuite de la mise en œuvre de la gestion 
prévisionnelle des effectifs et compétences, une meilleure gestion du recours aux 
emplois non permanents notamment suite à la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, le développement de la mobilité interne, une gestion plus efficace des 
remplacements et un effort de redéploiement de postes vers les priorités de la 
mandature. Toutes les directions seront amenées à optimiser leurs effectifs sur les 
fonctions support en préservant les services en contact direct avec les Mitryens. 
La masse salariale est évaluée à ± 21,6 M€ pour 2015 soit un niveau similaire au 
montant des crédits votés au budget 2014 après déduction des transferts de personnel 
vers la Communauté de communes Plaines et Monts de France réalisés au 1er janvier 2014 
et prise en compte d’une progression incompressible de 2% liée au glissement 
vieillesse technicité (GVT). 
 
Second pilier : Une fiscalité stable - Aucune hausse des taux d’imposition n’est 
prévue en 2015 
La municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité étant donné la 
lourdeur des prélèvements sur les ménages et la stagnation du pouvoir d’achat. Le 
produit des contributions directes - taxe d'habitation (TH), taxe foncière sur le bâti 
(TFB) et taxe foncière sur le non-bâti (TFNB) - est évalué à 14,7 M€ pour 2015. Cette 
projection prend en compte les dernières bases fiscales notifiées par la Direction des 
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Finances Publiques en mars 2014, auxquelles sont appliquées une variation physique des 
bases de +1,6 % pour la TH et de 0,5 % pour la TF d'une part, et un coefficient 
d'actualisation nationale de +0,9 % d'autre part, comparable à l'inflation 
prévisionnelle. 
 
Le troisième pilier : la maîtrise de l’endettement pour éviter une dégradation de la 
situation financière 
 
La Ville a toujours été prudente concernant la dette et le choix de ses emprunts. 
Mitry-Mory n’est pas tombée dans le piège des emprunts toxiques afin de sécuriser ses 
remboursements. Ces emprunts ont servi à financer la réalisation d’équipements 
structurants. Grâce a une optimisation budgétaire, la ville a réussi à se désendetter 
régulièrement et à réduire son stock de dettes. 
L’encours de dette au 31/12/2014 s’élève à 26,8 M€ dont 1,2 M€ CLTR (et après 
déduction de l’emprunt transféré à la CCPMF de 0,9 M€). La dette se caractérise par un 
taux d’intérêt moyen plutôt bas (2,58% en fin d’exercice 2014), en diminution par 
rapport aux années antérieures, conséquence des niveaux de taux sur les marchés.  
Au 31/12/2015, l’encours de dette s’établirait à 27,3 M€ soit une progression de 
l’ordre de 0,5 M€. L’annuité globale (capital + intérêts) s’élèverait à 3,4 M€, soit 
une baisse de 1,9 M€ par rapport à 2014 sous le triple effet de la baisse du stock, 
d’un remboursement de dette et grâce au bas niveau des taux d’intérêt 
 
La structure de l’encours laisse apparaître une répartition de 47% en taux fixes, 53% 
en taux indexés (révisables ou variables – Euribor ou TAM principalement) et « CLTR » 
(taux au jour le jour). 
Le portefeuille de prêts de la Ville de Mitry-Mory est ainsi constitué afin de 
minimiser les frais financiers tout en limitant les risques inhérents à la gestion des 
emprunts. La stratégie retenue consiste à diversifier les sources de financement et 
notamment les prêteurs, à optimiser le type de produits contractés (taux fixe, taux 
variable) en fonction de la conjoncture économique et financière. 
Par ailleurs, la Ville de Mitry-Mory bénéficie d’une dette structurellement saine au 
regard de la classification des risques établie par la Charte Gissler - ou Charte de 
bonne conduite. La classification des prêts de la Ville s’établit comme suit au 31 
décembre 2014 :1A2 
 
Le maintien d’un bon niveau d’autofinancement, conduisant à ne pas trop solliciter le 
recours à l’emprunt, est une volonté clairement affichée. 
Il est proposé de limiter le recours à l’emprunt de telle sorte que l’endettement de 
la ville ne soit pas sensiblement augmenté en 2015 par rapport à 2014. 
Néanmoins, il serait déraisonnable de penser que la dette pourra être maintenue au 
niveau actuel sur la durée du mandat. Elle devrait progresser légèrement d’ici 2020. 
 
Une capacité de désendettement préservée 
 
La synthèse de ces différents piliers se traduisait depuis 2008 par l’objectif de 
conserver une capacité de désendettement à l’issue du mandat de 8 ans maximum. La 
capacité de désendettement en 2014 est de 4,8 ans largement en deça du seuil 
prudentiel de vigilance qui s’établit à  10 ans. 
En 2015, le ratio dette sur épargne serait de 6,1 ans contre 4,8 en 2014. 
 
Au regard du caractère exceptionnel des bouleversements actuels, l’objectif de 
capacité de désendettement est ajusté et porté à un maximum de 10 ans à horizon 2020. 
 
V. Un effort d’investissement soutenu et ciblé pour répondre aux besoins des Mitryens 
 
Malgré un contexte contraint, la programmation des investissements sera proposée à ± 
7,5 M€ en 2015 et en moyenne sur les années 2016 et 2017, volontairement orientée vers 
les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la jeunesse, de la proximité, de la 
sécurité et de la tranquillité publique, de l’aménagement, la propreté et 
l’embellissement.  
 

