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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2015 
 

Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 
 

- en exercice  : 33 
- présents      : 27 
- absents excusés représentés   : 4 
- absents excusés non représentés  : 0 
- absents     : 2 

 
 

L'an deux mille quinze, le 12 mars, le Conseil municipal, dûment convoqué le 06 mars, 
s'est réuni à Salle Jacques Prévert, 20 rue Biesta 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 (arrivée à 20h37), M. Luc MARION, Mme Charlotte 
BLANDIOT- FARIDE, M. Christian GRANDAY, M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. 
Jean-Pierre BONTOUX, M. Jean BOUGEARD, M. Guy DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, Mme 
Yannick REIS LAGARTO, M. Jacques DURIN, Mme Louise DELABY, Mme Claire KAHN (arrivée à 
20h46), M. Mohamed KACHOUR, M. Vincent BOT, Mlle Audrey MERET, M. Gérard GAUTHIER, M. 
Philippe LALOUE, Mme Farida BENMOUSSA, M. Laurent PRUGNEAU, M. Sun-Lay TAN 
 
 

 
Absents excusés représentés :  
M. Farid DJABALI donne pouvoir à M. Benoît PENEZ, Mme Julie MOREL donne pouvoir à Mme 
Charlotte BLANDIOT- FARIDE, Mme Dominique MANIERE donne pouvoir à M. Laurent PRUGNEAU, 
Mme Isabelle PEREIRA donne pouvoir à M. Philippe LALOUE 
 
 
Absents : 
Mme Florence AUDONNET, Mme Corinne ADAMSKI - CAEKAERT 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Christian GRANDAY 
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MME LE MAIRE : - Nous avons ce soir 17 points à l’ordre du jour dont le vote du budget 
primitif, je vous propose de rajouter sur table un rapport celui relatif à l’élection 
des six conseillers communautaires. Est-ce qu’il y des votes contres ? Des 
abstentions ? A l’unanimité, nous le rajouterons en point 3 de l’ordre du jour.  
Comme j’ai pu vous l’indiquer lors du dernier conseil municipal le nombre de 
représentant de la ville de Mitry-Mory passe de 5 conseillers communautaires à 11. 
Cette décision entérinée par arrêté préfectoral « 2015/DRCL-BCCCL n°20 portant constat 
de la composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Plaines et 
Monts de France » dont vous avez eu copie, fait suite à la décision du Conseil 
Constitutionnel  n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 déclarant contraire à la constitution  
le fait de passer des accords, pour  leur représentation au sein des EPCI. 
Le Conseil constitutionnel par cette décision a rendu caduque les décisions de partage 
des sièges qui ne seraient pas adossées à une représentation liée au poids de 
population.  
Ainsi, et dans le cadre de cette décision du Conseil constitutionnel, suite au 
renouvellement du Conseil municipal de la ville de Le Pin, il est rétabli au sein de 
la Communauté de communes Plaines et Monts de France une répartition du nombre de 
conseillers communautaires par commune en fonction des poids de population.  
Les Conseillers municipaux fléchés en mars 2014 lors des élections municipales restent 
membres du Conseil communautaire.  
Les sièges supplémentaires doivent être pourvus au scrutin de liste à un tour, sans 
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, la 
répartition des sièges entre les listes sera opérée à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne.  
Les listes devront - condition impérative - respecter la parité et présenter au moins 
deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. 
J’ai interpellé le préfet par courrier le 23 février dernier pour qu’il me confirme 
que les listes doivent impérativement comporter huit noms et lui faire part le cas 
échéant, de mon étonnement de voir un texte de loi ne permettant pas la juste 
représentation politique du Conseil municipal. 
D’ailleurs cela me permet de vous informer que le préfet de région a pris l’arrêté de 
rattachement des 17 communes de la CCPMF aux deux communautés d’agglomération du Val 
d’Oise (Roissy Porte de France - Val de France). 
Nous l’avons appris par voie de presse sans être, pour ce sujet non plus, informé 
directement. 
Je vous propose d’acter par un vote le dépôt sur table de cette délibération. 
Vous en êtes d’accord ? Nous aborderons ce sujet en point n°2 des délibérations.  
Nous n’approuverons pas ce soir le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
12 février 2015, car comme chacun là remarqué, il y eu un problème à l’impression, il 
manque une page et nous y reviendrons lors d’un prochain conseil municipal. 
 

 
 
1 - Approbation de la séance du Conseil municipal du 12 février 2015 
Rapporteur : Madame DUPONT Corinne  
Avis du conseil : Reporté 
 
 
2 - Protection fonctionnelle de Madame le Maire 
 
MME LE MAIRE : Avant de passer la parole à Madame Marianne Margaté qui présentera ce 
rapport, j’aimerais faire part à l’assemblée de ma colère face à cette situation. 
J’ai prévenu à plusieurs reprises le Conseil municipal et ses membres qu’il fallait 
cesser de tenir ou de colporter de quelque manière que ce soit des propos injurieux, 
calomnieux ou diffamatoires. 
C’est pourquoi cette fois-ci, et pour toutes celles à venir, et cela sera valable pour 
tous les Conseillers municipaux, j’ai décidé de porter plainte et de demander au 
Conseil municipal de me mettre sous la protection de la collectivité comme la loi le 
prévoit. 
Au-delà des propos injurieux qui me sont destinés personnellement, il s’agit aussi 
d’accusations extrêmement graves à la fois en ma direction en tant que Maire mais 
aussi envers les fonctionnaires de la collectivité qui sont bien malgré eux la cible 
de cette attaque. 
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Et je vais faire un peu d’humour je dirai que c’est une remise en cause du travail des 
fonctionnaires de la collectivité étant donné l'état de mon jardin, qui n'a jamais vu 
de professionnel. 
Mais le temps n’est pas à l’humour, mais à la sévérité, à la solennité.  
Ces pratiques doivent cesser, les élus, les citoyens ont le droit au respect. Et nous 
devons être les premiers à faire valoir et respecter ce droit. Il est du devoir de 
chacun de combattre la diffamation et l’injure, de ne pas les laisser s’installer au 
risque de voir sombrer notre société dans ce qu’elle a de plus sombre et de plus 
obscur.  
A l’heure où nous travaillons dans le cadre du CLSPD avec les collèges sur l’incidence 
des réseaux sociaux, il est temps que les adultes donnent le bon ton. 
 
M. PRUGNEAU : - Si l’assemblée réunie aujourd’hui décide de ne pas vous accorder le 
bénéfice de la protection fonctionnelle, cela aboutit à quoi ? 
 
MME LE MAIRE : - Je prendrais en charge les frais d’avocats moi-même parce que j’irais 
au bout. 
 
M. PRUGNEAU : - Il me semble que le texte de loi que vous venez de lire vous protège 
et la commune assume pour vous, en tant que Maire les droits d’avocats, les indemnités 
que vous devez toucher et vous les restituer après le procès. Donc, je ne vois pas 
pourquoi on devrait voter aujourd’hui et je ne vois pas le sens de cette demande de 
bénéfice de protection fonctionnelle puisqu’on l’a de fait, tous les élus ici à 
l’assemblée dès le 30 mars, quand nous avons été élus la loi nous donne cette 
protection. Vous l’accorder ou pas ? Vous l’avez de facto, nous aussi, en tant 
qu’élus. Je ne pense pas que le vote de l’assemblée ici soit supérieur au texte de 
loi. Ensuite, je voudrais, parce que forcément on cite mon nom, je ne vais pas me 
défendre parce que je ne suis pas du tout attaqué, moi je suis clair dans cette 
histoire. M. Fossé a posté ce commentaire sur ma page Facebook effectivement, suite à 
un commentaire que j’avais moi-même posté concernant le fait que nous n’ayons toujours 
pas, et c’est encore le cas aujourd’hui, signée une convention pour une salle, un 
local, pour l’opposition. Suite à ça, il a fait ce post-là, il aurait été honnête Mme 
le Maire dans votre revendication déjà de ne pas mettre le post de commentaires parce 
que, lui faire de la publicité, ce post-là moi-même je ne l’aurais pas noté. Je 
comprends tout à fait et je ne vous soutiens pas personnellement mais j’aurais eu la 
même démarche que vous, j’aurais porté plainte car quand on est sali, injurié, 
diffamé, insulté, il est tout à fait normal que vous portiez plainte. Et je pense que 
M. Fossé est assez grand et il assume ces propos. Je voudrais juste pour qu’on remette 
bien en ordre les choses, il a posté son commentaire le 5 février, on va aller au bout 
des choses parce qu’il est clair de savoir ma position sur cette phrase, sur ce 
commentaire et qu’on dissipe tout malentendu. M. Fossé a donc posé ce post le 5 
février. Je l’ai depuis enlevé parce que vous avez déjà porté plainte Mme le Maire le 
16 février et que j’ai moi-même eu en ligne le Commandant Martinez, que je connais, 
qui a pris des nouvelles de moi, pour avoir les coordonnées de M. Fossé en me 
demandant de l’enlever. C’est pour ça qu’il a été retiré. J’ai répondu à M. Fossé le 5 
février à 21h33 - à savoir que Jérôme Fossé était un ami, il est un ami et restera un 
ami : «Bonsoir Jérôme Fossé, je prends note de ton commentaire, je ne peux cautionner 
des insultes envers qui que ce soit, ce n’est pas ma façon de voir les choses, je 
rappelle que je combats des idées et dénonce l’inaction mais en aucun cas les 
personnes ». M. Fossé me répond le lendemain à 6h48, « je sais Laurent et ce n’est pas 
mon habitude sauf qu’à force de voir l’inaction et le mépris d’une Mairesse envers ses 
électeurs, (comme cela je vais dans votre sens) et la commune, je trouve ça 
lamentable ». Après, ça ne reste que ma position et mes propos, donc il les assume 
vous portez plainte contre lui c’est très bien. Ensuite je réponds une dernière fois à 
son commentaire : «Bonjour Jérôme, je suis pour la liberté d’expression donc je 
comprends ton désarroi mais n’approuve pas ta façon de t’exprimer. Après comme tu le 
dis ce sont des propos et ta position qui malheureusement sont partagés par de 
nombreux Mitryens dans le fond, mais pas sur la forme. Bonne journée et à bientôt ». 
Je voudrais simplement clarifier la situation parce que je ne voudrais pas que ce soit 
instrumentalisé, que certains dans l’esprit pensent que j’ai quelque chose à voir avec 
ce commentaire. Je n’ai absolument rien à voir avec ce commentaire, je suis élu 
pendant 6 ans en représentant les Mitryens contre vous. Je me battrai sur l’inaction 
de la mairie dans sa politique de la ville et non sur les personnes, et de fait je 
n’attaquerai jamais personne. Juste un dernier point, M. Fossé se défendra tout seul : 
je voudrais vraiment dire à tout le monde que je ne suis responsable en rien dans ce 
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commentaire et je trouve malhonnête la façon dont vous avez tourné les choses, de 
façon à pouvoir instrumentaliser la chose. C’est simplement ça que je voulais relever. 
Maintenant que vous ayez porté plainte je le comprends tout à fait et vous avez eu 
raison. 
 
MME LE MAIRE : - La protection fonctionnelle passe au Conseil Municipal parce que la 
loi est ainsi faite et que même si la protection existe dans les textes, il faut que 
ça passe au Conseil Municipal. Et je note effectivement que ce qui est aussi 
outrageant c’est que peut-être que vous ne partagez pas la manière dont les propos ont 
été dit mais vous les partagez sur le fond, ce qui laisse entendre pour la partie des 
propos qui sont aujourd’hui le plus grave. C’est que vous dites-vous aussi puisque 
vous le partagez sur le fond, que les jardiniers de la ville sont venus travailler 
chez moi et je ne laisserai pas ça là parce que ce n’est pas vrai. 
 
M. PRUGNEAU : - Je ne ferai pas offense comme vous l’avez dit aux jardiniers de la 
ville concernant votre jardin. Je vais le répéter parce que vous jouez sur les mots, 
c’est lamentable et c’est la façon dont vous avez envie de jouer ce soir, je répète 
une fois mon commentaire : ce n’est pas ma façon de voir les choses, je rappelle que 
je combats des idées et dénonce l’inaction mais en aucun cas les personnes Mme le 
Maire. Si vous ne voulez pas entendre cette phrase là… 
 
MME LE MAIRE : - Allez jusqu’au bout de votre phrase alors, et peu importe de toute 
façon ça se retrouvera. 
 
M. PRUGNEAU : - Pour moi, sur le fond, c’est l’inaction. Après vous pouvez interpréter 
ce que vous voulez mais je sais moi où je place mon action municipale, mon opposition 
et sachez que je n’attaquerais jamais les personnes. Ce n’est pas dans ma façon de 
faire et vous êtes mal tombée avec moi, Mme le Maire. 
 
MME MARGATE : - Un petit commentaire : sur le fond, ça veut dire l’utilisation des 
moyens de la mairie à des fins personnels et c’est extrêmement grave comme accusation. 
Le fond, c’est ça. D’autre part, tout le monde a bien entendu que vous n’avez retiré 
ce commentaire qu’à la demande du Commandant Martinez. 
 
M. PRUGNEAU : - Là vous allez dans mon sens Mme MARGATE. Il me semble que le 11 
janvier nous étions tous Charlie pour la liberté d’expression. La liberté d’expression 
cela veut dire que chacun a le droit de s’exprimer et ensuite si on se sent offensé, 
attaqué, diffamé, injurié, sali, c’est la justice qui rend la loi. Ce n’est pas moi 
qui vais censurer les gens. Je me bats pour la liberté d’expression et je le dis dans 
mon commentaire, je suis pour la liberté d’expression. Vous n’allez pas aujourd’hui me 
faire la leçon qu’il faut aujourd’hui bannir ou censurer des gens alors que le 11 
janvier vous étiez fière d’être Charlie. Madame, ce n’est pas possible de tenir  de 
double discours. 
 
M. SUREAU : - Je crois que l’on va passer rapidement au vote. Vous  nous dites que 
vous trouvez malhonnête la façon dont les choses ont été présentées ce soir, mais vous 
n’avez pas expliqué pourquoi. Vous parlez de liberté d’expression, soit. Ce n’est pas 
moi qui jugerais, mais personnellement je pense quand même que vous avez M. PRUGNEAU 
une responsabilité dans la mesure où ces propos ont été hébergés sur votre page 
Facebook et que vous aviez les moyens de le supprimer quand vous vouliez, donc quelque 
part vous avez accepté que ces propos soient publics. Ce ne sont pas les vôtres, 
certes, vous les avez condamnés et laissés. Et bien charge ensuite à chacun de pouvoir 
en conclure ce qu’il souhaite. Moi j’en conclus certaines choses personnellement et 
les gens en concluront ce qu’ils veulent aussi également.  
 
M. PRUGNEAU : - J’ai laissé ce commentaire parce que justement je n’ai rien à me 
reprocher, comme ça il était visible de tout le monde. J’ai bien pris ma position. Je 
vais juste prendre un exemple simple pour vous dire à quel point ça peut être 
dangereux le sens où vous allez. Vous êtes tous ici père et mère d’enfants. On essaie 
d’éduquer ses enfants le mieux possible, on leur donne une éducation, on leur trace un 
chemin, on essaie de les faire progresser et d’en des bons hommes, citoyens, 
humanistes, solidaires, et ils deviennent majeurs et ils volent de leurs propres 
ailes. Un jour cet enfant il dérape pour x raisons. Pourtant, vous avez mis tout 
l’amour pour élever ce gosse. Est-ce qu’on va attaquer les parents ou les enfants ? 
Donc vous ne pouvez pas me reprocher à moi des propos qui ne sont pas de moi. Vous ne 
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pouvez pas m’attaquer personnellement et en déduire sous une quelle philosophie. Vos 
enfants quand ils traversent un mauvais chemin, ce n’est pas les parents qu’on 
attaque, ce sont les enfants, même si vous avez mis toutes les forces et tout l’amour 
pour cet enfant. Donc je voudrais simplement qu’on arrête d’instrumenter les choses. 
J’ai laissé volontairement ce post parce que je n’ai aucune raison de l’enlever. Il 
était visible ma page M. SUREAU, vous le savez très bien, elle est publique et tout le 
monde chez moi peut écrire ce qu’il veut, même ceux qui ne sont pas mes amis. Le débat 
est clos. Aujourd’hui vous avez pris une position, vous avez voulu jouer, 
instrumentaliser les choses. On le notera. 
 
M. LALOUE : - C’est navrant cette situation. On est sortis d’une campagne électorale 
et on a déjà l’impression que nous rentrons dans une nouvelle, tous les effets 
dramatiques que cela peut procurer. Vous savez que moi-même, dans le cadre de la 
campagne, j’ai parfois fait l’objet non pas d’écrits c’est sûr, mais de propos parfois 
à la limite de la diffamation. Et justement, comme tu le disais Laurent, ils ont 
parfois touché mes enfants par rapport à mon engagement. Je voulais savoir si on ne 
pouvait pas élargir, parce que là, c’est vous qui êtes en cause d’après les textes, ça 
concerne le Maire ou les élus municipaux, le suppléant. Est-ce que l’ensemble des élus 
municipaux est concerné par cette décision ? C’est important à préciser parce que même 
un simple conseiller municipal reçoit délégation du Maire à l’occasion de certaines 
cérémonies, même s’il n’est pas adjoint, et dans cette hypothèse-là est-ce qu’il est 
aussi concerné par cette décision. 
  