                                                             
2 Pour mémoire, le degré de risque portant sur les indices est évalué de 1 à 6 (1 représente le risque le 
plus faible), et le degré de risque relatif à la structure du prêt est échelonné de A à F (A représente le 
risque le plus faible). 
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Travaux de rénovation et d'amélioration dans les 
écoles 

 800K€ 

Equipements sportifs  300K€ 

Equipements jeunesse  360K€ 

Divers études pour adaptation et amélioration du 
patrimoine 

 80K€ 

Requalification des espaces extérieurs de la 
médiathèque

 40K€ 

Opération rue Richelieu 170K€

Accessibilité des bâtiments communaux 100K€

Espace festif et culturel 1 000K€

Mise aux normes protection des bâtiments communaux 100K€

Budget participatif 250K€

Achèvement mail des Martyrs de Châteaubriant 1 220K€

Acquisition Ferme Maurepas 250K€

Création d'une halle provisoire pour le marché de 
Mitry-le-Neuf

100K€

Amélioration des tapis routiers, trottoirs et 
liaisons douces

1 000K€

Opération de requalification du parc Corbrion(PUP) 550K€

Amélioration de l'éclairage public 270K€

Amélioration du service public, entretien  des 
bâtiments communaux

500K€

Une ville à vivre 

Solidarités

Vie des quartiers, démocratie, prévention et sécurité

Cadre de vie et espaces publics

Le service public au cœur

Education et loisirs pour tous

Une ville humaine et solidaire

Une ville respectueuse de son environnement

Une ville innovante

Une ville participative
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SYNTHESE BUDGETAIRE 2015 

    En Fonctionnement BP 2014 hors DM Réalisé 2014 DOB 2015 

Recettes 39,5 40,5 38,0 

Dépenses 34,5 34,9 33,6 

Epargne Brute 4,9 5,5 4,5 

    En Investissement 
   Amortissement de la dette 5,6 5,6 3,6 

Dépenses équipement 9,8 8,5 7,5 

    Recettes définitives 5,3 3,4 2,6 

Besoin de financement 5,3 5,2 4,1 

    Variation de dette -0,3 -0,4 0,5 

Encours de dette au 31 décembre 26,8 27,2 

Dette/Epargne   4,8 6,1 

    

    Chiffres en M€, opérations réelles hors opérations d'ordre et hors résultats 
reportés 

 
Vu l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Prend acte que les orientations budgétaires pour l’exercice 2015 présentées dans 
l’exposé ci-dessus ont fait l’objet d’un débat en application des dispositions de 
l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 

 
4 - Intercommunalité - Approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des 
transferts de charges 
Rapporteur : Madame DUPONT Corinne  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Intervention des conseillers municipaux : 
 
MME LE MAIRE : - La commission locale d’évaluation des transferts de charges a pour 
mission : 
• d’une part, de procéder à l’évaluation du montant de la totalité des charges 
financières transférées à la Communauté de communes, correspondant à ses 
compétences, pour l’année précédant le transfert, soit ici l’année 2013 
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• d’autre part de calculer les attributions de compensation versées par la Communauté 
de communes à chacune des communes. 

Il appartient à la CLETC de garantir l’équité de traitement et la transparence des 
méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle propose donc une méthodologie 
d’évaluation et veille à son application effective pour chaque transfert. 
  
La CLETC a démarré ses travaux en janvier 2014 et ceux-ci se sont poursuivis tout au 
long de l’année. 
Pour la commune de Mitry-Mory, le montant des charges transférées a été arrêté à : 
• 29 701€ au titre de la compétence Aménagement de l’espace 
• 46 000€ au titre de la compétence Développement économique 
• 1 041 472€ au titre de la compétence Petite enfance 
• 282 615€ au titre de la compétence Transports 
• 9 224€ au titre de la compétence Aires d’accueil des gens du voyage 
• 11 368€ au titre de la compétence Incendie 
Soit un montant total  de 1 420 380€ 
 
L’attribution de compensation correspond au reversement par la communauté de communes 

du produit de la fiscalité économique désormais perçue par elle, auquel est 
soustrait ce montant des charges transférées, soit pour Mitry-Mory : 

• Montant de la fiscalité économique  perçu en 2013 : 12 891 537€ 
• Montant net des charges transférées : 1 420 380€ 
• Soit une attribution de compensation arrêtée à la somme de 11 471 157€ 
Il faut noter que cette attribution de compensation sera désormais perçue chaque année 

par la ville de Mitry-Mory, quelle que soit la dynamique de la fiscalité économique 
perçue désormais par la Communauté de communes. 

Cela contribue de façon significative à la rigidification des recettes de la 
collectivité. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Corinne DUPONT, Maire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C, 
 
Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges de la 
Communauté de communes Plaines et Monts de France, approuvé à l’unanimité par les 
membres de la commission dans sa séance du 23 janvier 2015 
 
Considérant la nature des compétences transférées à la Communauté de communes, 
 
Considérant que les choix arrêtés par la Commission locale d’évaluation des transferts 
de charge respectent l’équilibre financier de la commune consécutivement au transfert 
de charges, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 5 février 2015, 
 

DELIBERE 
 

APPROUVE le rapport définitif de la Commission locale d’évaluation des transferts de 
charge figurant en annexe et le montant des charges transférées par la commune de 
Mitry-Mory à la Communauté de communes Plaines et Monts de France tels qu’il figure 
dans ce rapport 

APPROUVE le montant de l’attribution de compensation attribuée à la ville de Mitry-
Mory à compter de l’année 2014 tel qu’il figure dans le rapport de la commission. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
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5 - Sports - Convention pour le fonctionnement de l'École municipale d'initiation 
sportive (EMIS) entre la ville de Mitry-Mory et le Conseil général de Seine et Marne 
Rapporteur : Madame BLANDIOT- FARIDE Charlotte  
Avis du conseil : A l’unanimité 

 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Adjointe au 
Maire déléguée au sport, à la jeunesse, au mouvement associatif et à la communication, 
 
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 28 janvier 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale du 05 février 2015, 
 

DELIBERE 
 

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention avec le Conseil général pour le 
fonctionnement de l’Ecole municipale d’i initiation sportive annexée à la présente 
délibération. 

DIT que la recette – 6444 € - correspondante sera imputée au budget communal chapitre 
73 – rubrique 253. 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 

 
6 - Sports - Convention de partenariat entre la ville de Mitry-Mory, le Comité 
directeur du Club Omnisport U.S.J.M et l'association " sport a vie " 
Rapporteur : Madame BLANDIOT- FARIDE Charlotte  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Intervention des conseillers municipaux : 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - Pour le premier projet nous travaillons déjà sur un 
partenariat avec la SEGPA du collège Paul Langevin, avec des classes de 5ème et 4ème, 
pour leur permettre je l’espère de pouvoir partir à la coupe du monde de rugby et cela 
engage donc un travail avec les professeurs d’anglais, de sport et d’histoire, nos 
animateurs du secteur jeunesse, service des sports et l’USJM pour réaliser ce projet 
et nous en sommes très heureux. 
 
MME LE MAIRE : - Je vous en remercie et je suis très fière. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Il semblerait que ce projet ait été présenté en Commission et 
que la convention porterait sur deux ans ? 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - C’est dit dans le mémoire puisqu’il y a des activités sur 
l’année 2015 et 2016, donc c’est bien sur deux ans. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - C’est un détail, mais c’est 5000 € par année ou 5000 € en 
tout ou pour les deux ans ? 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - C’est 5000 € par année. Donc 2 ans c’est 10 000 €. 
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MME LE MAIRE : - Ce sera inscrit l’année prochaine. Vous remercierez, Mme BLANDIOT-
FARIDE, la Directrice de la SEGPA, parce que je trouve que c’est un très bel 
investissement pour ces élèves. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Adjointe au 
Maire déléguée au sport, à la jeunesse, au mouvement associatif et à la communication, 

Vu le projet de convention tripartite entre la ville de Mitry-Mory, le comité 
directeur de l’USJM et l’association Sport à vie 

Considérant que l’association Sport à vie  promeut des valeurs de citoyenneté, de 
respect de soi et des autres, de solidarité, d’entraide et de mieux vivre ensemble 

Considérant que ces valeurs s’inscrivent pleinement dans la politique que souhaite 
mener la ville de Mitry-Mory en direction de la jeunesse, 

Vu l’avis favorable de la commission Education, Culture, Sports, Loisirs et Vie 
associative du 28 janvier 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale du 05 février 2015, 
 
 

DELIBERE 
 

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention tripartite 2014-2016 entre la ville de 
Mitry-Mory, le comité directeur du club omnisport U.S.J.M. et l’association « Sport à 
vie » 

DIT que la dépense – 5000 € - correspondante sera imputée au budget communal chapitre 
65 – article 6574, rubrique 40. 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 
 
7 - Jeunesse - Convention pour la mise en œuvre de projets élaborés par les 
adolescents entre la ville de Mitry-Mory et la Caisse d'Allocations Familiales de 
Seine et Marne 
Rapporteur : Madame MOREL Julie  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Julie MOREL, Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que dans le cadre de sa politique en direction des enfants et des jeunes, 
la Caf de Seine et Marne encourage la mise en œuvre de projets élaborés par les 
adolescents s’appuyant sur deux grands principes : la prise en compte des attentes des 
jeunes et leur participation, ainsi que le soutien à leurs initiatives, 
 
Considérant que le projet présenté par la Ville de Mitry-Mory intitulé « conseil local 
de la jeunesse » a fait l’objet d’un avis favorable de la CAF de Seine-et-Marne dans 
le cadre de l’expérimentation relative à la mise en œuvre de projets élaborés par les 
adolescents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Education, Culture, Sports, Loisirs et Vie 
associative du 28 janvier 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale Du 5 février 2015, 
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DELIBERE 
 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la CAF de Seine-et-Marne 
concernant l’expérimentation pour la mise en œuvre de projets élaborés par les 
adolescents. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 

 
8 - Enquête publique sur la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, 
présentée par la société Réseau Transport Electricité Nord-Est, concernant la 
régularisation administrative du poste électrique de Sausset 
Rapporteur : Monsieur TROUILLET Gilbert  
Avis du conseil :  
 
Suffrages exprimés 29 
pour 29 dont 4 par mandat 

Mme Corinne DUPONT, Mme Marianne MARGATE, M. Franck SUREAU, Mme Laure GREUZAT, 
M. Benoît PENEZ, Mlle Naima BOUADLA, M. Luc MARION, Mme Charlotte BLANDIOT 
FARIDE, M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. Jean BOUGEARD, M. Guy 
DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, Mme Yannick REIS LAGARTO,  
M. Jacques DURIN, Mme Louise DELABY, Mme Claire KAHN, M. Mohamed KACHOUR, Mme 
Julie MOREL, M. Vincent BOT, Mlle Audrey MERET, M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe 
LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Farida BENMOUSSA, M. Laurent PRUGNEAU, 
 Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay TAN 

abstention 1 
Mme Corinne ADAMSKI - CAEKAERT, 

 
Intervention des conseillers municipaux : 
 
M. PENEZ : - Une petite précision par rapport à RTE qui n’a pas tenu ses engagements ; 
A-t-on pu les relancer sur l’aménagement paysager et qu’en est-il de ce projet ? 
 