MME LE MAIRE : - Pas par celle-ci mais au cas par cas. Puisque au cas par cas on devra 
passer au conseil municipal, en espérant qu’on n’ait plus jamais besoin de le faire. 
 
M. PRUGNEAU : - Nous sommes dans un débat d’idées, donc j’ai le droit de m’exprimer. 
Ce n’est pas facile pour vous de l’accepter. Je voudrais juste rappeler que pendant la 
période électorale, un groupe de musique avait détourné mes affiches en disant qu’il 
voulait « m’enculer devant des caméras ». Donc avant de donner des leçons, regardez de 
votre côté aussi, je pense que c’était des gens très proches de vous. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu l’article L 2135-35 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la demande de Madame Corinne DUPONT sollicitant le bénéfice de la protection 
fonctionnelle dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile à déposer 
par devant Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande 
Instance de MEAUX pour des faits de diffamation et injure publiques envers un citoyen 
en charge d’un mandat public, 
 
Considérant que la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux 
contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à 
l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice 
qui en est résulté, 
 
Considérant que Madame Corinne DUPONT est visée es qualité de maire de la commune dans 
une publication intervenue sur le réseau social FACEBOOK le jeudi 5 février 2015 posté 
par Monsieur Jérôme FOSSE sur le profil de Monsieur Laurent PRUGNEAU, à savoir et je 
peux vous dire que ça me coute de le lire : «Pourquoi tant de surprise c’est comme 
pour les guignols à la tête de l’Etat elle est élue toute seule c’est une merde cette 
bonne femme Mitry c’est le cadet de ces soucis elle veut juste les pouvoirs le siège 
et certains agents municipaux pour faire son jardin, laisse pas tomber Laurent ça va 
payer et Mitry sera bien géré avec toi qu’avec l’autre merde. bisous »  publication 
maintenue de nombreux jours par le propriétaire du profil, et aux termes de laquelle 
elle s’estime injuriée et diffamée, 
 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande, 
 

DELIBERE 
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A l’unanimité, 
 
ACCORDE le bénéfice de la protection fonctionnelle à Madame Corinne DUPONT, maire de 
la commune. 
 
DECIDE la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle par la ville des 
frais de procédure et d’avocat du cabinet GAIA lié à cette affaire et choisi par 
l’intéressée, et dont le cabinet est sis 4, Bis Cité Debergue – 75 012 PARIS. 
 
PRECISE que la dépense est inscrite au budget de la commune, chapitre 11, fonction 
020. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
 
3 - Communauté de communes Plaines et Monts de France - Election de six conseillers 

communautaires 
 
M. PRUGNEAU : - J’ai cru bien vous entendre tout à l’heure vous avez dit que c’était à 
l’unanimité. 
 
MME LE MAIRE : - C’est bien à la majorité. 
 
M. LALOUE : - J’avais sollicité M. le Directeur de Cabinet pour avoir copie de la 
lettre que vous aviez adressée au Préfet. Est-ce que vous pourriez en faire lecture ou 
la transmettre aux Présidents de Groupe ? Et deuxièmement, je souhaiterais vous 
exprimer de vive voix mes regrets que nous n’ayons pas pu, en raison des contingences 
administratives que l’on connait, parvenir à présenter une liste proportionnelle 
représentant l’intégralité des groupes municipaux, à cette occasion, comme cela avait 
été fait sous l’ancienne mandature. 
 
MME LE MAIRE : - Tout d’abord, je rappelle à M. LALOUE que ce n’est pas une 
contingence administrative mais une contingence légale, et puisque vous revenez sur ce 
qui s’est fait dans la précédente mandature, effectivement et je le rappelle, on avait 
fait le choix ici à Mitry-Mory, et nous étions les seuls à l’époque une fois encore à 
avoir décidé que, puisque nous avions une commission intercommunale, lorsqu’il 
s’agissait d’intégrer la Communauté de Communes Plaine et Monts de France, nous avions 
voté à l’unanimité que les cinq membres qui travaillaient dans cette commission 
puissent participer à cette mise en place jusqu’à l’élection. Et donc, vous nous avez 
accompagnés. C’était un choix républicain que nous avions fait. Or les choix 
républicains ont des limites puisque le retour à cette sage décision a été, que lors 
d’un conseil communautaire, la vice-présidence a été enlevée au Maire de Mitry pour la 
donner à un Conseiller Municipal de l’opposition. Nous ne serons pas plus républicains 
que la moyenne et donc nous reprenons la place à laquelle nous avons été renvoyés il y 
a quelques mois. Je vais vous donner maintenant lecture de la lettre, et nous vous en 
donnerons copie : 
« M. le Préfet Par courrier en date du 11 février 2015, vous nous avez fait parvenir 
copie de l’arrêté 2015/DRCL-BCCCL n°20 portant constat de la composition du conseil 
communautaire de la Communauté de Communes « Plaines et Monts de France » à compter du 
8 mars 2015. 
Cet arrêté  fait écho à la décision du Conseil Constitutionnel  n° 2014-405 QPC du 20 
juin 2014 déclarant contraire à la constitution  les dispositions  du deuxième alinéa 
du I de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales 
permettant de passer des accords, pour  leur représentation au sein des EPCI. 

Ainsi, et dans le cadre de cette décision du Conseil constitutionnel, suite au 
renouvellement du Conseil municipal de la ville de Le Pin, il est rétabli au sein de 
la Communauté de communes Plaines et Monts de France une répartition du nombre de 
conseillers communautaires par commune en fonction des poids de population. 
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Votre correspondance nous informe que désormais la ville de Mitry-Mory disposera de 
onze sièges contre cinq auparavant, soit six de plus. C’est avec satisfaction que nous 
recevons cette nouvelle qui rétablit une juste représentation. 

Cependant, ce n’est pas sans interrogation que nous observons les modalités d’élection 
des nouveaux Conseillers Communautaires à désigner. 

En effet, vous nous indiquez dans la note d’accompagnement de l’arrêté, que « les 
sièges supplémentaires devront être pourvus parmi les membres du Conseil municipal au 
scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppressions de noms et sans 
modification de l’ordre de présentation. Chaque liste devra être composée 
alternativement  d’un candidat de chaque sexe et devra présenter au moins deux noms de 
plus que le nombre de siège à pourvoir ». 

Considérant, que le Conseil municipal est constitué de vingt-cinq membres de la 
majorité et de huit membres de l’opposition, que  quatre membres de la majorité et un 
membre de l’opposition ont été élus pour siéger au Conseil communautaire, que le 
nombre de siège à pourvoir est de de six, que chaque liste doit comprendre au moins 
deux noms de plus que le nombre de siège à pourvoir soit huit, nous sommes forcés de 
constater que notre opposition n’est pas en capacité de présenter une liste complète. 

Avec huit représentants, dont un déjà désigné, il ne reste plus à l’opposition que 
sept conseillers municipaux disponibles pour constituer une liste. Or après plusieurs 
échanges avec vos collaborateurs de la Direction des Relations avec les Collectivités 
Locales, sur l’obligation de liste complète, il ressort que cela est une condition 
incontournable et obligatoire, entrainant donc l’irrecevabilité de toute liste non 
complète. 

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer cette interprétation de votre 
correspondance ainsi que du texte de loi faisant référence. 

Si je suis et resterai fidèle à la loi, ainsi qu’aux prescriptions dont vous nous 
faites part, je suis très étonnée, surprise et même disons-le gênée de constater que 
la représentation proportionnelle du pluralisme politique de notre conseil ne puisse 
plus être assurée par la voie législative. 

A Mitry-Mory nous avons toujours eu à cœur de valoriser la représentation de toutes 
les forces politiques. Ainsi avant l’élection municipale de mars 2014, alors que rien 
n’obligeait une quelconque proportionnalité de la représentation, nous avions décidé 
d’associer les membres de l’opposition à la construction intercommunale et en leur 
permettant de siéger dans les différentes instances. 

Il est donc regrettable que les textes de loi existants et relatifs à notre affaire ne 
permettent pas d’assurer une juste représentation du Conseil municipal, car c’est 
pourtant à la loi et aux législateurs qui la font, de garantir la bonne mise en œuvre 

des principes démocratiques et républicains. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses 
salutations. » 

 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5211-6-1, 
 
Vu l’arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/20 du 11 février 2015 portant constat de la 
nouvelle composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Plaines et 
Monts de France à compter du 8 mars 2015, 
 
Considérant que le conseil municipal de Mitry-Mory doit désormais être représenté au 
sein du conseil communautaire par 11 conseillers communautaires, 
 
Considérant que les 5 conseillers communautaires élus au suffrage universel direct en 
mars 2014 conservent leur mandat, 
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Considérant donc qu’il appartient donc au conseil municipal de Mitry-Mory de désigner 
en son sein six nouveaux conseillers communautaire, au scrutin de liste à un tour, à 
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 
 
Considérant que chaque liste devra être composée alternativement d’un candidat de 
chaque sexe et devra présenter au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à 
pourvoir, soit huit noms, 
 
Considérant qu’une seule liste recevable a été déposée après appel à candidatures, 
qui se présente comme suit : 
 
- Madame Marianne MARGATE 
- Monsieur Jacques DURIN 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
- Monsieur Guy DARAGON 
- Madame Julie MOREL 
- Monsieur Gilbert TROUILLET 
- Madame Dominique DUIGOU 
- Monsieur Mohamed KACHOUR 

 
DELIBERE 

 
Suffrages exprimés  31  
Pour :  24 dont 2 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. 
Christian GRANDAY, M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. Jean-Pierre BONTOUX, 
M. Jean BOUGEARD, M. Guy DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, Mme Yannick 
REIS LAGARTO, M. Jacques DURIN, Mme Louise DELABY, Mme Claire KAHN, M. Mohamed KACHOUR, 
Mme Julie MOREL, M. Vincent BOT, Mlle Audrey MERET.  

Contre :  7 dont 2 par mandat  
M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Farida BENMOUSSA,  
M. Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay TAN  

 
DESIGNE les six conseillers municipaux suivants comme conseillers communautaires au 
sein du Conseil communautaire de la Communauté de communes Plaines et Monts de France. 
 
Conseillers communautaires titulaires : 
 

- Madame Marianne MARGATE 
- Monsieur Jacques DURIN 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
- Monsieur Guy DARAGON 
- Madame Julie MOREL 
- Monsieur Gilbert TROUILLET 
 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 

 
 

 
4 - Finances - Approbation du compte de gestion - exercice 2014 
 
 
M. PRUGNEAU : - On ne remet pas en cause le travail du Trésorier. On a, comme l’a dit 
M. GRANDAY des chiffres. Effectivement on les a additionnés et soustrait : Nous avons 
trouvé un résultat et le même que le vôtre. Néanmoins, faute de document et de temps 
on s’abstiendra pour ce vote. 
 
M. GRANDAY : - Nous sommes dans un exercice purement comptable où effectivement la 
trésorerie ne ramène que des éléments. Alors il peut y avoir des vérifications et des 
contrôles, c’est tout à fait naturel, mais là, c’est un exercice purement comptable, 
je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir de caché ou de dissimulé, en étant clair.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
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Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire 
délégué aux finances et marchés publics, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-
31, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M.14, 
 
Vu le compte de gestion dressé par la Trésorière Principale agissant en qualité de 
Receveur municipal pour l’exercice 2014, 
 
Considérant que la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres et de 
tous les mandats de paiements ordonnancés, 
 
Considérant que les résultats portés au compte de gestion sont identiques au compte 
administratif de l’exercice 2014, 
 
Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2014 tenu par la 
Trésorier Principale, 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014, 
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 

DELIBERE 
 

Suffrages exprimés 24 
Pour : 24 dont 2 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 BLANDIOTFARIDE, 
M. Christian GRANDAY, M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. 
Jean-Pierre BONTOUX, M. Jean BOUGEARD, M. Guy DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, 
M. Farid DJABALI, Mme Yannick REIS LAGARTO, M. Jacques DURIN, Mme Louise DELABY, 
Mme Claire KAHN, M. Mohamed KACHOUR, Mme Julie MOREL, M. Vincent BOT, Mlle 
Audrey MERET. 

Abstentions : 7 dont 2 par mandat 
M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Farida 
BENMOUSSA, M. Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay TAN 

 
 

DECLARE que le compte de gestion pour l'exercice 2014 dressé par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 
 
ADOPTE le compte de gestion 2014 dressé par la Trésorière Principale. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 

 
5 - Finances - Approbation du compte administratif - exercice 2014 
 
(Sortie de Madame le Maire à vingt et une et dix minutes. Madame Marianne MARGATE, 1ère 
adjointe au Maire préside alors la séance).  
 
M. LALOUE : - Tout d’abord quelques questions et remarques sur ce compte 
administratif. Par rapport à celles que j’avais faites l’an dernier et les années 
précédentes, je voulais quand même noter un mieux significatif dans la présentation et 
notamment, j’en remercie les services, la fameuse pagination permet quand même de s’y 
retrouver un peu mieux. Les services ont bien travaillé et on a obtenu ce que l’on 
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avait souhaité et je crois que c’est bien pour tout le monde, surtout qu’il y a des 
nouveaux autour de cette table qui doivent maintenant se mettre un petit peu dans la 
boucle. J’ai par contre quelques remarques de présentation : dans les pages 16, 19 et 
20 concernant les crédits ouverts, les comptes 675, 676, 775 et 776 ne sont pas 
autorisés, seul est autorisé le compte 024, c’est une première remarque. Deuxième 
remarque : dans les restes à réaliser en recette d’investissement page 5, ceux-ci 
doivent être justifiés en particulier, je note simplement la gare routière, qui sont à 
hauteur de 167 157,29 € et sans détails. Autre chose, l'état des sorties en 
immobilisation n’est conformes aux sorties réelles qui sont indiquées en page 27. En 
page 46 et suivante, il serait souhaitable que la présentation croisée fasse état des 
détails des dépenses et recettes, et en page 200 pour les travaux en régie, pourquoi 
n’y a-t-il pas le détail par article. J’ai récupéré un exemplaire du Compte 
Administratif de la ville de Paris qui est très intéressant et qui donne le détail 
justement de ces travaux en régie.  
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - M. LALOUE, de façon très pédagogique je 
vais vous demander, pour permettre à l’administration, de pouvoir vous apporter des 
réponses idoines de bien vouloir reprendre point par point les éléments. J’aurais 
tendance à dire que sur des problématiques de ce genre vous auriez pu également 
prendre attache avec mes soins. Mais je suis prêt à répondre à vos différentes 
questions.  
 
M. LALOUE : - M. le Directeur Général je suis entièrement d’accord avec vous mais vous 
savez comme moi, et c’est un regret, que nous n’avons pas, les documents que cinq 
jours avant, et nous n’avons pas malheureusement, comme vos services l’ont, la 
manipulation rapide et forcément le temps à consacrer que nous le souhaiterions.  Ce 
qui implique donc que la lecture est quand même assez profonde et que pour cette 
raison je ne vous ai pas saisi plus tôt. Maintenant, pour éviter peut-être que 
l’assemblée ait à supporter, que votre collaboratrice notamment, ou vous-même 
cherchiez les réponses immédiates à mes questions, je vous propose de vous les 
transmettre en version électronique très détaillées de façon à avoir les réponses 
précises plutôt que de passer ¼ d’heure dessus. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Vous avez fait référence rapidement à 
des comptes budgétaires, de mémoire, concernant des charges exceptionnelles : le 
compte 675, par exemple je vais essayer de vous apporter un certain nombre de 
réponses. Ou vous considérez que ces inscriptions budgétaires sont erronées, si j’en 
crois votre interprétation ? 
 
M. LALOUE : - Seul le compte 024 est autorisé. Ces comptes n’ont pas à figurer dans 
les crédits ouverts. Je vous rappelle les pages 16, 19 et 20. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Il s’agit de problématiques qui sont 
relatifs au Budget Primitif sachant que nous sommes sur le Compte Administratif, nous 
avons donc intégré ce qu’on appelle une décision modificative technique qui nous a été 
transmis par les services de la Trésorerie pour intégration au Compte Administratif. 
J’avais, à l’occasion de la Commission Administration Générale d’ailleurs proposé à 
votre attention que vous puissiez prendre connaissance du Compte de Gestion du 
Receveur Municipal. Vous avez évoqué également l’état des restes à réaliser, pourriez-
vous préciser à nouveau votre propos s’il vous plaît ? 
 
M. LALOUE : - Page 5 : les restes à réaliser doivent être justifiés. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - L’état des restes à réaliser a fait 
l’objet d’une présentation exhaustive annexée au document administratif dont vous avez 
été destinataire dès la séance de la Commission Administration Générale, et à ce titre 
je vous renvoie aux pages 216 et suivantes qui listent de façon exhaustive l’état des 
restes à réaliser singulièrement en dépenses et en recettes. 
 