M. TROUILLET : - Il va y avoir l’alimentation de Roissy Charles de Gaulle par deux 
nouvelles lignes de 225 000 volts chacune, il va y avoir la réfection du chemin qui va 
de Tremblay jusqu’au poste SAUSSET qui est un peu défoncé et on va profiter et 
argumenter une fois de plus pour que RTE fasse une plantation d’arbres et camoufle un 
peu ce poste qui dénature le site. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - J’ai participé à la commission Cadre de Vie. Effectivement, 
nous avions demandé un aménagement paysager, mais par contre, je suis allée aussi en 
consultation de l’enquête publique et j’y ai rencontré le Commissaire Enquêteur ainsi 
qu’un agriculteur qui avait à se prononcer concernant les chemins dont vous avez fait 
référence à l’instant. Il s’avère qu’un aménagement paysager a été réalisé mais qu’il 
a été détruit par les gens du voyage. Peut-être que cet aménagement paysager n’était 
pas suffisamment étoffé à l’époque, mais il a été réalisé, et de surcroît, 
aujourd’hui, les terres qui entourent ce poste sont des terres qui sont à usage 
agricole puisqu’une convention a été signée avec les agriculteurs et que l’aménagement 
paysager, qui a été sollicité par la Commission du 29 janvier, était essentiellement 
dans le but d’empêcher l’envahissement par les gens du voyage. Il s’avère que 
l’utilisation en terre agricole est un frein beaucoup plus efficace à l’invasion des 
gens du voyage que des merlons ou qu’un aménagement paysager. C’est pour ça qu’à 
l’enquête, M. PIOT et moi-même avons demandé à ce que l’utilisation des terres en 
terre cultivée soit pérenne tant que le propriétaire n’a pas besoin d’utiliser ces 
parcelles autour donc ça reste une utilisation agricole mais évidemment nous avons 
demandé également à ce qu’une plantation d’arbres de grande hauteur puisse cacher ce 
mur mais pas nécessairement un aménagement paysager sur l’ensemble des terres. 
 
MME LE MAIRE : - Je ne comprends pas bien votre propos, vous nous parlez de ce que 
vous êtes allée inscrire dans le cahier de l’enquête publique ou c’est une remarque 
pour le conseil municipal ? Excusez-moi, je n’ai pas tout à fait compris. 
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MME ADAMSKI-CAEKAERT : Les deux, puisqu’en commission il a été demandé un aménagement 
paysager, que cet aménagement paysager qui n’a pas été réalisé, il a été fait, et que 
aujourd’hui ces terres utilisées par l’exploitant sont cultivées par les agriculteurs. 
C’est un frein essentiel pour l’empêchement de l’invasion des gens du voyage. 
L’utilisation agricole qui est faite aujourd’hui est plus économique et plus efficace 
pour empêcher l’invasion des gens du voyage. 
 
MME LE MAIRE : - Donc clairement, vous êtes contre un aménagement paysager, pour faire 
court, parce que ce qui se passe dans des temps autres appartient aux autres temps, la 
question est de savoir si vous êtes pour ou contre et vous allez prendre part au vote 
uniquement. Ce qui s’est passé ailleurs n’intéresse que peu l’assemblée. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Moi je trouve au contraire, parce que l’utilisation agricole 
justement fait travailler les agriculteurs et empêche l’invasion des caravanes, 
c’était ça le but d’un aménagement paysager, c’était essentiellement pour empêcher les 
gens du voyage de revenir. 
 
MME LE MAIRE : - Qu’ils vous entendent sous le pont de la Francilienne, Madame, c’est 
très efficace, on peut le voir tous les jours. 
 
M. PRUGNEAU : - Je vais reprendre les propos de MME ADAMSKI-CAEKAERT. Ce que je crois 
comprendre c’est que cela a déjà été aménagé et détérioré donc si on le réaménage ce 
sera de nouveau détérioré, et donc on pourra redemander une deuxième ou troisième fois 
ou autant de fois que l’on veut à RTE, ça ne sera pas efficace. A chaque fois, ce sera 
détérioré. Ce qu’on essaie d’expliquer, et c’est ce que j’essaie de comprendre en tout 
cas, c’est que si ce sont des terres labourées effectivement les gens du voyage n’y 
viendront pas s’y installer. L’aménagement je pense demandé à ce niveau-là c’est 
surtout une installation des gens du voyage plutôt que quelque chose qui est plus 
esthétique qu’autre chose qui n’est pas efficace. 
 
M. TROUILLET : - Si je peux me permettre une précision, moi aussi j’ai contacté le 
commissaire enquêteur. Il m’a dit que le chemin d’accès était totalement impraticable 
puisqu’il y a des ornières de plus de 60 cm donc les caravanes des gens du voyage 
montrent qu’ils peuvent passer éventuellement et il m’a dit également, à moins que 
j’ai rêvé ou pas compris, que l’aménagement paysager n’avait jamais été fait donc on 
aurait dû y aller ensemble parce qu’on ne parle pas de la même chose… C’est ce qu’il 
m’a dit un soir tard, donc je ne sais pas bien où je mets les pieds. 
 
MME LE MAIRE : - Je vais passer la parole à M. DARAGON, je le redis nous ne sommes pas 
là pour faire la réunion de ce qui se passe dans le bureau du commissaire enquêteur 
qui sera maître et rendra son mémoire. 
 
M. DARAGON : - Sur ce sujet, le poste SAUSSET c’est un des sujets dont on parle au 
SIGEIF et je peux confirmer que l’aménagement paysager a été fait d’une manière plus 
que sommaire. Cela mérite que l’on y regarde de près quand ce sera fait. S’il 
s’agrandit c’est, pour comme le disait M. TROUILLET, pour alimenter de nouvelles zones 
en particulier ADP, mais aussi pour alimenter des zones d’activités. Ce qui n’apparait 
pas puisque ce n’est pas le sujet, c’est la loi sur l’eau. Mais nous y avons été 
confronté il y a un an et demi, quand RTE tirait une ligne du transformateur qui est 
de l’autre côté de la voie ferrée de plus de 8 kilomètres pour alimenter une zone 
d’activités du Mesnil Amelot. Il passait à travers les champs derrière l’ancien 
terrain de foot des cheminots, la route Neuve et sur cette route Neuve en 1999 on a vu 
des dégâts assez importants. On avait retapé ça, et à chaque fois, quand ils font des 
travaux, on leur demande de participer à l’enfouissement des réseaux et là ils ne 
l’ont pas fait. Nous les avons saisis et ils n’étaient pas très contents car cela a 
retardé leurs travaux, mais au final, on a pu enfouir les réseaux sur toute la route 
Neuve. C’était une opération qui a coûté plus de 200 000 € et une économie pour la 
ville de 80 000 €. Donc au-delà de ça j’en profite pour dire que nous avons intérêt à 
bien suivre quand ils vont tirer des câbles parce que le secteur va se développer et 
si ça traverse notre ville, nous devrons en profiter pour pouvoir enfouir les réseaux. 
Aujourd’hui si vous passez par la route Neuve, nous avons des beaux lampadaires, c’est 
enfoui sur notre territoire et chez les riverains ce qui est aussi intéressant parce 
qu’on a vu de beaux dégâts en 1999. 
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Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Gilbert TROUILLET, Adjoint au Maire, 
délégué à l’environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R.214-8 et L.214-1 à L.214-6, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2014/DCSE/E/029 portant ouverture d’une enquête publique sur 
la demande d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau, concernant la régularisation 
administrative du poste de Sausset présentée par RTE- Nord Est, 
 
Considérant que le présent dossier constitue un dossier de régularisation, 
 
Considérant que les nouveaux aménagements projetés se font à l’intérieur de l’emprise 
du poste et qu’ils n’entrainent pas de nuisances pour la commune de Mitry-Mory, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement Durable en date du 29 janvier 2015, 
 
 

DELIBERE 
 
 
DONNE un avis favorable à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
concernant la régularisation administrative du poste électrique 400/225/63/20kV de 
Sausset sur la commune de Mitry-Mory présentée par la société Réseau Transport 
Electricité Nord Est. 
 
EXIGE de la société RTE la réalisation d’un aménagement paysager autour du Poste 
Sausset comme initialement prévu notamment par la plantation d’arbres visant à former 
un écran végétal tout autour du poste. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 
9 - Consultation sur le projet de plan de servitudes aéronautiques de l'aérodrome de 
Paris-Le-Bourget 
Rapporteur : Monsieur TROUILLET Gilbert  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Intervention des conseillers municipaux : 
 
M. GAUTHIER : - C’est un tout petit détail de ne pas dire le mot exiger parce qu’un 
avion en détresse on ne peut pas exiger qu’il ne fasse pas simplement la prise en 
compte de la dangerosité de la zone. 
 
MME LE MAIRE : - S’il est en détresse, mieux vaut qu’il passe ailleurs ! Peut-être 
peut-on revenir sur le premier mémoire, dans lequel on a parlé de la zone industrielle 
classée SEVESO seuil 3, avec des entreprises très dangereuses. Vous êtes Mitryens 
depuis longtemps et vous savez que si un avion venait à tomber sur la zone 
industrielle, ce serait dramatique… Donc le mieux, c’est d’exiger qu’ils arrêtent de 
survoler cette zone industrielle, parce que ce serait juste une catastrophe. 
 
M. PRUGNEAU : - Je voudrais juste revenir sur ce qui est un conseil municipal. C’est 
un lieu de débat, ce n’est pas un ring. Quand on pose une question, on n’est pas 
obligé de se faire réattaquer à chaque fois. C’est très curieux depuis un an c’est 
comme ça, vous vous sentez offensés, attaqués et autre, il n’y a pas vraiment une 
discussion, c’est des attaques perpétuelles. Donc je ne vois pas l’intérêt d’un 
conseil municipal en public à part compter des points. Vous êtes plus que nous, donc 
c’est bien, vous avez gagné. Mais je ne comprends pas votre façon de fonctionner. 
Honnêtement, c’est une question. On dit simplement « qu’exiger » cela nous paraît un 
peu fort. Qu’est-ce qu’on peut exiger ? Par contre, effectivement, leur préciser qu’il 
vaut mieux leur rappeler, plutôt que d’exiger, c’est simplement ça. Maintenant ce 
n’est pas la peine d’être aussi agressive, ou vindicative, ou arrogante. 
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MME LE MAIRE : - Je crois que la question n’est pas d’être ou non vindicatif. Si quand 
nous ne sommes pas d’accord avec quelque chose, nous n’avons pas le droit de le dire, 
ce n’est pas non plus de la démocratie. Vous n’êtes pas le seul à avoir le droit de 
dire des choses. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas exiger qu’on empêche les 
avions de survoler la zone industrielle, quand on a une zone industrielle classée 
SEVESO seuil haut, avec trois plans particuliers d’intervention, avec une entreprise 
GAZECHIM et un PPI comme celui-là. J’espère que je suis assez posée quand je le dis 
comme ça. 
Si un avion tombait sur l’entreprise GAZECHIM, que se passerait-il ? Il faut avoir un 
peu de cohérence et je pense que tous les élus autour de la table, et singulièrement 
M. GAUTHIER parce qu’il est élu depuis longtemps maintenant, sont conscients de la 
problématique de cette zone industrielle. 
Exiger que les avions ne circulent pas au-dessus de la zone industrielle, c’est juste 
le minimum. En tous les cas, pour nous ça l’est. Vous n’êtes pas obligé de le 
partager. 
On ne va pas attendre qu’un avion tombe sur la zone industrielle et s’étonner qu’il 
puisse arriver des accidents avec les entreprises chimiques. 
 
M. PRUGNEAU : - Je ne connais pas le plan de vols de cette troisième piste mais 
j’imagine qu’ils ont quand même fait un plan de vols où on ne passe pas au-dessus de 
la zone, mais je n’ai pas ce plan de vols, maintenant c’est simplement ça qu’on pose 
comme question. 
 
MME LE MAIRE : - Simplement, il y a un plan de vols qui est fixé, mais hier soir 
encore je rentrais tardivement de réunion et j’ai vu un avion passer au-dessus, comme 
souvent. C’est entre autre pour ça qu’on a mis en place un service Environnement, 
parce que les avions qui passent en dehors des couloirs, nous les signalons et trop 
souvent le service est obligé de rappeler aux services aéronautiques de bien reprendre 
les couloirs parce que, oui, ils ont tendance à couper. 
 