M. LALOUE : - Le troisième point : les travaux en régie, page 200, pourquoi n’y a-t-il 
pas de détail par article ? Ce sont quelques exemples, vous avez article 011 charge à 
caractère générale 87 282 €, je passe les centimes, article 012 charge de personnel et 
frais assimilés 52 108 €. Je n’ai pas trouvé le détail de ces charges par article. 
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M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Et donc vous souhaitez qu’on vous 
transmette l’état des travaux réalisés, si je peux me permettre cette expression et la 
reprendre à mon compte, de la petite entreprise municipale. Je vous adresserai ces 
informations par courrier étant entendu que nous répondons strictement aux 
prescriptions de la maquette M14 et que les éléments qui vous sont transmis sont 
conformes. D’ailleurs, je tiens à souligner que c’est exactement la même chose que 
l’exercice du Compte Administratif 2013 et que nous n’avons eu de la part du contrôle 
de légalité sur les annexes particulièrement aucune observation.  
 
M. PRUGNEAU : - Je voudrais revenir sur les points soulignés et la remarque de M. 
CLEMENT. L’année dernière, nous avions posé la même question, on s’était dit ce n’est 
peut-être pas la peine de déballer tous les chiffres et toutes ces questions et ces 
détails. Il était convenu si je ne me trompe pas, qu’une réunion devait avoir lieu 
avant ce conseil avec vos services, avec l’opposition et avec vous M. CLEMENT afin 
qu’on fasse le point de tout et d’éviter d’avoir des questions rébarbatives ou des 
recherches comme ça à l’emporte-pièce et donc, cette réunion n’a pas eu lieu et c’est 
pour ça qu’on en arrive à ce résultat malheureusement ce soir. 
 
MME MARGATE : - C’est bien on a pu faire le tour des points ce soir. Cela permet que 
ce soit inscrit dans le Procès-Verbal. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire 
délégué aux finances et marchés publics, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 
et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour procéder 
au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 
délibération, 

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

 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par l’ordonnateur, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les deux décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 

 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par le comptable, 
 

DELIBERE 
 
Suffrages exprimés 23 
Pour : 23 dont 2 par mandat 

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

Abstentions : 7 dont 2 par mandat 
M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Farida 
BENMOUSSA, M. Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay TAN 

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

Excédent exercice 2013 budget principal 266 691,89  266 691,89  
Excédent exercice 2013 assainissement 158 796,72  158 796,72  
Recettes de l'exercice 15 409 620,32  41 701 452,72  57 111 073,04  

TOTAL DES RECETTES 15 409 620,32  42 126 941,33  57 536 561,65  

Déficit reporté 2013 budget principal 5 488 028,84  5 488 028,84  
Déficit reporté 2013 assainissement 978 565,58  978 565,58  
Dépenses de l'exercice 14 948 425,23  36 585 729,27  14 948 425,23  

TOTAL DES DEPENSES 21 415 019,65  36 585 729,27  58 000 748,92  

Résultat hors restes à réaliser -6 005 399,33  5 541 212,06  -464 187,27  
ICNE 1997 -165 769,86  -165 769,86  
RESULTAT APRES APUREMENT DU COMPTE 1069 -6 171 169,19  5 541 212,06  -629 957,13  

Dépenses à reporter 837 524,61  837 524,61  
Recettes à reporter 1 777 526,56  1 777 526,56  
Soldes des restes à réaliser 940 001,95  940 001,95  

Résultat cumulé -5 231 167,24  5 541 212,06  310 044,82   
 
ADOPTE le compte administratif de la ville pour l’exercice 2014. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
(Madame le Maire reprend la présidence de la séance après le vote à vingt et une heure 
vingt-six). 
 
 

 
6 - Finances - Affectation définitive des résultats - exercice 2014 
 
 
M. SUREAU : - Une toute petite remarque après ce Compte Administratif et l’affectation 
de ce résultat, je crois que c’est quand même tout à fait remarquable d’avoir un 
résultat qui montre une grande maîtrise des dépenses budgétaires dans une situation 
où, j’ai bien regardé tout à l’heure, à peu près 90 % des investissements inscrits ont 
été réalisés et de pouvoir terminer avec un résultat de 314 000 € malgré la situation. 
Cela montre qu’il y a un travail de suivi tout au long de l’année qui est tout à fait 
pertinent et qui montre que nous sommes sur une maîtrise des dépenses de cette ville. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire 
délégué aux finances et marchés publics, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29, 
L2121-31, L2122-21 et L 2311-5, 
 
Vu l’instruction M 14, 
 
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 pour le budget de la 
ville dans les mêmes termes que le compte de gestion 2014 
 
Considérant que conformément à l’article L.2311-5 du code Général des Collectivités 
Territoriales, les résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après 
constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif, 
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Constatant que les comptes de l’exercice 2014 du budget Ville font apparaître les 
résultats suivants : 

• un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement (compte tenu des 
restes à réaliser) : 5 231 167,24 € 

• un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 5 541 212,06€, 
 
Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une 
affectation par le conseil municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une 
partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer 
le financement de la section d’investissement et que dans tous les cas, cette 
affectation doit permettre de couvrir le solde d’exécution de la section 
d’investissement. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de Administration générale du 5 mars 2014.                                   

 
 
 

DELIBERE 
 

Suffrages exprimés 24 
Pour : 24 dont 2 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 BLANDIOTFARIDE, 
M. Christian GRANDAY, M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. 
Jean-Pierre BONTOUX, M. Jean BOUGEARD, M. Guy DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, 
M. Farid DJABALI, Mme Yannick REIS LAGARTO, M. Jacques DURIN, Mme Louise DELABY, 
Mme Claire KAHN, M. Mohamed KACHOUR, Mme Julie MOREL, M. Vincent BOT, Mlle 
Audrey MERET. 

Abstentions : 7 dont 2 par mandat 
M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Farida 
BENMOUSSA, M. Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay TAN 

 
DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2014 de la 
façon suivante : 
• Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé  5 231 167,24 € 
• Ligne 002 Résultat de fonctionnement reporté               310 044.82 € 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 

 
7 - Finances - Adoption du budget primitif - exercice 2015 
 
 
MME LE MAIRE : - Je souhaite remercier M. le Directeur Général des Services et Mme 
ANDRIAMILANDY qui part en retraite. 
 
MME GREUZAT fait une déclaration pour le groupe des élus socialistes : - Il est 
évident que les baisses de dotation de l'Etat- imposées aux collectivités locales au 
titre de leur participation à la réduction du déficit public -, ne facilitent pas 
l'élaboration d'un budget... 
 
Nous approuvons la stratégie et les choix adoptés. Nous sommes en capacité d'éviter 
les écueils évoqués au dernier conseil  municipal : nous n'augmenterons toujours pas 
la fiscalité locale, nous pouvons poursuivre une politique d'investissement encore 
conséquente grâce à un autofinancement honorable et un recours modéré à l'emprunt. Ces 
investissements répondent aux besoins de la population, nous les avions inscrits dans 
nos engagements aux dernières élections municipales. Nous ferons des efforts 
supplémentaires pour maîtriser les dépenses de fonctionnement. 
 
Notre groupe souhaite cependant que soient bien prises en compte deux  problématiques 
évoquées par les habitants en mars dernier: en investissement, certaines voiries et 
trottoirs sont en piteux état et rendent les déplacements à pied compliqués. Dans le 
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cadre des dépenses de fonctionnement, il ne faudra pas oublier la forte demande de 
renforcement du secteur de la tranquillité publique. Nul besoin de police municipale, 
renforçons notre équipe et poursuivons notre partenariat avec la police nationale! 
 
Comme nous l'avions dit au moment des orientations budgétaires, nous sommes convaincus 
que notre pratique "ancienne" de gestion rigoureuse atteindra vite ses limites si 
l'Etat ne modifie pas le plan de baisse des dotations prévu jusqu'en 2017. 
L'Association des Maires de France a alerté le premier ministre sur les conséquences 
de ces décisions, particulièrement ou les emplois du secteur du BTP. Elle demande au 
gouvernement d'étaler les baisses prévues sur une durée plus longue. Nous serons 
particulièrement attentifs aux réponses qui nous seront données en mai : les élus ont 
besoin d'un minimum de visibilité pour mettre en place les compétences qui leur sont 
déléguées ! » 
 
M. PRUGNEAU fait une déclaration pour le groupe UDI : 
 
«Ce Conseil Municipal consacré au budget 2015, vous en conviendrez, est tout sauf un 
Conseil Municipal ordinaire. C’est effectivement un Conseil Municipal historique qui 
conclut une page d’histoire de notre ville et en ouvre une nouvelle beaucoup plus 
contemporaine.  
 
Même si les difficultés, et nous le savons, seront certainement encore plus et très 
au-delà de ce que nous imaginons, notre attachement avec le Val d’Oise apaise une de 
nos inquiétudes communes à l’ensemble de ce Conseil Municipal : ne pas tourner le dos 
à l’aéroport de Roissy de façon irréversible, tant les enjeux qui lient l’aéroport 
Charles de Gaulle à notre ville sont aujourd’hui majeurs. 
 
Le deuxième événement fort, même si là encore rien n’est encore définitif, c’est 
l’adoption lundi dernier en première lecture par l’Assemblée nationale de la loi NOTR, 
Nouvelle Organisation Territoriale, qui nous indique d’une façon, certes encore 
imprécise, notre feuille de route pour demain. Nous nous réjouissons que les communes 
continuent à bénéficier de la clause de compétence générale ainsi que le maintien des 
départements et du Conseil Général et nous avons bien noté la suppression de la clause 
de compétence générale pour le département et l’extinction progressive de ces 
prérogatives en matière de développement économique au profit de la montée en 
puissance de la région. 
 
Le troisième point, c’est bien sûr l’augmentation du nombre de nos délégués 
intercommunautaires. Nous étions les seuls lors de la campagne municipale à le 
dénoncer et à vouloir mettre tout en œuvre pour que notre représentativité soit 
importante. 
 
Nous ne pouvons que nous féliciter et que les intérêts de notre ville mais aussi ceux 
de Villeparisis et Dammartin puissent être enfin mieux reconnus aujourd’hui et surtout 
demain où probablement chaque voix sera nécessaire pour exprimer la solidarité de 
l’ensemble des délégués du territoire à la défense de nos intérêts stratégiques. 
 
Oui, aujourd’hui nos défis sont nombreux. Qui seront demain nos partenaires pour 
participer financièrement à la requalification de la zone industrielle de Mitry-
Compans ? Quels effets pour notre ville de la montée en puissance comme aménageur de 
l’EPA Plaine de France sur la partie Seine-et-Marnaise de l’aéroport dont la signature 
de décret semble imminente ? Quelle suite pour notre ville de la création d’un pôle 
métropolitain urbain autour de l’aéroport demandé par l’ensemble des parlementaires 
concernés, approuvé sans réserve par le Président Bernard Rigault, Président de notre 
intercommunalité, et qui s’inspirera probablement comme le Bourget, autour d’un 
contrat de développement territorial avec l’Etat. Très probablement, Conseil après 
Conseil, mois après mois, nous avancerons point par point dans une meilleure 
compréhension de ce bouleversement territorial et de ces inévitables conséquences y 
compris financières. 
 
Mais ce soir beaucoup trop d’incertitudes demeurent dans votre proposition de budget 
et j’ai quelques points à souligner et surtout beaucoup trop de points obscurs nous 
inquiètent : le financement de la requalification de la zone industrielle, la 
pérennité financière de la Semmy, et le statut de la SEM Evènementiel, pour le 
cautionner. 
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Quelques points sur ce Budget Primitif : on voit une baisse des charges de personnel, 
je suppose que cela équivaut aux transferts de personnel à l’Intercommunalité. En 
revanche, on voit une somme d’argent que vous avez soulignée tout à l’heure, qui est 
le remboursement de sécurité sociale. Nous avons un remboursement sur charges sécurité 
sociale et prévoyance qui est une recette, donc c’est bien des remboursements de 
sécurité sociale pour les arrêts de travail et autres des agents, elle était de 
700 000 € en 2013. Sur le budget précédent, en 2014, 820 000 € donc 120 000 € de plus. 
Aujourd’hui vous budgétisez 890 000 €. Moins d’agents plus d’arrêts de travail, est ce 
qu’il est dangereux de travailler à Mitry-Mory ? Je me pose la question. Ça va devenir 
le premier budget de la commune le remboursement de la sécurité sociale au niveau des 
agents, c’est inquiétant. Deuxième point, les associations. Vous avez souligné lors du 
débat des orientations budgétaires une augmentation de la contribution pour les 
associations de 0,5 %, or, je prends le Budget Primitif et je vois : subvention au 
fonctionnement aux associations et autres, budget précédent 870 000 €, budget 
proposition : 500 000 €. Il y a une baisse de 370 000 €, où est la hausse de 0,5 %, où 
se trouve-t-elle ? 
Ensuite, dans les dépenses au niveau culture, donc présentation croisée, on a l’action 
culturelle qui était de 38 000 € l’année dernière et là qui est passée à 457 000 €. 
Est-ce qu’on peut avoir quelques explications ? 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - je ne prends pas la parole pour répondre aux questions que 
vient d’évoquer M. PRUGNEAU, mais juste pour dire que je voulais me féliciter de la 
priorité qui avait été faite aux politiques Jeunesses dans le premier budget de ce 
mandat. Comme vous l’avez vu dans ce qui nous a été présenté par M. GRANDAY, la 
jeunesse et les moyens qui lui sont donnés ont nettement été renforcés. Je voulais en 
dire quelques mots car depuis toujours à Mitry-Mory nous accordons à notre jeunesse 
attention et intérêt. Les municipalités successives ont eu à cœur de valoriser et 
d’offrir aux jeunes Mitryens et Mitryennes les moyens de leur accomplissement 
individuel et collectif. Cette volonté affirmée se retrouve dans de nombreux projets 
que la ville met en place chaque année, pour permettre aux plus grands nombre de 
jeunes de bénéficier d’activités de loisirs, culturelles et sportives de qualité. Les 
objectifs s’inscrivent dans la continuité de l’action politique menée depuis de 
nombreuses années en direction des jeunes, à savoir : favoriser l’autonomie des 
jeunes, permettre l’accès aux savoirs et aux différentes disciplines, s’ouvrir aux 
autres pour se connaître soi-même, véhiculer des valeurs de solidarité, de fraternité 
et d’égalité. Si nous pouvons être fiers du travail accompli et de la tradition dans 
laquelle nous inscrivons notre démarche, nous continuons sans cesse de nous interroger 
et de nous questionner pour faire face aux modernités, aux réalités et aux attentes 
des jeunes.  
Ainsi, la municipalité reconduite en mars 2014, a à cœur de renforcer son action 
auprès de la jeunesse et de mettre en lumière et d’approfondir les différents 
dispositifs mis en place ou soutenus par la ville, en direction des 12/25 ans. C’est 
dans ce cadre que tous les services municipaux s’engagent à avoir le souci constant de 
l’accueil, de l’accompagnement et du service rendu aux jeunes. Ce budget 2015 marque 
cette priorité et je voulais en citer quelques exemples : l’espace PIJ, Point 
d’Information Jeunesse pour lequel nous sommes en train de réfléchir avec le conseil 
des jeunes pour lui trouver un nom, qui ouvrira ces portes en 2015, et qui sera un 
lieu de ressources d’accompagnement, de création de projet et d’orientation, de 
citoyenneté. Ce sera aussi la place que nous donnerons au conseil des jeunes qui s’est 
mis en place en juin dernier, et qui depuis a déjà vu aboutir de nombreux projets 
comme la soirée « un don pour la bonne cause », mais aussi le prochain forum d’accès 
aux droits. Je veux dire aussi que dans ce budget nous allons continuer à développer 
l’aide aux projets jeunes qui avait été mis en place, mais lui donner une plus grande 
lisibilité et une plus grande accessibilité. Bien entendu, continuer les bourses BAFA 
et l’accueil de jeunes en stage dans la ville. Ce budget c’est aussi celui du droit 
aux vacances pour les jeunes. Mme BOUADLA en parlera tout à l’heure, de nombreux 
jeunes de 4 à 17 ans qui partiront, notamment les mini séjours que nous organisons 
tout au long de l’été. Nous travaillons avec les équipes à développer des projets 
différenciés pour les 11/14 ans et les 15/17 ans. Ce sont des choses qui commencent à 
se mettre en place dans les PAJ, et je suis heureuse aussi qu’on ait pu faire avancer 
des projets de requalification des lieux qui leur sont dédiés comme celui de l’espace 
musique qui sera déplacé et rénové. Je voudrais dire et souligner aussi que le nouvel 
espace festif et culturel qui est inscrit dans ce budget, et qui est un équipement 
structurant pour notre ville, sera un nouvel équipement que notre jeunesse aura à cœur 
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j’imagine, de remplir chaque semaine et de développer à l’intérieur une programmation 
culturelle, une programmation d’accès aux droits puisque de nombreux jeunes sont 
maintenant à l’intérieur de ces projets. Cela méritait d’être souligné. 
 
 
M. GRANDAY : - Juste une précision M. PRUGNEAU puisque vous faites état de la maladie 
et sans spéculer sur la maladie, le chapitre 13 dans l’atténuation  des charges c’est 
le remboursement par l’assurance des arrêts maladie, congés maternité etc… Il n’y a 
pas que la maladie en tant que telle, c’est une boite à outils, il y a un ensemble de 
choses dedans. La maladie n’est pas l’essentiel.  
 
M. PRUGNEAU : - J’ai noté qu’on avait transféré du personnel, 60 personnes, et entre 
2013 et 2015 on est passé de 700 000 € de remboursement de sécurité sociale, arrêts 
maladie, grossesse et autres, à pratiquement 900 000 € aujourd’hui. Je pense qu’à la 
fin de votre mandature en 2020, ce sera le premier budget devant les impôts locaux. 
 
M. DURIN : - Je ne réponds pas à la question de M. PRUGNEAU, ce n’est pas le but de 
mon intervention. Je pense qu’il n’est pas plus dangereux de travailler à Mitry-Mory 
qu’ailleurs voir moins. Ce que je voulais faire remarquer, c’est que les économies 
évoquées sur le budget de fonctionnement entraineront inévitablement qu’on demande au 
personnel de nouveaux efforts, plus de rigueur et d’efficacité dans le rendu du 
service public. Ce sera une des conditions de la réussite des objectifs de ce budget, 
ces efforts ont leur limite et jamais ils ne combleront la disparition de la DGF. 
L’écart est trop important pour qu’on puisse imaginer que c’est par ce biais-là d’y 
arriver, à moins de supprimer certains services publics. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Je confirme l’information qui est 
apportée par M. GRANDAY à votre attention M. PRUGNEAU, il ne s’agit pas des 
remboursements exclusifs de la sécurité sociale mais la contrepartie de la police 
d’assurance qu’a souscrit la ville pour les problématiques statutaires dont 
effectivement les congés maternité. Je vous indique que, contrairement à ce que vous 
pourriez laisser penser, la situation et les conditions de travail à Mitry-Mory n’ont 
pas tendance à s’aggraver. Je renvoie à cet effet au bilan social de la collectivité 
singulièrement celui de l’exercice 2014. Concernant le chapitre 65 puisque vous avez 
évoqué une baisse significative des crédits ouverts au titre des subventions, vous 
avez parfaitement raison. Il y a effectivement une baisse très significative, et cela 
tient effectivement à un changement de périmètre. Des dépenses initialement relevant 
du chapitre 65 devaient en fait relever du chapitre 011, ce qui a modifié de façon 
substantielle et donc ramener d’un peu plus de 870 000 € à 500 000 € la rubrique 65, 
celles des subventions. Il ne s’agit en aucun cas, puisqu’on pourrait en tirer un 
enseignement un peu hâtif, d’une réduction drastique des subventions au tissu 
associatif local.  
 
MME GREUZAT : - Je voulais intervenir sur les points forts de l’année pour le 
développement économique, bien sûr. L’une des tâches principales, c’est de veiller au 
renouvellement des entreprises, notamment des toutes petites entreprises qui peuvent 
être en souffrance en période de crise économique. Il y a donc un gros travail qui est 
fait avec les commercialisateurs pour valoriser les terrains et faire que l’on trouve 
des repreneurs. Apparemment le sujet vous inquiète lorsque vous en parlez mais vous 
n’écoutez pas les réponses, c’est une inquiétude feinte. Sur notre résultat, nos 
recettes financières malgré la crise l’année dernière sont en hausse. C’est la chance 
de la ville de Mitry-Mory, grâce aux Maires précédents comme je le dis 
systématiquement, et je le rappelle et je le martèle, qui ont su diversifier les zones 
d’activité, avec en plus le développement de l’aéroport Charles de Gaulle sur notre 
secteur. Nous avons engrangé 600 000 € de plus que l’année dernière sur un sujet qui 
vous inquiète beaucoup c’est-à-dire la requalification de la zone industrielle. Je 
voudrais souligner qu’il faut faire attention dans les propos que l’on tient sur cette 
zone industrielle parce qu’ils peuvent-être insultant, pas pour nous spécialement, 
mais pour les industriels qui viennent. Lorsque vous dites qu’on se demande ce qu’ils 
peuvent trouver dans cette zone, on y trouve déjà un nœud de communication et une 
proximité de l’aéroport qui leur sert, la preuve c’est qu’on a des demandes 
récurrentes. Nous avons la chance d’avoir une aide du Conseil Général sur 2 ans à 
hauteur de 25 % des travaux hors taxe ; nous avons aussi une subvention de l’Agence de 
l’Eau pour la désimperméabilisation des surfaces, le chiffre de la hauteur de la 
requalification globale à ce jour est d’une vingtaine de millions d’euros dont la 
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moitié en subvention. Le syndicat de la zone industrielle a à cœur de faire rentrer 
ces subventions, de demander une subvention à chaque fois que l’on peut en demander 
une. Pour les deux années qui viennent, nous aurons une enveloppe de la ville de 
Mitry-Mory et de la ville de Compans qui nous permettra de faire une rue cette année 
et une autre l’année prochaine, ça ne va peut-être pas assez vite mais on fait comme 
on peut. L’essentiel, c’est de commencer et de donner une tonalité et donner l’espoir. 
Mieux vaut tard que jamais, M. PRUGNEAU. Ça va être un des points forts de cette année 
dans le secteur économique. Le deuxième point fort sera la démolition de la halle du 
marché et le remplacement par une halle provisoire qui donnera du renouveau à ce 
secteur de la place Allende. 
 
MME MERET : - Je voulais juste souligner la priorité qui a été donnée à la politique 
du handicap cette année, vous donner les perspectives de cette politique pour cette 
année. La municipalité a la volonté d’instaurer une véritable politique du handicap. 
Pour cela, nous nous sommes dotés d’une charte accessibilité qui retrace nos 
engagements et nous avons créé une commission communale d’accessibilité qui a à cœur 
de réfléchir  et de proposer de mettre en débat les orientations données à cette 
politique. Le travail technique de cette mise en accessibilité des bâtiments et des 
voiries, confié à la commission, a été élargi à l’aspect citoyen. Il s’agit de 
permettre à chacun de pouvoir vivre pleinement sa citoyenneté. Tout ceci d’abord avec 
des institutions, les associations des usagers et les services municipaux. Pour 
l’année 2015, il a été défini en accord avec la CCA de travailler pour le volet 
citoyenneté sur l’accès aux sports pour tous et pour toutes. Le travail est engagé 
avec le monde sportif et de travailler sur la sensibilisation du personnel communal 
avec dans un premier temps les agents d’accueil. En matière d’accessibilité, nous 
avons donné une ligne budgétaire pour la réalisation de travaux afin de rendre 
accessibles les établissements recevant du public et ceci dans le cadre de l’agenda 
programmé que nous aurons co-réalisé et co-défini avec les membres de la CCA. En 
parallèle, la municipalité a choisi d’accompagner les commerçants sur ces questions 
qui eux aussi doivent se mettre aux normes. Ce travail sur les politiques du handicap 
se décide avec les Mitryens et dans la continuité de ce qui avait déjà été commencé 
dans les mandatures précédentes. 
 
M. PENEZ : - Voilà bientôt un an que j’ai reçu la délégation de Mme le Maire 
concernant les travaux et l’entretien des bâtiments. Le travail engagé dans le début 
du mandat va  je pense porter les fruits en 2015 sur le volet dépenses notamment. Je 
pense que l’opposition est spécialement attachée à ce volet. Je me suis donc empressé 
de revisiter les grands contrats, notamment les contrats de chauffe, qui venaient 
justement à échéance en 2015, mais aussi les contrats d’espaces verts qu’on va 
renouveler, également tous les grands contrats qui sont revus en 2015 et sur lesquels 
on va faire de substantielles économies notamment celles sur le chauffage. On va aussi 
optimiser le parc automobile et mener une étude approfondie sur sa gestion. Sur le 
volet dépense du bâtiment, dans le document qu’on vous a fourni vous avez pu remarquer 
qu’en 2014 nous avons mené une campagne en direction des écoles, il y a eu une bonne 
partie de l’école Quatremaire qui a été rénovée, Henri Barbusse qui est complètement 
rénovée, Emile Zola qui est une très belle réalisation même si vous avez pu déplorer 
les aléas financiers suite aux travaux supplémentaires, sur Guy Moquet il y a eu 
quelques travaux. On va finir cette année en 2015 complètement le groupe scolaire Guy 
Moquet notamment tout ce qui est visserie sur la maternelle, ce sera un équipement qui 
sera complètement rénové, ce qui va aussi contribuer à réduire notre facture 
énergétique. 
Concernant la voirie, comme a dit Mme GREUZAT, on a des voiries dans des quartiers qui 
sont difficiles. Nous n’avons pas pu faire de travaux jusqu’à présent car nous n’avons 
pas de contrat mais celui-ci va bientôt voir le jour sur lequel aussi on fera des 
économies substantielles, ce sera un contrat cadre. Nous aurons une nouvelle façon de 
procéder qui nous apportera je pense satisfaction. En tout état de cause c’est près de 
900 000 € qui sont prévus au budget, pour l’éclairage public et l’enfouissement des 
réseaux sur notre commune. Ce sera un impact visuel environnemental assez conséquent, 
près de 230 000 € en plus des travaux d’enfouissement qui sont fait par la Régie 
Communale. 
 
MME MARGATE fait une déclaration pour le groupe des élus communistes et 
progressistes : -« Nous nous félicitons de ce travail effectué sur ce budget qui est 
toujours un énorme travail qui mobilise l’énergie de Mme le Maire en premier lieu et 
de la Direction Générale des Services, des services et des élus. 
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Nous sommes privés cette année, nous l’avons vu, de près d’un million d’euros au 
regard de la dotation globale de fonctionnement versée en 2013. Cette baisse va 
augmenter au fil des années et nous sommes très inquiets pour la capacité de notre 
ville comme de toutes les autres à garantir l’équilibre de leur budget sans augmenter 
les impôts ou supprimer des services. Et pourtant, la ville de Mitry Mory fait figure 
de bon élève d’un point de vue financier. Je n’ose donc imaginer ce que cela doit être 
pour les villes déjà en difficulté, d’ailleurs certaines annoncent déjà leur bilan 
pour 2017. 
 
Ce budget, nous l’avons construit avec sincérité. Sincérité au regard de la loi, mais 
sincérité aussi au regard du programme pour lequel les Mitryens nous ont élus. 
 
Ainsi les projets d’investissements répondent aujourd’hui à une amélioration du 
service public aux habitants, et sont conformes aux engagements pris devant les 
électeurs. 
 
Néanmoins, le gouvernement en s’attaquant aux finances des collectivités, s’attaque 
aussi à la démocratie.   
 
Les programmes réalistes et honnêtes des candidats de toutes les sensibilités en 
France ont été construits en rapport avec un budget et des moyens connus. 
 
Or, cette suppression massive des dotations remet en cause la possibilité pour les 
équipes municipales de mener à bien leurs programmes. 
 
Après la réforme de la taxe professionnelle, ce furent les fonds de péréquation, et 
maintenant la baisse des dotations. 
 
Ce profond mépris pour la démocratie est renforcé par la situation intercommunale et 
institutionnelle du moment.  
 
On nous demande d’accélérer des schémas de mutualisation, de développer les 
intercommunalités tout en nous laissant dans l’incertitude la plus totale sur leur 
avenir. 
 
A Mitry-Mory, cela fait trop longtemps que ça dure. Et ça continue, puisqu’au 1er 
janvier prochain nous sommes censés intégrer une intercommunalité de plus de 300 000 
habitants avec deux communautés d’agglomération du Val d’Oise. 
 
En outre, la loi NOTRE, actuellement en discussion au parlement, redéfinit les 
compétences des collectivités de façon drastique. 
 
Les élus communistes et progressistes, et singulièrement à Mitry-Mory, alertent depuis 
de nombreuses années sur le risque de disparition programmée des communes. Cette 
semaine, la Gazette des Communes s’en inquiétait également, relayant le communiqué de 
l’Association des Maires de France. Cela renforce donc malheureusement nos analyses et 
nos craintes. 
 
Un dernier rapport de la Commission Générale et l’Egalité des territoires (CGET) 
proposait que la clause de compétence générale des communes soit transférée aux 
Intercommunalités. Encore un pas un peu plus loin pour supprimer la possibilité aux 
communes d’agir partout où cela leur semble utile pour l’intérêt général et pour les 
habitants. 
 
Comme Jean-Pierre BONTOUX aime à le rappeler, 36 000 communes, ce sont autant de 
foyers de résistance face à une technocratie libérale éloignée géographiquement et  
politiquement des habitants et de leurs problèmes. 
 
Compte-tenu du flou total sur l’avenir intercommunal, l’avenir des compétences et 
l’avenir financier des collectivités, la réalisation des engagements politiques et 
budgétaires relèvent donc presque de l’exploit. 
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Nous tenons à rappeler que la crise n’est pas une fatalité. Il n’y a jamais eu autant 
de richesse produite. Pourtant, plus on produit et plus la richesse s’échappe vers 
quelques privilégiés et vers les paradis fiscaux. 
 
Nous actons aussi par ce budget que le gouvernement a fait le choix d’épargner ceux 
qui ont tout, voire de légitimer l’accaparement de la richesse par une minorité. 
 
Quelques chiffres à titre d’exemple : c’est 50 milliards que l’on va économiser sur 
les dépenses publiques, le parallèle c’est 50 milliards d’aide aux entreprises et les 
plus grandes puisqu’il ne s’agit évidemment pas de pointer du doigt les PME qui créent 
de l’emploi et qui agissent, mais bien celles qui aujourd’hui perçoivent des fonds 
publics de manière importante sans aucune contrepartie. Et, à ce titre-là, vous avez 
là deux exemples : vous l’avez vu le ticket d’embauche du patron de Sanofi à 4 
millions d’euros alors qu’il n’a même pas commencé à travailler et une pensée pour 
salariés de Mitrychem qui ont vu la liquidation judiciaire de leur société. Ils se 
sont mobilisés, nous étions présents pour les soutenir, et aujourd’hui ils sont 
licenciés alors que cette entreprise a reçu 2 millions d’aide public. 
 
Et enfin, un dernier point sur le fait que le commissaire européen M. MOSCOVICI qui 
appelle la France à faire 3, 4 milliards d’économie supplémentaire dans les trois. Une 
injonction européenne directe.  
 
Fidèles à nos valeurs, nous sommes et resterons mobilisés. 
 
 
M. MARION : - Je m’inscris pleinement dans ce que vient de dire Mme MARGATE et je 
voudrais donner non pas une information exhaustive de tout ce qui se fait à l’Espace 
Solidarité, je crois simplement comme Mme MERET l’a dit sur le handicap, nous 
travaillons actuellement avec Mme MARCOUD sur le Conseil des Sages ; il y en a qui 
revendique la paternité du Conseil des Sages. Nous allons revisiter tout ce qui est 
des programmes d’accompagnement sociaux lors de relogement en urgence. Sur le 
logement, nous allons poursuivre le programme, le budget va nous permettre de 
poursuivre notre effort de construction car le nœud du problème sur le logement c’est 
celui-là. Je voudrais dire que c’est une période où nous avons beaucoup de choses dans 
nos boites aux lettres et c’est toujours intéressant de lire la prose. Je ne comprends 
pas bien comment on peut dire qu’on a voté contre, proposer le maintien des tarifs et 
tout de suite après «aujourd’hui la politique de notre ville reste clientéliste ». Je 
ne vois par le rapport entre les deux. Simplement, pour préciser les choses, parce que 
sur le social j’entends beaucoup de choses fausses et erronées, on peut être d’accord 
ou pas mais parlons du même sujet à partir des vrais chiffres. Je vais vous donner 
deux chiffres parce que j’ai recherché longuement ce que voulait dire la classe 
moyenne. Il y a autant de définitions que d’hommes qui donnent la définition, on va 
dire que c’est ceux qui gagnent leur vie et qui ont un salaire, c’est un peu ça la 
classe moyenne, c’est ceux qui gagnent leur vie qui sont au-dessus du SMIC et ça va 
jusqu’au grade supérieur, puisqu’il y a la classe moyenne basse, moyenne et haute. 
Mais cette classe moyenne à Mitry-Mory, elle bénéficie de tout à Mitry-Mory. Je ne 
sais pas comment on peut écrire que ces mêmes familles qui paient toujours tout et ne 
bénéficient de rien. Ces familles bénéficient de tout ! Qu’on me somme un seul exemple 
où elles ne bénéficient pas les classes dites moyennes. Je vais vous les donner, il y 
a trois exemples : effectivement elles ne bénéficient pas du Noël du chômeur, elles ne 
bénéficient pas des colis donnés aux anciens, qui sont donnés je le rappelle parce que 
là aussi j’entends tellement de choses, aux anciens qui perçoivent moins de 1 600 € 
par mois, c’est-à-dire l’équivalent d’un SMIC pour une femme seule ou d’un SMIC et 
demi pour un couple ; donc ils ne bénéficient pas des bons alimentaires de 53 €. Ce 
sont les trois seules choses dont les classes moyennes ne bénéficient pas. Après, à 
Mitry-Mory, elles bénéficient de tout. Je ne connais pas d’autres exemples où elles ne 
bénéficient pas. Comme on applique le quotient familial à tout le monde, les classes 
moyennes participent à un tarif fixé à partir de leurs ressources. Je rappelle pour 
mémoire, parce qu’il faut toujours dire les choses avec patience, que, y compris le 
plus haut dans les quotients ne paie pas la totalité du coût réel. Tout le monde a un 
retour et tout le monde bénéficie de tout. Après, on peut le discuter mais encore il 
faut le discuter sur des choses réelles, avérées. Je pense que le débat est plus 
simple quand on sait vraiment les choses et non pas quand on les invente. Dernière 
chose, pour être complètement complet, nous travaillons, les services travaillent 
beaucoup, je vais vous donner les chiffres en aide alimentaire et financière, ces 
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aides sont votées par le Conseil d’Administration du CCAS sur présentation d’un 
rapport fait par les professionnels du secteur social que sont les assistantes 
sociales et les conseillers en économie sociale et familiale. Elles garantissent 
l’anonymat, c’est elles qui font les dossiers et on a les dossiers anonymes qui nous 
sont présentés. Le Conseil d’Administration du CCAS a aidé exactement 337 familles en 
2014. Je le dis très clairement, ce chiffre ne me convient pas parce que je pense 
qu’il y a des tas de familles. Quand on regarde dans le détail, ce sont tous les 
quartiers de Mitry-Mory qui viennent nous voir maintenant, qui ont besoin qu’on les 
aide et quand on regarde les chiffres les quartiers dits pavillonnaires, c’est là 
qu’il y a la plus forte progression des demandes, parce qu’on achète avec des crédits 
tellement serrés que le moindre problème de la vie fait qu’on ne peut plus payer. 
Quand on regarde dans les pavillons, les vraies difficultés sont tout ce qu’on appelle 
fluides, le paiement des factures d’eau de gaz et d’électricité sur les charges 
incontournables d’un foyer. On aide 337 familles dans tous les quartiers qu’ils soient 
propriétaires, locataires dans le privé, locataires dans le social, tous les quartiers 
sont concernés et donc la politique sociale ne se juge pas à partir de dogmes libéraux 
qu’on voudrait appliquer partout mais se juge à partir d’une réalité vraie. A chaque 
fois qu’on donne de vrais chiffres, tout le monde constate que notre politique sociale 
mériterait encore d’être développée. Enfin, et ce sera la conclusion, l’Espace 
Solidarité et le service social ne sont qu’un aspect de notre politique sociale de la 
ville. Toute la ville est tournée vers la politique sociale. Quand tous les enfants 
veulent partir en colonies, qu’ils puissent partir, quand on crée les conditions afin 
que tous les Mitryens aient accès à la culture, quand on veut que tous les jeunes 
puissent se retrouver dans le sport, c’est tout ça notre politique sociale. Et à 
chaque fois on crée les conditions afin que quels que soient les ressources et le lieu 
où on habite, on puisse accéder à ces politiques sociales au sens de mise en commun, 
au sens de partage, au sens du bien commun et non pas des intérêts individuels trop 
particuliers. 
 