M. PENEZ : - Il me semble qu’ « exiger » c’est important de l’indiquer parce qu’il 
faut savoir qu’aujourd’hui rien ne s’oppose à ce qu’un avion survole la zone 
industrielle. Il n’est pas verbalisable. Donc le fait d’exiger me parait important. 
Aujourd’hui, il faut interdire que la zone soit survolée par n’importe quel aéronef, à 
part évidement s’il est en péril. Aujourd’hui en Ile-de-France, il n’y a que les 
raffineries de Grands puits qui sont interdites de survols. Un avion peut très bien 
changer sa trajectoire, forcément il doit suivre sa carte, il ne passe pas au-dessus 
de la zone industrielle d’une manière normale mais si le pilote veut passer au-dessus 
de la zone industrielle aujourd’hui, rien ne l’interdit. Il n’y a pas un gendarme qui 
va lui dire « au fait, tu es passé au-dessus ». C’est pour ça que le mot exiger me 
paraît essentiel. 
 
MME LE MAIRE : - Sauf quand on les rappelle à l’ordre. De temps en temps, nous 
recevons les circulations des avions et normalement ils ont un couloir à respecter et 
en fait on s’aperçoit que ça circule partout où ça ne doit pas. Les habitants de 
Mitry-le-Neuf pendant longtemps se plaignaient des nuisances de l’aéroport du Bourget. 
 
M. PRUGNEAU : - Je ne vous comprends pas. Vous expliquez qu’on peut survoler la zone 
industrielle alors qu’apparemment c’est interdit à Mitry-Mory car il y a un couloir 
qui est fait. 
 
MME LE MAIRE : - Ce n’est pas interdit, ils ont des couloirs, mais ils peuvent s’en 
écarter et il arrive que de temps en temps, ils sortent de leur couloir. Nous avons 
fait de très jolies photos, on voit bien l’avion qui passe derrière l’église… Nous 
recevons des documents très impressionnants, on voit que finalement, ils circulent 
partout mais nous, nous ne souhaitons pas qu’ils circulent au-dessus de la zone 
industrielle. Donc oui, nous l’exigeons. 
 
M. LALOUE : - C’est juste un moyen de renforcer les moyens coercitifs auprès de 
l’aviation générale de l’aviation civile qui justement est là pour surveiller les 
couloirs aériens et qui est là pour délivrer aussi s’il le faut les amendes et pour 
recadrer les plans de vols. Il y a un site de la DGRC qui est très explicatif sur 
cela.  
 
Le Conseil Municipal, 
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Sur le rapport et la proposition de Monsieur Gilbert TROUILLET, Adjoint au Maire, 
délégué à l’environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie, 
 
Vu le code des transports, notamment son article L.6351-2, 
 
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R.242-1 et D.242-2 à 5, 
 
Vu les servitudes aéronautiques de dégagement autour de l’aérodrome de Paris – Le 
Bourget instituées par décret en date du 27/11/1969, 
 
Vu l’arrêté interministériel en date du 07/06/2007 fixant les spécifications 
techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques, 
à l’exclusion des servitudes radioélectriques, 
 
Vu le dossier soumis à examen, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement Durable en date du 29 janvier 2015, 
 
 

DELIBERE 
 
 
DONNE un avis favorable au projet de plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome 
de Paris – Le Bourget. 
 
EXIGE l’interdiction du survol de la zone industrielle de Mitry-Compans par les 
aéronefs desservant l’aérodrome du Bourget en raison de la présence de site SEVESO. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 
 
10 - Ressources humaines - Conventions avec le Centre de Gestion de Seine-et-Marne de 
la fonction publique territoriale relatives à la médecine professionnelle, à l'Hygiène 
et à la sécurité au travail 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, dite loi Le Pors, notamment son article 23 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 25, son article 
26-1 et son article 108-2; 
 
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 ; 
 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi     
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions 
d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux, notamment ses articles 9, 16, 23, 24 et 33 ; 
 
Considérant que les missions facultatives du Centre de gestion de Seine-et-Marne de la 
fonction publique territoriale contribuent à aider la commune à mettre en place une 
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politique de prévention des risques professionnels et de santé au travail et de 
respecter ainsi ses obligations légales et réglementaires ; 
 
Considérant la nécessité de s’affilier aux services facultatifs du Centre de gestion 
par voie de convention ; 
 
Considérant les tarifs arrêtés par le Centre de gestion de Seine-et-Marne pour l’année 
2015, annexés à la présente délibération ;  
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’administration générale du 5 février 2015 ; 
 

DELIBERE 
 
APPROUVE pour l’année 2015 et les années suivantes la convention présentée par le 
Centre de gestion de Seine-et-Marne relative à la mission de médecine préventive ; 
 
APPROUVE pour l’année 2015 et les années suivantes la convention présentée par le 
Centre de gestion de Seine-et-Marne relative à la mission d’inspection dans le domaine 
de la santé et de la sécurité au travail ; 
 
APPROUVE pour l’année 2015 et les années suivantes la convention présentée par le 
Centre de gestion de Seine-et-Marne relative aux actions de conseil et de formation 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ; 
 
AUTORISE le Maire à signer lesdites conventions ; 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal, 
chapitre 012, fonction 020. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 

 
11 - Logement de fonctions - Modification des modalités d'attribution 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale; 
 
Vu la loi n° 90-1067 relative à la fonction publique territoriale et portant 
modification de certains articles du code des communes, et notamment son article 21 
modifié par l’article 67 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la 
fonction publique territoriale ;  
 
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié portant réforme du régime des 
concessions de logement;  
 
Vu les délibérations n° 21 du 27 septembre 2001, n° 26 du 26 septembre 2002 et n° 21 
du 27 novembre 2003 du Conseil municipal de Mitry-Mory relatives à la liste des 
emplois communaux justifiant l’attribution de logements, 
 
Vu l’avis de la Commission d’administration générale du 5 février 2015 ; 
 