M. MARION : - Je ne peux pas m’en empêcher, on se félicite, M. PRUGNEAU, tout ce qui 
est fait c’est grâce à vous, Conseil des Sages, et en plus vous ne votez pas la mise 
en application de ce que vous voulez, c’est quand même bizarre votre affaire. 
 
M. PRUGNEAU : - Je ne vais pas répondre à tout ce qu’a dit M. MARION, à chaque conseil 
il fait son petit discours, votre indifférence m’aurait dérangé.  
 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Christian GRANDAY, Adjoint au Maire 
délégué aux finances et marchés publics, 
 
La présentation du projet de budget primitif est un moment particulièrement important 
de la vie de notre ville. Il permet en effet de débattre des grandes orientations de 
l’action publique portée par la Municipalité. Il prend cette année une résonnance 
toute singulière tant la contrainte budgétaire, liée au redressement des comptes 
publics, est forte et impacte très fortement nos ressources. 
 
La ville de Mitry-Mory achève le mandat 2008-2014 avec une santé financière saine, 
confirmée par la Chambre régionale des comptes. Ainsi, en 2014, la collectivité aura 
épargné 5,5 M€ sur sa section de fonctionnement contre 4,8 M€ en 2008, soit un taux 
d’épargne  de près de 14% en 2014 contre un peu moins de 13% en 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 4,9 années d’épargne pour rembourser l’intégralité de son encours 
contre 7,4 années fin 2008. 
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. 
 
A compter de 2015, la Ville de Mitry-Mory, comme l’ensemble des collectivités 
territoriales françaises, entre dans une ère nouvelle marquée par un profond 
bouleversement des finances publiques locales, induit par le plan d’économies de 50 
Mds€ annoncé par le Gouvernement au printemps 2014, auquel les collectivités 
territoriales devront contribuer à hauteur de 11 Mds€. 
 
Ainsi, ce premier budget de la mandature 2014-2020 doit faire face à un double défi : 
maintenir un programme d’investissement soutenu pour assurer un service public de 
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qualité tout en subissant une réduction drastique des recettes, et notamment des 
dotations de l’Etat. Ce budget se doit donc de traduire des économies sur l’ensemble 
des dépenses de fonctionnement. Dès lors, la collectivité ne peut s’affranchir d’une 
rationalisation de ses activités afin de maintenir un niveau d’épargne correct. 
Les dépenses de fonctionnement général de la Ville seront réduites, ce qui supposera 
des efforts dans tous les secteurs d’activité pour maintenir une offre de service de 
qualité tout en diminuant le coût pour la collectivité. Des priorités, notamment en 
matière d’enfance, de jeunesse et de solidarité, de sécurité et tranquillité publique 
amèneront dans la plupart des secteurs soit à maintenir les enveloppes de 2014, soit à 
doser les diminutions pour continuer à répondre aux besoins de la population. 
 
Les contraintes budgétaires imposées par l’Etat vont ainsi considérablement 
s’accentuer sur les années 2015 à 2017, obligeant notamment les communes à revisiter 
leurs politiques publiques et leurs organisations. 
Face à cette nouvelle donne, la ville de Mitry-Mory a choisi d’adapter sa stratégie 
financière qu’elle axera désormais autour de trois piliers majeurs : 

• Un redimensionnement significatif entre 2015 et 2017 de son budget de 
fonctionnement afin de préserver une capacité à autofinancer ses dépenses 
d’investissement, 

• Une maîtrise de la fiscalité afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages 
mitryens, 

• Un plan d’équipement qui reste volontariste tout en préservant un endettement 
modéré. 

En mobilisant ainsi l’ensemble des leviers à sa disposition, la Ville entend préserver 
tout à la fois des fondamentaux sains et des budgets en adéquation avec les besoins de 
sa population. 
 
Le Budget Primitif de la Ville de Mitry-Mory qui est proposé s'équilibre, toutes 
sections confondues, à la somme de 57 127 336,71 € (pour mémoire, en 2014 : 
61 214 915,42 €), en évolution  de -6,68%. 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 38 642 683,37 € (40 018 646,81 € en 2014) 
soit une diminution de 3,44 % 
La section d'investissement s’équilibre à 18 484 653,34 € (21 196 268,61 € en 2014) 
soit une diminution de 12,79 %. 
 

 
I  -  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   
Tableau des recettes et des dépenses de fonctionnement par chapitre 
 

  
BP 2014 BP 2015 

 Recettes de fonctionnement - Total  40 018 646,81 € 38 642 683,37 € 

013  Atténuations de charges  820 255,24 € 890 000,00 € 

70  Produits de services, du domaine et ventes diverses  2 326 350,26 € 1 687 203,00 € 

73  Impôts et Taxes  30 187 048,00 € 30 419 269,00 € 

74  Dotations et participations  5 621 510,00 € 4 679 324,00 € 

75  Autres produits de gestion courante  337 555,42 € 268 820,52 € 

76  Produits financiers  25,00 € 22,03 € 

77  Produits exceptionnels  159 211,00 € 224 000,00 € 

042  Opérations d’ordre section à section  300 000,00 € 164 000,00 € 

002  Résultat reporté N-1  266 691,89 € 310 044,82 € 
 

  BP 2014   BP 2015  
Dépenses de fonctionnement total 40 018 646,81 € 38 642 683,37 € 

011 Charges à caractère général 8 922 014,11 € 8 773 625,10 € 

012 Charges de personne et frais assimilés 21 820 816,78 € 21 702 394,99 € 

014 Atténuation de produits 243 475,00 € 250 000,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 2 734 966,84 € 2 100 891,53 € 

66 Charges financières 770 432,48 € 736 195,68 € 

67 Charges exceptionnelles 13 592,76 € 97 406,00 € 

042 Dotations aux amortissements et provisions 708 865,11 € 642 698,49 € 

023 Virement à la section d'investissement 4 804 483,73 € 4 339 471,58 € 
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PRECISIONS SUR LES RECETTES 
 

1. Chapitre 70 - Produits des services  
 
-639 147,26 € soit – 27,47 % par rapport au BP 2014  

 
Cette baisse du produit des services s’explique par l’encaissement en 2014 par la Ville 
de la refacturation des dépenses assurées au nom et pour le compte de la Communauté de 
commune Plaines et Monts de France dans le cadre de la convention de prestations de 
service pour le 1er quadrimestre de l’année, pour un montant de 948 185,36€. 
 
La baisse par rapport au CA 2014 est liée à la mise en œuvre de l’automatisation de la 
procédure de rattachement préconisée, par la Chambre régionale des comptes lors de son 
rapport de juin 2014. 

 
 

 
2. Chapitre 73 - Impôts directs locaux et reversement de fiscalité de la CC PMF  

 
Impôts directs locaux 
Au regard de la situation financière des contribuables mitryens, l’engagement de 
stabilité de la pression fiscale est tenu, afin de soutenir le pouvoir d’achat des 
ménages malgré la ponction opérée sur les recettes de la Ville. 
Depuis le rattachement à la Communauté de communes Plaines et Monts de France, les 
recettes des contributions directes sont uniquement composées des impôts dits 
« ménages ». 
 
En 2015, le taux de la taxe d’habitation sera ainsi maintenu à 20,60% et celui de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties à 23,13%. Cette décision volontariste limite 
l’évolution du produit des contributions directes, principales ressources de la 
Collectivité. En effet, le produit des contributions directes, estimé pour 2015 à 
14 548 000 €, correspond à 37,65 % des recettes de fonctionnement. 
Cette estimation de produit est fondée sur les hypothèses suivantes : 
- Le vote par le Parlement d’une majoration forfaitaire des bases de 0,9 %, 
- Une croissance physique de la base taxable de taxe d’habitation de 1,6% et de la 
taxe foncière de 0,5 %, 
- Une stagnation de la base de taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Ces hypothèses permettent en définitive à la ville d’inscrire, sans augmentation des 
taux d’imposition, une recette supplémentaire de 250 K€ par rapport au budget primitif 
2014, dans l’attente de la communication des informations fiscales par la Direction 
générale des finances publiques. 
 
Versements provenant de la Communauté de communes Plaines et Monts de France 

- L’attribution de compensation a pour fonction de neutraliser financièrement les 
transferts d’impôts (fiscalité économique) ainsi que les transferts de charges entre 
la ville et la Communauté de communes. Son montant définitif a été fixé à 11 471 157 
€, suivant le rapport de la CLETC de janvier 2015 
 

- La dotation de solidarité communautaire constitue un versement facultatif des 
communautés sous le régime de fiscalité professionnelle unique vers leurs communes-
membres. L’estimation pour 2015 reconduit le produit perçu en 2014, 373 000 €. Au vu 
des éléments du débat d’orientation budgétaire de la Communauté de communes Plaines et 
Monts de France, cette dotation pourrait être amenée à connaitre une évolution 
significative, dont nous ne connaissons à ce jour ni le montant, ni les critères de 
répartition entre les communes. 
 
 
 

3. Chapitre 74 – Dotations et participations   
 
Dotation globale de fonctionnement 
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Le projet de loi de programmation des finances publiques inscrit dans la durée la 
contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics. D’ici 
2017, une baisse cumulée de 28 milliards des dotations de l’Etat est prévue. 
Concrètement, après une baisse de 312 000 € entre 2013 et 2014 de la part forfaitaire 
de la Dotation Globale de Fonctionnement, le Budget Primitif 2015 intègre un nouveau 
recul de 788 000 € par rapport au montant perçu en 2014, soit une diminution de 
32,11%. Cette baisse se répètera de façon tout aussi brutale en 2016 et 2017, avec des 
baisses programmées supplémentaires de 784 000 € en 2016 et 782 000 € en 2017. 
Cette baisse de la dotation globale de fonctionnement explique à elle seule la quasi-
totalité de la baisse globale du niveau des recettes dans le budget 2015, hors 
recettes liés à l’intégration à la Communauté de communes Plaines et Monts de France. 
 
Participations 
2015 voit aussi une diminution des participations de la CAF. En effet, celles liées à 
l’exercice de la compétence Petite enfance vont désormais à la Communauté de communes 
Plaines et Monts de France, alors que des participations à ce titre étaient présentes 
au budget 2014 pour des prestations réalisées en 2013. 
 
 

4. Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 
 
La baisse de 20,36% % par rapport au BP 2014 s’explique par la dissolution du syndicat 
du Lycée Honoré-de-Balzac, qui se traduit pour la ville à la fois par une baisse de 
recettes (location du gymnase, environ 63K€/an) et par une baisse de dépenses 
(contribution au syndicat, environ 45K€/an (délibération n°19 du 18 décembre 2014). 
 
 
PRECISIONS SUR LES DEPENSES 

 
 

1. Chapitre 011 - Charges à caractère général 
 
Les dépenses de fonctionnement général correspondent à l’ensemble des dépenses 
réalisées par la Ville pour acquérir des fournitures, du matériel, des fluides ou des 
services, ainsi que pour verser des participations et des subventions à d’autres 
organismes publics et privés. En raison de leur nature, ces différentes dépenses 
évoluent naturellement à des rythmes distincts. Par exemple, les dépenses de fluides 
et d’énergie sont directement affectées par l’évolution des prix de marché en dépit 
des efforts de maîtrise de leur consommation. 
 
Face à des ressources financières de plus en plus contraintes, la collectivité a fait 
un effort sans précédent de maîtrise des dépenses de fonctionnement et a réinterrogé 
l’ensemble de celles-ci pour en limiter très fortement l’évolution. 
 
La ville s’est engagée dans une démarche d’amélioration de ses pratiques d’achat et a 
défini des orientations visant à développer une politique d’optimisation et de 
maîtrise des achats de la collectivité, qui passe par une nouvelle définition des 
périmètres d’achats et la professionnalisation des acheteurs de la ville. L’ensemble 
des contrats ont été ou vont être réinterrogés, afin de rendre encore plus efficiente 
la politique d’achat de la collectivité. Cette dynamique portée par l’ensemble des 
services a d’ores et déjà abouti à une diminution de 5,7% sur le compte 61 (services 
extérieurs) et de 14% sur le compte 60613 (chauffage des bâtiments communaux). 
 
Les économies réalisées permettent de financer l’augmentation mécanique de certaines 
dépenses, à l’instar des crédits mobilisés pour les nouveaux temps d’activités 
périscolaires liés à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, tout en 
limitant l’augmentation globale. 
 

 
2. Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 

 
La baisse très significative de ce chapitre budgétaire de BP à BP soit   –23,18% 
s’explique principalement par deux éléments : 
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- la diminution des contributions au profit du syndicat de la Zone industrielle, 
celui-ci bénéficiant de financements spécifiques dans le cadre du programme de 
requalification de la ZI 

- une modification du périmètre du chapitre 65 par la réaffectation de dépenses au 
chapitre 011. 

 
La subvention versée au CCAS a été ajustée au regard des éléments transmis par celui-
ci. 
Les subventions aux associations, source de cohésion sociale au cœur de nos quartiers 
et éléments indispensables du dynamisme de notre ville, connaissent une progression de 
0,5%. 
 
 
Les dépenses de gestion courante (chapitres 011 et 65) sont globalement en baisse de 
6,72% par rapport au BP2014, conformément à la feuille de route dressée dans le cadre 
du Débat d’orientation budgétaire. 
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Chapitre 012 - Les dépenses de personnel 
 

Ces dépenses, estimées à 21,7 M€, sont en évolution, à périmètre constant (c’est-à-
dire après retraitement des dépenses liées au transfert de personnels intervenus en 
janvier 2014 mais qui ont été rémunérés par la ville jusqu’en avril 2014), de 2,46 % 
par rapport au réalisé 2014. 
Paradoxalement, le ratio dépenses de personnels/recettes réelles de fonctionnement 
augmente, passant à 56,86% contre 55,31% au BP 2014, en raison simplement de la 
diminution massive des recettes. 
 
Les principaux facteurs de progression de ces dépenses sont, par ordre d’importance : 

- le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) comprenant les avancements d’échelon, 
de grade et les promotions internes, 
- les différentes mesures nationales connues à ce jour : 
- la 2e tranche de revalorisation des grilles indiciaires des agents de 

catégorie C et de quelques grades du nouvel espace statutaire des agents de 
catégorie B, 

- la réforme de la filière sanitaire et sociale, 
- la progression des charges patronales, liée principalement à la hausse des 

taux des cotisations patronales de la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités territoriales (CNRACL), de l’IRCANTEC pour les 
agents non titulaires, et de la cotisation vieillesse, 

- l’évolution du coût prévisionnel de la Garantie Individuelle du Pouvoir 
d’Achat (GIPA), en raison du gel du point d’indice depuis juillet 2010. 