Considérant que les fonctions de gardien attribuées à certains agents des services 
techniques comprennent, en dehors de leurs heures de travail et des heures d’ouverture 
des locaux administratifs, des missions de conciergerie, de gardiennage, de mise en 
sécurité et d’accueil téléphonique, qui rendent indispensable l’usage, la nuit et le 
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week-end, d’un logement situé à proximité de l’Hôtel de ville et du Centre technique 
municipal, concédé par nécessité absolue de service; 
 
Considérant qu’à l’occasion prochaine de la concession du logement sis 20, rue Biesta 
à Mitry-Mory, il convient d’appliquer la nouvelle réglementation définie par le décret 
n° 2012-752 du 9 mai 2012 susvisé ; 
 
Considérant que ledit logement figurait déjà à l’inventaire délibéré le 27 septembre 
2001 des logements de fonctions concédés par nécessité absolue de service, et que 
l’évolution des modalités d’attribution ne modifie pas ledit inventaire ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’administration générale du 5 février 2015 ; 
 

DELIBERE 
 
APPROUVE les nouvelles modalités de concession pour nécessité absolue de service du 
logement du 20, rue Biesta à Mitry-Mory. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 

 
12 - Ressources humaines - Attribution de la prime de fonction itinérante 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale; 
 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités 
et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, notamment son article 
14 ;  
 
Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité 
forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 précité ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Mitry-Mory du 28 juin 2007 attribuant au 
personnel communal qui se déplace fréquemment, pour les besoins du service, à 
l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, la prime 
forfaitaire prévue à l’article 14 du décret  du 19 juillet 2001, 
 
Considérant que les fonctions du responsable du Service des sports l’amènent à 
circuler fréquemment, entre divers équipements sportifs, écoles, locaux municipaux  et 
qu’elles répondent en cela aux critères définis par délibération du 28 juin 2007 du 
Conseil municipal pour l’attribution par la Ville de la prime forfaitaire prévue à 
l’article 14 du décret du 19 juillet 2001 ; 
 
Considérant qu’il convient d’ajouter cet emploi à la liste des emplois y ouvrant 
droit ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 5 février 2015 ; 

 
 
 

DELIBERE 
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DECIDE l’attribution selon les modalités ci-après et dans la limite de la 
réglementation en vigueur, aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires sur 
emplois permanents la prime forfaitaire annuelle de 210.00 € pour les fonctions ci-
après : 
 

SERVICE FONCTIONS 
  

SPORTS Responsable du service 
 
PRECISE que ce sont les fonctions exercées qui permettent l’attribution de cette prime 
de fonctions itinérantes. L’agent qui n’en remplit plus les conditions ne peut plus y 
prétendre. L’agent nouvellement affecté sur le poste référencé ci-dessus peut y 
prétendre. 
 
INDIQUE que cette prime est allouée en décembre de chaque année, selon un état annuel 
établi, daté et signé par le chef de service et le directeur. 
 
PRECISE qu’un ordre de mission permanent pour une durée d’un an sera délivré au 
personnel exerçant des fonctions itinérantes, que l’autorisation d’utiliser son 
véhicule personnel ne sera délivrée qu’au vu de la souscription par l’agent d’une 
assurance particulière et au vu de son permis de conduire en cours de validité, 
l’assurance de l’agent devant couvrir de manière illimitée la responsabilité 
personnelle de ce dernier pour ses déplacements professionnels, la responsabilité de 
l’employeur dans le cas où celle-ci serait engagée vis-à-vis des personnes 
transportées, et enfin, l’assurance contentieuse. Une copie de ces documents sera 
conservée dans le dossier individuel de l’agent. 
 
INDIQUE que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter du 13 
février 2015. 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal de 
l’exercice 2015, chapitre 012.  
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 

 
13 - Ressources humaines - Création d'emplois non permanents pour accroissements 
temporaires d'activités pour l'organisation des TAP 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 3 et son article 136 ; 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984, et relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale ; 
 
Considérant la nécessité, durant les premier et deuxième trimestres 2015, de permettre 
la réalisation d’animations à caractère culturel et artistique durant les temps 
d’activités périscolaires mis en place par la collectivité ; 
 
Considérant la nécessité de créer des emplois de non titulaires pour ces 
accroissements temporaires d’activité, du 1er mars au 4 juillet 2015 ; 
 
Considérant la nécessité de fixer la nature des fonctions, le niveau de recrutement et 
de rémunération des emplois à créer ;  
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Vu l’avis favorable de la Commission d’administration générale du 5 février 2015 ; 
 

DELIBERE 
 
DECIDE la création de : 
 

- 2 emplois d’Assistants d’enseignement artistique principaux de 2ème classe, à 
temps non complet, à raison de 3 heures hebdomadaires ; 1er échelon de la grille 
(IM 327) ; 
 

- 1 emploi d’Adjoint d’animation de 2ème classe, à temps non complet, à raison de 3 
heures hebdomadaires ; 1er échelon de la grille (IM 316). 

 
 
AUTORISE Madame le Maire à recruter les agents non titulaires nécessaires ; 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal de 
l’exercice 2015, chapitre 012.  
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 
 

 
14 - Ressources humaines - Création d'un emploi permanent de Professeur d'enseignement 
artistique à temps non complet 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Intervention des conseillers municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - En fin de compte, c’est poste pour poste. On remplace celui qui est 
parti. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 
 
Vu l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 34 ; 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi de Professeur d’enseignement artistique de 
classe normale en raison de l’activité permanente de danse classique proposée par le 
Conservatoire municipal ; 
  
Considérant le contrat à durée déterminée conclu entre un agent et la ville de Mitry-
Mory pour assurer la fonction de professeur de danse à compter de septembre 2014 ; 
 
Considérant l’arrêté de nomination de cet agent, à compter du 1er septembre 2014, sur 
le grade de Professeur d’enseignement artistique de classe normale, à temps non 
complet, pris par son employeur principal ; 
 
Considérant qu’il convient de régulariser la situation de cet agent en créant au 1er 
septembre 2014 le poste correspondant à l’emploi effectivement occupé au sein de la 
ville ;  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 5 février 2015, 
 