 
3. Chapitre 66 - Frais financiers 

 
Les frais financiers correspondent aux dépenses effectuées par la Ville pour 
rembourser les intérêts des emprunts qu’elle a souscrits et pour financer les outils 
de gestion de sa trésorerie. En 2015, cette dépense s’élèvera à 736 196 €, en 
diminution de 4,44% par rapport au BP 2014 (770 432 €). Ils représentent 38,13€/ 
habitant contre 40,54€ en 2014, de BP à BP.  
La maîtrise de l’endettement, le pilotage du stock de la dette confirment une nouvelle 
fois la pertinence de la stratégie financière de la ville.  
 
 
II  -  SECTION D'INVESTISSEMENT 
 
Tableau des recettes et des dépenses d’investissement par chapitre, dont les restes à 
réaliser 2014 

 

  
 BP 2014   BP 2015  

Recettes d'investissement - Total  21 196 268,61 €   18 484 653,34 €  

10 Dotations   1 812 584,49 €    1 470 393,00 €  
1068 Affectation du résultat   5 115 652,15 €    5 231 167,24 €  

13 Subventions d'investissements   2 739 424,24 €    2 763 494,87 €  
16 Emprunts et dettes assimiles   5 269 000,00 €    3 907 169,27 €  

024 Produits des cessions     660 000,00 €             -   €  
45 Opérations pour compte de tiers      86 258,89 €      130 258,89 €  

040 Amortissements des immobilisations     708 865,11 €      642 698,49 €  
021 Virement de la section de fonctionnement   4 804 483,73 €    4 339 471,58 €  

 

  
BP 2014  BP 2015  

Dépenses d'investissement - Total  21 196 268,61 €   18 484 653,34 €  

20 Immobilisations incorporelles      28 589,88 €      197 154,00 €  
204 Subventions d’équipements versées      57 000,00 €      387 500,00 €  

21 Immobilisations corporelles    6 751 127,76 €    4 679 954,50 €  

  Opérations    2 967 519,59 €    3 152 693,47 €  

16 Emprunts et dettes assimilées   5 599 002,54 €    3 633 727,84 €  

27 Autres immobilisations financières            -   €        6 169,27 €  

45 Opérations pour compte de tiers       5 000,00 €       44 000,00 €  

020 Dépenses imprévues            -   €       48 285,07 €  

040 Opérations d’ordre de transfert entre section     300 000,00 €      164 000,00 €  
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001 Résultat reporté  N-1   5 488 028,84 €    6 171 169,19 €  

 
La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 
18 484 653,34 €, soit – 12,79 % par rapport au BP 2014 
 
PRECISIONS SUR LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 
1. Chapitre 13 - Subvention d’investissement 

 
La politique systématique de recherche de financement permet d’alléger la charge 
financière de la ville dans la réalisation des équipements.  
Ainsi, ce sont 997 227,20 € qui sont prévus au titre de l’exercice 2015 conformément 
au planning de réalisation des investissements. 

Département : 158 127,25 € 
Région : 687 012,50 € 
Divers : 152 087,45 € 

 
2. Chapitre 10 - Dotation 

 
Dont FCTVA : 1 419 793 € et Taxe locale d’équipement : 50 600 € 

 
3. Chapitre 16 - Emprunt 

 
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.  
Globalement, le montant de l’autofinancement brut est reconduit à hauteur de plus de 
4,4 M€ soit un taux d’épargne de près de 12%, voisin de celui de 2014.  
En 2015, la Collectivité prévoit un emprunt de 3 900 000 euros contre 5 268 000 € au 
BP 2014.  
Le ratio encours de dette/épargne brute serait désormais de 6 années, ce qui est 
inférieur au seuil prudentiel de vigilance (10 ans) 
Ce résultat caractérise une structure financière saine. 
 
 
PRECISIONS SUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

  
1. Chapitre 16 - Dépenses financières  

 
En 2015, la Ville remboursera 3 633 727€ (pour mémoire inscrits au BP en 2014 : 
5 599 002€) 
 
 

2. Dépenses d’équipement (chapitres 20, 21, 45) 
 

La Ville consent un effort soutenu d’investissement depuis plusieurs années. L’année 
2015 est marquée par le lancement des premiers projets de la nouvelle mandature, avec 
un montant global de dépenses d’équipements de 8 417 K€ qui intègre dès le budget 
primitif les restes à réaliser pour un montant de 837 K€. 

 

En 2015 c’est notamment : 

• La 3e phase de l’aménagement du mail des Martyrs de Châteaubriant : 1,210 M€ 
• Le démarrage des travaux du nouvel équipement festif et culturel : 1 M€  
• Les travaux dans les écoles : 0,800 M€  
• La création d’un espace Jeunesse à Cusino : 0,240 M€ 
• L’installation d’une halle provisoire pour le marché de Mitry-le-Neuf : 0,120 M€ 
• Le lancement du plan de mise en accessibilité des bâtiments communaux : 0,100 M€ 
• La mise aux normes de la protection des bâtiments communaux : 0,100 M€ 
• La réfection et aménagement de voirie : 0,900 M€ 
• La rénovation de l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux : 0,230 M€ 
• Travaux en régie : 0,164 M€ (dont l’aménagement d’un nouvel espace musique) 
• Un budget participatif de 0,250 M€ 
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Conclusion 

 
Ce premier budget de la mandature 2014-2020 traduit un important effort d’économie 
afin de maintenir une forte capacité d’investissement de la Ville. 
Dans un contexte de contraction des ressources des collectivités territoriales, qui se 
traduit à Mitry-Mory par la baisse de la dotation globale de fonctionnement de près de 
0,8 M€ entre 2014 et 2015, la Ville, grâce à une gestion rigoureuse et à une situation 
financière saine et maîtrisée depuis de nombreuses années, peut poursuivre sa 
politique de service public sans accentuer la pression fiscale qui pèse sur les 
Mitryens, dans un contexte économique difficile pour bon nombre de nos concitoyens. 
Un budget sobre, des chantiers essentiels pour la vie de notre ville et son 
développement économique, des efforts à la mesure de chacun et au service de tous : 
voilà les axes essentiels de ce budget 2015. 
 
 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code général des Collectivités locales en sa partie législative et notamment les 
articles L.1612-1 à L. 1612-20 ; l-2311-1 à l 2331-10 ; L.2336-3, 
 
Vu le Code Général des collectivités locales en sa partie réglementaire et notamment 
les articles D.1612-1 à D.1612-38 ; R.2311-1 à R.2313-7 ; R.2321-1 à R.2321-7 ; D.2321-
16. D.2331-1 à R.2331-2 ; D.2331-3 à R.2331-4, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation 
territoriale de la République, et notamment ses articles 11 et 13, prévoyant 
l’organisation obligatoire d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois 
précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3500 habitants, 
 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M14, 
 
Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est 
déroulé lors de la séance du conseil municipal du 12 février 2015, 
 

DELIBERE 
 
 

Suffrages exprimés 31 
Pour : 24 dont 2 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 BLANDIOTFARIDE, 
M. Christian GRANDAY, M. Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. 
Jean-Pierre BONTOUX, M. Jean BOUGEARD, M. Guy DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, 
M. Farid DJABALI, Mme Yannick REIS LAGARTO, M. Jacques DURIN, Mme Louise DELABY, 
Mme Claire KAHN, M. Mohamed KACHOUR, Mme Julie MOREL, M. Vincent BOT, Mlle 
Audrey MERET. 

Contre : 7 dont 2 par mandat 
M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Farida 
BENMOUSSA, M. Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay TAN 

 
ADOPTE le budget primitif Ville pour 2015 comme suit : 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS DU MAIRE 
 

 

BP 2014 (€) BP 2015 (€)
VARIATION 

%
BP 2014 (€) BP 2015 (€)

VARIATION 
%

INVESTISSEMENT

Mouvements réels 9 809 237,23   8 515 756,31   -13,19   4 638 267,62   4 364 146,76   -5,91   

Dette 5 599 002,54   3 633 727,84   -35,10   5 269 000,00   3 907 169,27   -25,85   

Mouvement d'ordre 300 000,00   164 000,00   -45,33   6 173 348,84   4 982 170,07   -19,30   

Solde reporté 5 488 028,84   6 171 169,19   12,45   

Affectation du résultat 5 115 652,15   5 231 167,24   2,26   

Total investissement 21 196 268,61   18 484 653,34   -12,79   21 196 268,61   18 484 653,34   -12,79   

FONCTIONNEMENT

Gestion courante 33 734 865,49   32 924 317,62   -2,40   39 451 954,92   38 168 638,55   -3,25   

Intérêts de la dette 770 432,48   736 195,68   -4,44   

Mouvement d'ordre 5 513 348,84   4 982 170,07   -9,63   300 000,00   164 000,00   -45,33   

Solde reporté 266 691,89   310 044,82   16,26   

Total fonctionnement 40 018 646,81   38 642 683,37   -3,44   40 018 646,81   38 642 683,37   -3,44   

TOTAL GENERAL 61 214 915,42   57 127 336,71   -6,68   61 214 915,42   57 127 336,71   -6,68   

DEPENSES RECETTES

 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
CHAP. INTITULE DEPENSES (€) RECETTES (€) 

011 Charges à caractère général 8 773 625,10      

012 Charges de personnel 21 702 394,99      

013 Atténuation de charges    890 000,00    

014 Atténuation de produits 250 000,00      

65 Autres charges de gestion courante 2 100 891,53      

66 Charges financières 736 195,68      

67 Charges exceptionnelles 97 406,00      

022 Dépenses imprévues     

023 Virement à la section d'investissement 4 339 471,58      

042 Opérations d'ordres de transfert entre sections 642 698,49    164 000,00    

70 Produits des services    1 687 203,00    

73 Impôts et taxes   30 419 269,00    

74 Dotations et participations   4 679 324,00    

75 Autres produits de gestion courante   268 820,52    

76 Produits financiers   22,03    

77 produits exceptionnels   224 000,00    

002 Solde reporté   310 044,82    

  TOTAL 38 642 683,37    38 642 683,37    
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
    
CHAP. INTITULE DEPENSES (€) RECETTES (€) 

10 Dotations, et fonds propres   1 470 393,00    

13 Subvention d'investissement   1 072 227,20    

  RAR 2014 837 524,61    1 777 526,56    

16 Emprunts - dettes et caution 3 633 727,84    3 907 169,27    

  Opérations d'équipement 3 097 345,08      

20 Immobilisations incorporelles 197 154,00      

204 Subvention d'équipement versée 209 500,00      

21 Immobilisations corporelles hors opérations 4 075 778,28      

27 Autres immobilisations financières 6 169,27      

45 Opérations pour compte de tiers 44 000,00    44 000,00    

020 Dépenses imprévues 48 285,07      

021 Virement de la section de fonctionnement   4 339 471,58    

024 produits des cessions     

040 Opérations d'ordres de transfert entre sections 164 000,00    642 698,49    

041 Opérations patrimoniales     

001 Solde reporté 6 171 169,19      

1068 Affectation du résultat   5 231 167,24    

  TOTAL 18 484 653,34    18 484 653,34    

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
 
8 - Cabinet médical de la Réneuse - Garantie d'emprunt 
 
 
Le Conseil municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Luc MARION, Adjoint au Maire délégué 
au logement, à l’habitat et à la solidarité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2252-1 
et L.2252-2, 
 
Vu l’article 2298 du Code civil 
 
Vu la demande de garantie d’emprunt de la SEMMY en date du 23 janvier 2015, 
 
Vu la proposition bancaire de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, 
 
Considérant l’importance que la commune de Mitry-Mory attache à préserver une offre de 
soin suffisante et de qualité pour les Mitryens, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 5 mars 2015, 
 

DELIBERE 
 
Suffrages exprimés  31 
Pour : 25 dont 2 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. Christian GRANDAY, M. Gilbert 
TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. Jean-Pierre BONTOUX, M. Jean 
BOUGEARD, M. Guy DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, Mme 
Yannick REIS LAGARTO, M. Jacques DURIN, Mme Louise DELABY, Mme Claire 
KAHN, M. Mohamed KACHOUR, Mme Julie MOREL, M. Vincent BOT, Mlle Audrey 
MERET, Farida BENMOUSSA 

Contre: 6 dont 2 par mandat 
M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme, 
M. Laurent PRUGNEAU, Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay TAN 
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ACCORDE la garantie de la ville à hauteur de 50 % pour le remboursement de l’emprunt 
d’un montant de 465 783 € que la SEMMY se propose de contracter auprès de la Caisse 
d’Epargne d’Ile-de-France destiné à financer l’opération de construction d’une 
structure médicale sur le quartier de la Rêneuse 
 
DIT que les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France 
sont les suivantes : 

Organisme prêteur :    Caisse d’Epargne d’Ile-de-France 
Montant du prêt :     465 783 € 
Type de prêt :     taux fixe, 2.75 % 
Durée du prêt :     20 ans 
Mode d’amortissement :   échéance constante 
Périodicité des intérêts :  trimestrielle 
Base de calcul :     30/360 
Frais de dossier :     500 € 

 
S’ENGAGE au cas où l’emprunteur pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas 
des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encouru au titre 
du présent prêt, à se substituer à l’emprunteur pour son paiement sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressource nécessaire à ce 
règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
AUTORISE Madame le Maire, en qualité de garant, à intervenir au contrat de prêt qui 
sera passé entre la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France et l’emprunteur. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 

 
9 - Classes de neige - tarif complémentaire pour parent accompagnateur 
 
M. PRUGNEAU : - Mon fils fait partie de l’école Henri Barbusse qui est partie. J’ai 
été surpris de ne voir au départ de cette classe de neige aucun élu ou Mme le Maire, 
un élu responsable à l’enfance ou à l’enseignement assister au départ. Mais 
apparemment, selon les commentaires que j’ai eu sur les raisons sociaux, c’est une 
spécialité de la mairie puisqu’à chaque fois qu’il y a un départ en classe de neige, 
il n’y a aucun représentant de la mairie qui est présent. 
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - Il y en a qui aiment se faire mousser devant les départs de 
classe de neige et puis il y en a d’autres qui votent les budgets pour que les enfants 
puissent partir et c’est bien là l’essentiel. 
 
M. LALOUE : - Une petite information puisque moi aussi j’ai ma fille qui était dans 
cette école, pour vous donner quelques informations : malgré le départ tardif, et on 
sait pour quelle raison, ça avait été compliqué pour le choix du site, les enfants se 
portent bien, ils sont bien arrivés, il y a de la neige. Tout va bien, ils sont dans 
les Vosges. Il y a un blog sur lequel les parents peuvent suivre ça tous les jours et 
tout se passe bien, c’était important de le dire.   
 
MME LE MAIRE : - Étonnement ! C’est voté à l’unanimité, je ne sais pas comment peut-on 
ne voter que des morceaux de budget ? 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Franck SUREAU, Adjoint au Maire délégué 
à l’enseignement et à la vie scolaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Considérant que les classes de neige présente un intérêt éducatif indéniable, du point 
de vue des apprentissages comme de la socialisation 

Considérant que la ville souhaite favoriser le départ en classe de neige de tous les 
élèves de CM2, 

Considérant qu’il n’est pas souhaitable qu’un enfant ne puisse partir en classe de 
neige pour raisons de santé, 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’éducation, de la culture, des sports, des 
loisirs et de la vie associative  du 24 février 2015, 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 5 mars 2015, 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 

 
AUTORISE l’application d’un tarif journalier spécifique « accompagnateur » pour les 
classes de neige 2015 de 15€. 
 
PRECISE que la recette afférente sera inscrite au budget de la commune, chapitre 70, 
fonction 212. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
 
10 - Enfance - organisation des séjours enfants -  été 2015 
 
MME BOUADLA : - Concernant les séjours enfants pour cet été, nous avons clôturé les 
inscriptions fin février, nous les avons traitées et nous avons 350 inscrits à ce 
jour. Nous avons répondu pour une large part favorablement  au premier choix des vœux 
des enfants émis lors de cette inscription. C’est une très grande satisfaction de 
pouvoir répondre au mieux aux attentes des enfants sur les différents séjours 
demandés. Nous continuerons à inscrire les enfants jusqu’au jour du départ et 
permettrons le départ des enfants dans la mesure du possible. 
 
M. PRUGNEAU : - On parle des séjours d’été, et je m’interroge sur l’avenir du centre 
de la Faute sur Mer. La directrice part à la retraite à la fin de l’année, et je 
n’entends pas parler d’une personne qui va occuper un poste avec elle le temps de 
passer le relais. Je ne vois pas de travaux ou de rénovation prévue dans ce centre, 
que va-t-il devenir une fois que la directrice sera partie ? 
 
MME LE MAIRE : - On a voté des travaux dans le budget effectivement et certainement 
qu’on a dû prévoir, peut-être que si on regarde dans le détail on aura prévu 
évidemment un salaire à l’année complète. 
 
M. PRUGNEAU : - Comme vous le savez, on a les documents très tard, on ne peut pas tout 
regarder et surtout nous n’avons pas de local pour travailler Mme le Maire. 
 