DELIBERE 
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DECIDE la création d’un emploi de Professeur d’enseignement artistique de classe 
normale, à temps non complet, à raison de 7 heures hebdomadaires ; rémunéré selon la 
grille indiciaire des Professeurs de la filière culturelle, à compter du 1er septembre 
2014 ;  
 
AUTORISE Madame le Maire à régulariser la situation administrative de l’agent concerné; 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal de 
l’exercice 2015, chapitre 012.  
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 
 

 
15 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal - 
article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Rapporteur : Madame MARGATE Marianne  
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Intervention des conseillers municipaux : 
 
M. PRUGNEAU : - Nous avons eu des questions, nous avons eu des réponses, donc tout va 
bien. 
 
 
Le Conseil Municipal, 

 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 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 du tableau des décisions prises entre le 04 décembre 2014 et le 2 février 
2015, soit les décisions numérotées 1085(2014) à 13 (2015) selon le tableau ci-annexé. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 17 février 2015 
 
 

 
MME LE MAIRE : - Deux questions m’ont été posées en amont du Conseil Municipal. 
La première relative à la mise à disposition d’un local pour l’opposition. 
L’article L.2121-27 du Code général des collectivités territoriales fixe que, dans les 
communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local 
commun.  
Sachez que la ville a toujours respecté ce principe, et un local a toujours été mis à 
disposition de l’opposition. Ainsi à ma connaissance Monsieur LALOUE membre de 
l’opposition est toujours en possession des clés du local dédié à l’opposition.  
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Il vous revient de déterminer les modalités de partage de ce local. Si vous n’y 
arrivez pas, et comme la loi le prévoit, vous pourrez me saisir afin que je vienne 
arbitrer vos différends. Ce que je n’ose imaginer … 
Je vous demande de bien vouloir me faire suivre les modalités d’organisation entre les 
deux groupes de ce local. 
Quant à une éventuelle convention, qu’il s’agirait en fait plutôt d’appeler règlement 
d’utilisation, avec un peu de retard nous le reconnaissons volontiers, j’en ai ce soir 
8 exemplaires à destination des membres de vos groupes respectifs.  
Enfin vous nous interrogez aussi sur les questions de dématérialisation concernant les 
documents du Conseil municipal. Après l’installation d’un logiciel métier, première 
étape pour l’installation d’un système sécurisé d’envoi par mail des rapports, nous 
devrions être en capacité d’ici avril, de déployer cette nouvelle méthode de travail. 
Mme ADAMSKI-CAEKAERT, nous avons reçu un courrier lundi me retournant votre dossier du 
conseil municipal, m’informant que vous n’habitez plus cette adresse et me demandant 
de ne plus y adresser de courrier. Pour être tout à fait dans les règles car vous nous 
avez montré toute l’année combien vous étiez attachée à toutes ces règles, il serait 
souhaitable que nous ayons très rapidement votre nouvelle adresse afin que l’on puisse 
vous communiquer vos documents dans de bonnes conditions. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - J’ai informé M. CLEMENT que j’avais changé d’adresse et j’ai 
tardé à lui fournir le document nécessaire. Ca ne saurait tarder. 
 
MME LE MAIRE : - Pour autant M. le Directeur Général des Services, très efficace, 
reste le Directeur Général des Services. Je suis le Maire de cette collectivité donc 
je vous remercie de bien vouloir m’adresser votre courrier afin que je puisse le 
transmettre dans les services concernés. 
 
M. LALOUE : - Mme le Maire, j’informe l’assemblée que j’ai fait un double de la clef 
du local des élus de l’opposition que j’ai transmise à M. PRUGNEAU. C’est vrai que moi 
aussi j’avais tardé à le faire mais ce n’est pas la clef du paradis, j’ai essayé de 
gérer ça de façon rapide. 
 
M. PRUGNEAU : - Moi, concernant ce local, il m’a été bien dit quand on a fait la 
réunion sur le règlement intérieur, bien que nous étions absents à la dernière réunion 
et convoqués une journée avant, je ne reviendrais pas là dessus, qu’il y aurait une 
convention. Cela a été précisé et noté dans un rapport, avec des horaires et tout pour 
être bien en règle. Moi, ce local aujourd’hui je ne sais pas où il se trouve, je ne 
sais pas comment il est, donc avant qu’il y ait une convention comme pour un 
appartement je vais voir ce que c’est et si ça ne me convient pas, je n’irais pas 
dedans. Je vous le dis honnêtement, l’opposition, je veux savoir si je peux recevoir 
du public, s’il y a de l’électricité, un ordinateur. Moi je ne connais pas le local ni 
où il est donc j’attends qu’on m’y amène. Vous voyez comment vous êtes, on doit vous 
piquez un petit peu et ça vous irrite à chaque fois. Je suis décontracté, ne vous 
inquiétez pas. C’est simplement que moi cette convention je la veux entre mes mains et 
je veux qu’on me présente le local, voilà tout simplement.  
 
MME LE MAIRE : - Donc on a un règlement intérieur. J’ai utilisé moi-même effectivement 
le terme de convention, je me suis trompé de terme, l’erreur est humaine. Mme MARGATE 
a repris ce terme parce que nous en avons effectivement parlé lors d’une des réunions 
concernant le règlement intérieur. Elle a simplement repris ce terme. Il s’agit en 
fait d’un règlement intérieur d’utilisation. Mais vous irez visiter ce local et ce 
n’est pas à moi de vous y emmener, je n’ai rien à y faire et je ne vous demande pas de 
m’accompagner dans mon bureau. Je suis assez grande pour y aller. Ce local appartient 
à la ville et est attribué, vous irez ou n’irez pas, vous ferez comme vous le voulez, 
peu importe, en tout cas, il est à votre disposition. 
 
 
 

La séance est levée à Vingt-trois heures et vingt-quatre minutes 
 

Le secrétaire de séance : 
 

Mlle Naima BOUADLA 
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