MME LE MAIRE : - C’est le pays de la mauvaise foi, M. PRUGNEAU ! Les documents ne sont 
pas transmis plus tard que dans les autres communes et au moins à Mitry-Mory vous en 
avez. Ce qui m’étonnera toujours c’est quand nous sommes à la CCPMF, nous n’avons 
aucun document parce que le budget ne ressemble pas à ça, je devais le montrer l’année 
dernière et j’aurais dû l’amener cette année, ça ne vous choque pas alors que c’est à 
la Communauté de Communes que partent les 13 millions de recettes économiques, cela ne 
vous interpelle pas le moins du monde. C’est toujours très étonnant. 
 
MME DELABY fait une déclaration pour le groupe des élus Communistes et Progressistes : 
Comme chaque année depuis 1963, date à laquelle la municipalité de Mitry-Mory a initié 
sa politique de départ en colonie des enfants mitryens, le vote en conseil municipal 
de la délibération lançant notre dispositif de départ en vacances pour tous les 
enfants, est un grand moment de satisfaction. 
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En France, environ  40% des personnes ne partent pas en vacances et parmi eux 3 
millions d’enfants, soit 1 enfant sur 4 âgé de 5 à 19 ans. Ce chiffre est 
malheureusement en augmentation alors qu’il était en constante diminution de la fin de 
la seconde guerre mondiale aux années 90  

Cette initiative qui permet chaque année de proposer une destination de départ à tous 
les enfants qui en font la demande et d’envoyer plus de 350 d’entre eux en séjour est 
une réussite et un formidable message d’espoir. 

À Mitry-Mory, tout le monde ne part pas en vacances, loin s’en faut. Salariés, 
chômeurs, retraités, tous disent que « partir en vacances est devenu un luxe ». 

Plus de 70 ans après le Front populaire, les vacances ne sont toujours pas une 
réalité. Pourtant, plus que les congés payés, les vacances devraient être un droit !  

Alors, c’est avec fierté que nous que nous voyons la municipalité s’être engagée  pour 
faire vivre le droit aux vacances et aux loisirs. C’est la raison d’être du dispositif 
« destination été » mais aussi des séjours familles à la Faute sur mer. 

Car les vacances ne sont pas de simples périodes de repos ou d’inactivité. Ce sont des 
temps privilégiés de la vie. Des espaces d’échange, de partage, de découverte, 
d’enrichissement culturel, intellectuel. Les vacances sont une composante majeure de 
l’investissement éducatif. 

Les vacances participent à la  construction jour après jour de la curiosité, de 
l’éveil, de l’ouverture à l’autre et au monde. Les vacances sont une étape 
indispensable dans la formation citoyenne de nos enfants. 

Nous espérons que cette politique, symbole à Mitry-Mory de la résistance à 
l’austérité, puisse permettre de contribuer à favoriser l’épanouissement et 
l’accomplissement de nos enfants, développer le vivre ensemble et gommer un peu les 
inégalités, mais une question nous interpelle : jusqu’à quand ?  

D’ailleurs, c’est avec indignation que nous avons appris que la reconduction des bons 
Vacaf pour 2015 ne pourrait pas bénéficier aux familles qui en avaient déjà bénéficié 
l’année dernière. 

Cette décision est extrêmement douloureuse et injuste. Nous espérons que le courrier 
de Mme le Maire à la CAF permettra d’influer sur cette regrettable décision. 

M. MARION : - Par rapport à ce que Mme DELABY vient de dire et le courrier qu’avait 
fait Mme le Maire, la Caisse d’Allocations Familiales a fait une permanence cette 
après-midi à l’Espace Solidarité par rapport au départ en vacances, avec le service 
Enfance. Ils ont mis en œuvre le principe d’attribution de bons une année sur deux, en 
expliquant que c’était pour permettre à tout le monde de partir. Mais nous n’avons pas 
le droit de partir deux années de suite. Ce sont les employés de la CAF qui sont venus 
expliquer les décisions. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Naïma BOUADLA, Adjointe au Maire déléguée 
à l’enfance et aux vacances, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°12 en date du 18 décembre 2014 portant sur la réactualisation des 
quotients familiaux et des tarifs municipaux, 
 
Considérant que la collectivité souhaite permettre à de jeunes Mitryens âgés de 4 à 17 
ans de partir en vacances en participant à des séjours adaptés et de qualité, 
 
Considérant qu’à cette fin la ville réserve un certain nombre de places auprès 
d’organismes de vacances agréés et/ou de structures associatives, et que ce nombre de 
places est ajusté en fonction de la demande des familles et des possibilités des 
prestataires, 
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Vu l’avis favorable de la Commission de l’éducation, de la culture, des sports, des 
loisirs et de la vie associative du 24 février 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 5 mars 2014, 
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions à intervenir pour l’organisation des 
séjours de vacances pour les enfants de 4 à 17 ans avec la ville de Champigny-sur-
Marne et les prestataires suivants : UFOVAL, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT et ODCVL. 

 
DIT que les dépenses estimées à 458 093 € sont inscrites au budget chapitre 011 
rubrique 423. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
  
11 - Périmètre de protection des captages - Lancement de la procédure de cession des 
emprises de l'ancien chemin rural marquant la limite entre Tremblay-en-France  et 
Mitry-Mory - Ouverture d'une enquête publique unique 
 
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 dossier soumis à examen, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.161-10 et 
suivants, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles R.141-4 à R.141-10, 
 
Considérant que la Régie Communale de Distribution d’Eau (RCDE) de Tremblay-en-France 
exploite un forage, dit de la Villette-aux-Aulnes, pour alimenter en eau potable une 
partie du territoire communal, 
 
Considérant que, mis en service en 1986, ce forage est implanté sur l’ancien chemin 
rural marquant la limite communale entre Tremblay-en-France et Mitry-Mory au sein du 
pôle d’activité économique Tremblay-Charles-de-Gaulle/Villette aux Aulnes, et à 
proximité de La Francilienne, 
 
Considérant que, avec le concours de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-
France, et l’expertise d’un hydrogéologue, la RCDE de Tremblay-en-France a engagé une 
démarche visant la mise en place de deux périmètres de protection pour ce captage 
d’eau potable, 
 
Considérant que, au titre du principe de précaution, il est préconisé d’instituer un 
Périmètre de Protection Immédiat (PPI) couvrant environ 1 900 m2 portant exclusivement 
sur l’emprise dudit chemin, et un Périmètre de Protection Rapproché portant sur 
environ 20 hectares essentiellement au sein du pôle d’activité économique Tremblay-
Charles-de-Gaulle/Villette aux Aulnes, 
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Considérant que, conformément à la règlementation en vigueur, l’emprise foncière du 
PPI, d’environ 1 900 m2, doit demeurer la propriété de l’exploitant du puit de 
captage, 
 
Considérant que la formalisation de ce PPI sur l’emprise de cet ancien chemin rural 
intercommunal nécessite de cadastrer l’ensemble, puisque bien que juridiquement 
ouverts à la circulation publique, les chemins ruraux font partie du domaine privé non 
cadastré des communes, 
 
Considérant que cet ancien chemin rural intercommunal n’est nullement utilisé par les 
agriculteurs, puisque traversant un pôle d’activité économique entièrement urbanisé, 
 
Considérant que sur sa partie tremblaysienne, le chemin est partiellement aménagé en 
voirie, avec la rue Charles Cros, rue qui sera classée dans le domaine public communal 
de Tremblay-en-France, 
 
Considérant que, outre l’instauration d’un Périmètre de Protection Immédiat, cette 
démarche permettra également à la Ville de Mitry-Mory de régulariser le statut des 
emprises longeant cet ancien chemin rural, et notamment de cadastrer les abords du 
parc boisé, dit du Nid, jusqu’à la route des Petits Ponts (RD115), afin d’en disposer 
librement, 
 
Considérant que la partie de l’ancien chemin à cadastrer s’étend de La Francilienne à 
la route des Petits Ponts (RD155 en Seine-Saint-Denis et RD9 en Seine-et-Marne), sur 
une emprise estimée à environ 8 000 m2, 
 
Considérant qu’il est donc nécessaire de régulariser la désaffectation de l’usage 
public de cet ancien chemin, depuis La Francilienne jusque la route des Petits Ponts, 
et ce par la tenue d’une enquête publique unique portant sur les deux communes de 
Mitry-Mory et Tremblay-en-France, 
 
Considérant que, une fois désaffecté, l’emprise de l’ancien chemin pourra être 
cadastrée en vue de son aliénation permettant alors l’instauration d’un Périmètre de 
Protection Immédiat, 
 
Vu l’avis favorable de la commission aménagement, cadre de vie, espace public et 
développement durable du 26 février 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la commission administration générale du 5 mars 2015, 
 
 

DELIBERE 
 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE l’engagement de la procédure de désaffectation de l’usage d’espace ouvert à 
la circulation publique de l’ancien chemin rural intercommunal, dénommé « chemin de 
Tremblay à la Villette aux Aulnes » sur sa partie tremblaysienne et « chemin des 
Pommiers » sur sa partie mitryenne, s’étendant de la Francilienne (A104) à la route 
des Petits Ponts (RD155 en Seine-Saint-Denis et RD9 en Seine-et-Marne). 
 
DECIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article 
L.161-10 du code rural et pour ce faire, d’inviter Monsieur le Député-Maire de 
Tremblay-en-France à organiser une enquête publique unique sur les communes de 
Tremblay-en-France et de Mitry-Mory. 
 
PRECISE que la Commune de Tremblay-en-France prendra à sa charge l’ensemble des frais 
constitutifs du dossier d’enquête publique unique (frais de géomètre, d’affichage, 
d’annonces légales) ainsi que les frais de notaire correspondants. 
 
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal de Tremblay-en-
France conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur : 
 - Compte : 2031 
 - Fonction : 824 
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 - Centre : 620. 
 
AUTORISE Monsieur le Député-Maire de Tremblay-en-France, ou en cas d’absence ou 
d’empêchement son représentant délégué, à signer tous documents relatifs à la présente 
délibération. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
 

 
12 - Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France - Adhésion 
de la commune de Chennevières-sur-Marne  
 
Le conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Guy DARAGON, Conseiller municipal délégué 
à la mission énergie et éco-responsabilité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-18, 
 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-
France, 
 
Vu la demande d’adhésion au SIGEIF pour les deux compétences en matière de 
distribution de gaz et d’électricité formulée par la commune de Chennevières-sur-Marne 
par délibération en date du 26 janvier 2015, 
 
Vu la délibération n° 08/47 du Comité d’administration du SIGEIF en date du 15 
décembre 2008, notifiée à la Commune en date n° 15-10 du 9 février 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace 
public et du développement durable  26 février 2015, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable à l’adhésion de la Commune de Chennevières-sur-Marne au 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile de France pour les deux 
compétences afférentes à la distribution publique de gaz et d’électricité. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
 
13 - Convention entre la Ville de Mitry-Mory et la Régie Communale d'Eau et 
d'Electricité de Mitry-Mory pour l'entretien du réseau d'éclairage public - 
Autorisation de signature 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Benoît PENEZ, Adjoint au Maire délégué 
aux travaux, patrimoine, entretien des bâtiments communaux et accessibilité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 3, 
 



Procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 12 mars 2015 
Page 37 sur 46 

 

Considérant que la Régie Communale d’Eau et d’Electricité de Mitry-Mory a notamment 
pour objet l’exploitation de la distribution de l’électricité sur le territoire de la 
commune, 
 
Considérant que la collectivité exerce sur la RCEEM un contrôle analogue à celui 
qu'elle exerce sur ses propres services, et que par conséquent les dispositions du 
Code des marchés publics lui permette de répondre aux besoins de la ville sans passer 
par un appel à concurrence (prestations in house), 
 
Considérant que la Ville a décidé de confier l’entretien de l’éclairage public à la 
Régie Communale d’Eau et d’Electricité de Mitry-Mory,  
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention ainsi que tous les actes nécessaires à 
son exécution, 
 
PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 011, fonction 814. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
 
14 - Valorisation des certificats d'économie d'énergie - Convention - Autorisation de 
signature 
 
M. DARAGON : - Je vais vous donner quelques éléments qui nous ont amené à choisir le 
dispositif qu’on va mettre en place à partir du 1er juin 2015. La convergence de 
nombreux intérêts du SIGEIF et du SIPPEREC, la volonté du SIGEIF et du SIPPEREC de se 
rapprocher sur plusieurs sujets de maîtrise de l’énergie, la fin programmée du système 
tripartie, SIGEIF, EDF, collectivités auquel on adhérait, l’évolution des règles 
nationales pour la 3ème période, en particulier élévation du seuil de dépôts des 
dossiers et baisse de nombreux forfaits de fiche d’opération standardisée. A savoir 
que pour pouvoir déposer des dossiers jusqu’en 2014 il fallait pouvoir déposer jusqu’à 
20 gigawatt heure cumac et aujourd’hui le seuil est passé à 50. Ce qui oblige les 
collectivités à s’associer. 
A la suite d’entretien, SIGEIF/SIPPEREC menés à l’été 2014 a conduit au choix de 
mettre en œuvre le regroupement des bénéficiaires SIGEIF/SIPPEREC. Les grands 
principes du partenariat SIGEIF/SIPPEREC mis à disposition de l’ensemble des 
bénéficiaires éligibles franciliens, valoriser l’ensemble des dossiers des adhérents 
quel que soit leur volume, rendre le meilleur service conseil en efficacité 
énergétique en amont, simplicité du dispositif, valorisation financière intéressante. 
Optimiser les coûts de gestion pour faire des certificats d’énergie une contribution 
utile, complémentaire aux économies de charge d’énergie ultérieure, bénéficié d’une 
animation, d’une organisation et d’une communication communes aux deux grands 
syndicats d'énergie francilien. C’est pour ça que nous vous proposons d’autoriser Mme 
le Maire à signer la convention qui nous permettra de déposer des certificats 
d’énergie. Sur les travaux envisagés que nous listait M. PENEZ tout à l’heure, on a 
quelques chantiers qui nous permettront d’y poser ces certificats d’énergie. Je vais 
vous donner simplement un tout petit exemple pour 2014 qui concernait la ville 
d’Epinay, sur la réhabilitation de toute leur chaufferie dans les écoles, ils ont eu 
une recette, une subvention de 75 000 €. Le drame dans tout ça c’est que ces 
certificats d’économie d’énergie peuvent être rachetés par des entreprises qui 
polluent, c’est-à-dire que si on a des sous, on achète des certificats d’énergie pour 
avoir le droit de polluer. En plus, ces certificats, on n’en connaît pas les tarifs à 
l’avance, parce que c’est comme la bourse, c’est sur le marché. Je l’ai indiqué, d’une 
année sur l’autre, on met en place au niveau administratif des dossiers de plus en 
plus complexes et quand on a bien compris le système, parce que c’est compliqué, au 
niveau du SIGEIF et du SIPPEREC il y a des techniciens qui vont aider les 
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collectivités, on participe à de nombreuses réunions pour le compte de la ville et 
c’est des sujets qui sont intéressants et le système des subventions, je pense que 
dans le temps s’éteindra comme tout le reste. 
 
M. LALOUE : - La question a été soulevée en commission, il y a une autorisation qui 
vous est faite pour signer la convention d’habilitation, est-ce qu’il n’y a pas ainsi 
que leurs éventuels avenants, une obligation d’une part de donner une autorisation 
pour la signature de la convention et ensuite de donner à chaque avenant une 
autorisation particulière ? 
 
M. DARAGON : - Il s’agit de signer une convention, mais si demain il y avait un 
avenant comme on le fait à chaque fois, ça passerait au Conseil. Je ne peux pas 
prévoir si il y aura des avenants liés à la convention. On m’avait interrogé sur les 
tarifs en Commission, j’ai pu donner sur 2014 la somme globale pour l’ensemble des 
collectivités qui était de  1 400 0000 €, je n’ai pas le détail, je crois que ça 
concernait 64 collectivités et forcément la répartition était une question qui avait 
été posée aussi et elle se fera au prorata de ce qu’on dépose comme certificat, on 
pense avec nos élus c’est que cela nous incitera aussi à essayer d’être bons. 
 
 
Le Conseil municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Guy DARAGON, Conseiller municipal délégué 
à la mission énergie et éco-responsabilité, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’Énergie et notamment ses articles L.221-1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010, relatif aux Certificats d’Économies 
d’Énergie, 
 
Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de 
certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, 
 
Vu la délibération du Comité d’administration du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Électricité en Île-de-France (Sigeif) en date du 15 décembre 2014, 
 
Vu la délibération du Comité d’administration du Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux de Communication (Sipperec) en 
date du 18 décembre 2014, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de signer cette Convention 
d’habilitation tripartite, afin de promouvoir les actions de maîtrise de la demande 
d’énergies réalisées par la commune et de les valoriser par le biais de l’obtention de 
certificats d’économies d’énergie, 
 
Vu l’avis favorable de la commission aménagement, cadre de vie, espace public et 
développement durable, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de Convention d’habilitation tripartite proposé entre le SIGEIF, le 
SIPPEREC et les bénéficiaires éligibles au dispositif des Certificats d’Économies 
d’Énergie. 
 
AUTORISE Le Maire ou son représentant à signer et à exécuter la Convention 
d’habilitation tripartite entre le SIGEIF, le SIPPEREC et la commune au dispositif des 
Certificats d’Économies d’Énergie, ainsi que leurs éventuels avenants. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 



Procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 12 mars 2015 
Page 39 sur 46 

 

  



Procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 12 mars 2015 
Page 40 sur 46 

 

 
15 - Ressources humaines - création d'emplois non permanents pour accroissement 
temporaire d'activité - service Festivités 
 
Le Conseil Municipal, 
 
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 la fin du 1er semestre de l’année 2015, de permettre 
la réalisation de festivités municipale, scolaires et associatives ; 
 
Considérant la nécessité de créer des emplois de non titulaires pour ces événements, 
du 4 mai au 15 juillet 2015, affectés au service Festivités ; 
 
Considérant la nécessité de fixer la nature des fonctions, le niveau de recrutement et 
de rémunération des emplois à créer ;  
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’administration générale du 5 mars 2015 ; 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE la création de : 

- 3 emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité, d’Adjoint 
technique de 2ème classe, à temps complet, à raison de 35 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, fonction 024. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
 

 
16 - Ressources humaines - création d'emplois non permanents d'agents d'animation pour 
accroissement temporaire d'activité - service Enfance  
 
M. PRUGNEAU : - Quelles seront leurs missions ? Est-ce que ce sont des missions 
d’encadrement ou des missions de professionnels qui feront des activités ? Là je pense 
que les rythmes scolaires sont en place et le chiffre 55 me parait gros, est-ce qu’il 
y a un problème d’encadrement ? 
 
M. DURIN : - Ce chiffre peut paraître important mais ce n’est pas du personnel 
simplement de garderie. Comme ça a été indiqué à plusieurs reprises à cette assemblée, 
la mise en place des TAP est la volonté de la municipalité d’avoir de véritables 
activités et nécessite un encadrement, fixé d’ailleurs comme objectif d’être en 
dessous de la réglementation en vigueur. Je n’ai plus les chiffres en tête par nombre 
d’enfants, on s’est fixé un chiffre inférieur au chiffre minimum légal. 
 
MME LE MAIRE : - Comme ce ne sont pas des agents titulaires de la fonction publique, 
on votera chaque année. 
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M. PRUGNEAU : - Ce que je ne comprenais pas c’est qu’on avait fait des réunions 
concernant les TAP et apparemment il y avait les effectifs adéquats pour les enfants. 
 
MME LE MAIRE : - Ils ont des contrats courts qui sont renouvelés. Ce ne sont pas des 
agents titulaires de la fonction publique et à chaque fois qu’on renouvèle le contrat 
on le passera au Conseil Municipal. 
 
M. PRUGNEAU : - Je n’essaie pas de vous piéger du tout, ce n’est pas mon intérêt. Les 
animateurs qu’on a embauchés pour les TAP, ils ont bien été embauchés jusqu’au 4 
juillet. Ce que je ne comprends pas, sur cette période définie de mars à juillet au 
dernier trimestre, c’est qu’on s’aperçoit qu’il nous manque 55 animateurs, je ne 
comprends pas.  
 
MME BOUADLA : - Si je peux donner quelques éléments de réponse par rapport aux 
quelques animateurs qu’on a embauchés au mois de septembre, les contrats ont été fait 
dans un premier temps jusqu’au mois de décembre, justement pour nous permettre d’avoir 
cet ajustement puisque c’était une période assez compliquée et on ne voulait pas 
s’engager sur toute l’année scolaire si c’est un personnel qui ne convenait pas 
forcément au niveau de la formation. Nous les avions embauchés jusqu’au mois de 
décembre et on renouvèle ici.  
 
M. PRUGNEAU : - Les animateurs qui ont été embauchés de janvier au 13 mars, sans 
contrat, ça m’inquiète. S’il n’y a pas de renouvellement de contrat c’est qu’ils ont 
été embauchés sans contrat. Excusez-moi, mais je demande une explication, arrêtez de 
vous offusquez à chaque fois que je pose une question. 
 
M. DURIN : - Je ne suis pas offusqué. Il s’agit d’ajuster au fur et à mesure ces 
effectifs. La première année, il était difficile de le faire dès l’origine. On s’est 
retrouvé dans la dernière période à plusieurs reprises, à être obligés de faire appel 
aux animateurs dans des maisons de quartier pour compléter l’effectif. Ce n’est pas 
non plus une solution satisfaisante, on essaie de s’adapter au fur et à mesure mais 
physiquement il ne s’agit pas de plus, effectivement un certain nombre de contrats qui 
sont arrêtés il faut les redémarrer à chaque fois. Ce n’est pas une addition à chaque 
fois ou sinon effectivement ce serait un peu bizarre.   
 
MME LE MAIRE : - Il y a évidemment un contrat pour chaque agent et je rappelle qu’il 
n’y a pas de chéquier ville de Mitry-Mory  et le maire ne signe pas un chèque pour 
chaque salarié, elle envoie un relevé au Trésor Public qui vérifie chaque acte de la 
collectivité afin d’établir le compte de gestion en fin d’année qui a été voté ce 
soir, on ne lui donne pas tous les documents en fin de mois comme ça peut se faire 
chez certains comptables. Ce compte de gestion c’est quelque chose qui est fait et 
entériné à chaque acte de la collectivité, contrat, délibération et on ne pourrait pas 
payer du personnel qui n’a pas de contrat car le trésorier payeur rejetterait les 
documents. 
 
M. PRUGNEAU : - Je lis «55 emplois non permanents temporaires pour accroissement 
temporaire d’activité » je le conçois très bien et ensuite je vois à temps complet : 
adjoints d’animation 2ème classe à temps complet à 35 h par semaine. Ce n’est plus du 
partiel mais du temps complet. J’ai du mal à saisir. Vous savez très bien ma position, 
quand vous respecterez le contrat que vous avez décidé en début de mandature, je 
serais à la Commission d’Administration Générale, Mme MARGATE.  
 
MME MARGATE : - Il fallait rester à la Commission Administration Générale pour avoir 
ces éléments d’explication.    
 
MME LE MAIRE : - Dans les entreprises privées que vous connaissez fort bien, il n’y a 
pas des contrats à 25 h, 30 h, 45 h, ça n’existe pas, heureusement parce que comme 
nous sommes vigilants sur le budget de la ville, on ne recrute pas des animateurs à 35 
h si on a besoin de les faire travailler que 10 ou 15 heures. 
 
M. PRUGNEAU : - On va le voter et je suppose que vous avez fait le calcul pour ces 
personnes, j’essaie de comprendre car je ne vais pas voter quelque chose que je ne 
comprends pas. Je trouve énorme 55 animateurs pour les TAP. Peut-être que je ne 
comprends pas la question et qu’il faut me la formuler autrement. 
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MME LE MAIRE : - Il y a des commissions qui travaillent, on répondra aux commissions 
elles sont faites pour cela, on n’y participe ou on n’y participe pas, je le redis ici 
puisque ça revient sans arrêt, les clés du local sont restées dans les mains de 
l’opposition depuis la mandature précédente. Il y a eu un quiproquo, on a parlé de 
convention que nous n’avons pas donnée pour autant les clés ne sont pas revenues à la 
collectivité à ma connaissance. Il semblerait que les clés aient été partagées. Moi, 
je n’ai pas les clés et ça veut dire qu’il va falloir convenir d’un rendez-vous ou 
faire un tableau d’utilisation. C’est juste insupportable, je pense que c’est un jeu 
et vous allez vous ennuyez après, mais ce n’est pas grave, je ferais un tableau et 
vous l’utiliserez chacun votre tour parce que moi j’ai autre chose à faire que d’aller 
me balader pour vous faire visiter un local. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Jacques DURIN, Conseiller municipal 
délégué à l’entretien, à la restauration et au personnel communal, 
 
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 ; 
 
Vu l’avis de la Commission d’administration générale du 5 mars 2015 ; 
 
Considérant la nécessité de renforcer les équipes permanentes du service Enfance, par 
le recrutement d’agents d’animation à temps complet afin d’encadrer dans les meilleurs 
conditions les temps d’activité périscolaire durant la fin de l’année scolaire 2014-
2015 ; 
 
Considérant la nécessité de fixer la nature des fonctions, le niveau de recrutement et 
de rémunération des emplois à créer ;  
 

DELIBERE 
 

Suffrages exprimés 27 
Pour : 27 dont 3 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. Christian GRANDAY, M. Gilbert TROUILLET, 
Mme Josiane MARCOUD, M. Jean-Pierre BONTOUX, M. Jean BOUGEARD, M. Guy 
DARAGON, Mme Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, Mme Yannick REIS 
LAGARTO, M. Jacques DURIN, Mme Louise DELABY, Mme Claire KAHN, M. 
Mohamed KACHOUR, Mme Julie MOREL, M. Vincent BOT, Mlle Audrey MERET, 
M. Philippe LALOUE, Mme Farida BENMOUSSA, Mme Isabelle PEREIRA 

Abstentions : 4 dont 1 par mandat 
M. Gérard GAUTHIER, Mme Dominique MANIERE, M. Laurent PRUGNEAU, 
M. Sun-Lay TAN 

 
DECIDE la création de : 
 

- 55 emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité, d’Adjoint 
d’animation de 2ème classe, à temps complet, à raison de 35 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, fonction 421. 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
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17 - Organisation de scrutins électoraux - mode de rémunération des agents 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Jacques DURIN, Conseiller municipal 
délégué à l’entretien, à la restauration et au personnel communal, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2007-1630 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
 
Vu la délibération du 11 mars 2014, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 5 mars 2015 ; 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents 
éligibles, sur le fondement du décret n°2002-60 précité, et sur la base d’un état 
indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées 
 
DECIDE de l’octroi de l’indemnité forfaitaire pour élection pour les agents qui ne 
sont pas éligibles au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal de 
l’exercice 2015, chapitre 012, fonction 020.  
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
 
18 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal - 
article L.2122.22 du Code général des collectivités territoriales 
 
 
M. LALOUE : - J’ai interrogé M. le Directeur Général des Services sur les lignes 2015. 
00039 et 2015.00044, je souhaiterais que suite à mes questions et aux réponses qu’il 
m’a fourni en faire profiter l’assemblée. J’ai demandé des précisions et je pense que 
ce serait bien pour mes collègues qu’ils aient l’explication.  
 
MME BLANDIOT-FARIDE : - La décision n°00039 il s’agit de ce que j’ai évoqué tout à 
l’heure concernant le Point Information Jeunesse à Cusino et donc le loyer que la 
ville devra s’acquitter à la Semmy pour cet espace. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Concernant la décision du Maire n°44 il 
s’agit de l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre de M. LAPLANE, l’architecte en 
charge de l’opération de l’école Emile Zola que la ville a également mandaté pour les 
missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination. C’est pourquoi il a été 
nécessaire d’augmenter son contrat et celui également du bureau d’études techniques 
qui accompagnait M. LAPLANE dans sa mission d’architecte. J’ai sous la main les 
éléments de l’avenant. Le programme de départ prévoyait, et on l’a déjà évoqué, 
uniquement le remplacement des salles de classes préfabriquées, des salles 
périscolaires et de la cantine. Le programme final du maître d’ouvrage, donc la 
collectivité, comprend, outre la partie neuve, la réhabilitation de l’ancien a minima 
c’est-à-dire l’ensemble de la couverture menuiserie extérieure et peinture puis le sol 
en option. Le chantier a dû être adaptée au terrain découvert, notamment au niveau des 
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fondations qui ont dû être adaptées aux découvertes qui ont suivi la démolition et 
conformément au rapport du géotechnicien, à la nécessité de séparer les réseaux. Le 
bureau de contrôle a demandé des compléments au niveau de la sécurité et de la 
rénovation totale de la partie existante. J’ai le descriptif entre les honoraires qui 
relèvent de l’architecte et les honoraires qui relèvent du bureau d’étude technique en 
l’occurrence le bureau d’études techniques CORETUDE, ce qui modifie effectivement 
l’enveloppe initiale, j’en conviens. 
 
M. PRUGNEAU : - Je vais revenir sur ce point, c’est-à-dire que l’avenant il est plus de 
50 % supérieur au marché d’origine qui était un appel d’offre. On avait déjà le 
problème des travaux supplémentaires qui étaient largement au-dessus sur certains 
postes à 50 %  ou 40 % et vous m’aviez sorti que l’on était pas en dessous de 10 %, un 
marché d’appel public a des règles donc je voulais savoir si c’est sur un marché de 
158 000€, 63 000 € de dépassement on est plus dans les 10, 15, 20 % que vous aviez 
mentionné la dernière fois. 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Je confirme ce que j’avais dit à 
l’occasion d’un précédent Conseil Municipal, comme je vais vous le préciser : 
concernant la maîtrise d’œuvre, la loi MOP prévoit des dispositions spécifiques qui ne 
sont pas exactement les mêmes que celles pour un marché de travaux et cette question 
de la dérogation aux 10, 15 ou 20 % que j’ai pu évoquer ne s’applique pas aux missions 
spécifiques de la maîtrise d’œuvre. Simplement vous conviendrez avec moi qu’il ne 
s’agit pas en l’occurrence de la mission initiale mais bien de missions 
complémentaires pour lesquelles la collectivité, j’en conviens tout à fait, aurait pu 
lancer une consultation spécifique. Pour des raisons de pilotage du chantier, il était 
cependant effectivement opportun que l’architecte en charge de ce dossier assure 
également l’ordonnancement, le pilotage et la coordination. Bien évidemment ça 
participe de la maîtrise des délais, lesquels étaient, chacun le sait, excessivement 
contraints aux regards des impératifs de rentrée scolaire de septembre 2014. Je ne 
sais pas si ma réponse vous agrée ; ce sont les éléments que je pouvais porter à votre 
connaissance. 
 
M. PRUGNEAU : - Sur le point 47 « Portant acceptation du contrat présenté par Philippe 
Marcus pour la présentation de son exposition "Carnation Héroïque" du 14 mars au 10 
avril 2015», c’est samedi et c’est un Monsieur qui vient exposer c’est bien ça ? Et on 
le rémunère pour qu’il expose ? Généralement quand une galerie expose, elle ne paie 
pas l’artiste,  on rémunère les gens qui viennent exposer ? Ah bon c’est comme ça à 
Mitry, c’est bien, moi ça me va. 
 
M. BONTOUX : - On a l’habitude à Mitry-Mory de payer les artistes. Les acteurs de 
théâtre, les peintres, les sculpteurs, comme dans toutes les villes de France et de 
Navarre. Il ne s’agit pas d’une galerie, on ne vend pas de tableaux, les gens viennent 
exposer. C’est eux-mêmes avec la direction de l’Atelier qui conçoivent leur exposition 
et ont le plaisir de venir exposer leurs œuvres. 
 
M. LALOUE : - Juste une précision M. BONTOUX : comme l’a dit M. PRUGNEAU, c’est vrai 
qu’il y a certaines communes qui font payer et d’autres qui ne font pas payer, mais 
par contre, s’il y a des prix de vente, vous ne pouvez pas dire que l’artiste vient et 
qu’il ne vend pas ses œuvres. Il y a des prix de vente et vous pouvez très bien 
acheter une œuvre. Et en général, à ce moment-là, comme ça se pratique en galerie, 
vous dites que ce n’est pas une galerie, c’est clair, il n’y a pas de registre du 
commerce, mais en galerie, il y a plusieurs solutions : soit les œuvres sont vendues à 
un prix net qui revient directement à l’artiste, soit il y a des prix affichés et 
c’est la galerie qui vend et qui ristourne à hauteur de 30, 40, 50 ou 60 % à 
l’artiste. Mais il y a des prix de vente qui sont affichés et les artistes peuvent 
vendre leurs œuvres. A ce que je sache, quand il y a une œuvre qui est vendue, ce 
n’est pas la mairie qui encaisse directement le prix de vente. 
 
M. BONTOUX : - Il n’y a jamais de vente à l’Atelier. Pour m’être occupé il y a 
quelques années des premières initiatives que nous avons menées à Jean Vilar ou au 
CMCL, d’exposition de peintures dans le cadre justement d’association, nous avions 
regardé les textes, c’est interdit. L’artiste peut vendre évidemment, il peut 
contacter des gens, discuter avec eux et prendre les contacts, c’est évident, il ne 
vit pas que d’amour et d’eau fraiche. Mais nous, nous n’avons pas le droit et la 
possibilité de vendre on n’y tient pas parce qu’on rentrerait dans le cadre de la 
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marchandisation. Donc c’est bien simple il n’y a pas de transaction dans ce domaine. 
De même que les artistes ne vont pas tourner le chapeau à la fin de la pièce de 
théâtre. Ils sont payés, et c’est normal, par la ville. 
 
M. PRUGNEAU : - Ce n’est pas pour le montant, c’est simplement que je n’avais pas 
souvenir d’avoir déjà vu avec toutes les expositions  qu’on fait sur Mitry à l’Atelier 
d’avoir vu un poste où on rémunérait quelqu’un qui exposait. Je vais vérifier depuis 
un an toutes les expositions qu’on a faites et voir si on en a déjà attribuées. Je 
n’ai juste pas le souvenir et c’est pour cela que je me posais la question.   
 
 
 
 
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 
 
A l’unanimité, 
 
PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 26 janvier 2015 et le 12 février 
2015, soit les décisions numérotées 14 à 49. 
 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
Reçu en Préfecture le 20 mars 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La séance est levée à Vingt-trois heures et quinze minutes  
 

Le secrétaire de séance : 
 

M. Christian GRANDAY 
 

---оОо--- 
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