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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2015 
 

Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 
 

- en exercice  : 33 
- présents      : 22 
- absents excusés représentés   : 10 
- absents excusés non représentés  : 0 
- absent     : 1 

 
 

L'an deux mille quinze, le 27 mai, le Conseil municipal, dûment convoqué le 21 mai, 
s'est réuni à Salle Jacques Prévert à 20 heures 30,  sous la présidence de Madame  
Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire. 
 
Présents : 
Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, Mme Laure GREUZAT, Mme Naima 
BOUADLA (à partir de son arrivée à la délibération n°2015.00042 et jusqu’à son départ 
à la délibération n°2015.00062), M. Luc MARION, Mme Audrey MERET, M. Jacques DURIN, M. 
Gilbert TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. Jean-Pierre BONTOUX, M. Guy DARAGON, Mme 
Dominique DUIGOU, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise DELABY, M. Sylvain BERNARD, Mme 
Julie MOREL, M. Loris BOULOGNE, M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe LALOUE,  
Mme Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, M. Laurent PRUGNEAU, M. Sun-Lay TAN 
 
 

 
Absents excusés représentés :  
M. Franck SUREAU donne pouvoir à Mme Charlotte BLANDIOT - FARIDE, M. Benoît PENEZ donne 
pouvoir à Mme Marianne MARGATE, Mme Naïma BOUADLA donne pouvoir à M. Jean-Pierre 
BONTOUX (à partir de la délibération n°2015.00062), M. Jean BOUGEARD donne pouvoir à M. 
Gilbert TROUILLET, M. Farid DJABALI donne pouvoir à Mme Laure GREUZAT, Mme Claire KAHN 
donne pouvoir à M. Jacques DURIN, Mme Adeline TEULALE donne pouvoir à Mme Yannick REIS 
LAGARTO, M. Vincent BOT donne pouvoir à Mme Audrey MERET, Mme Dominique MANIERE donne 
pouvoir à M. Laurent PRUGNEAU, Mme Farida BENMOUSSA donne pouvoir à M. Philippe LALOUE, 
Mme Isabelle PEREIRA donne pouvoir à Mme Corinne ADAMSKI-CAEKAERT 
 
 
Absent excusé : 
M. Mohamed KACHOUR 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Audrey MERET 
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MME LE MAIRE : - Bonsoir à tous, Merci à tous de votre présence à ce conseil 
Municipal.  
En 1943, sous l’autorité de Jean Moulin, les mouvements de résistance, s’unissaient 
pour organiser l’insurrection générale contre l’occupant et établir les mesures 
d’urgence à prendre à la libération. 
Ainsi naissait le Conseil National de la Résistance (CNR), dont la première réunion 
s’est tenue le 27 mai 1943, il y a 72 ans jour pour jour.  
Les résistances devenaient alors la Résistance. 
Moins d’un an plus tard, ce Conseil donnait naissance aux comités d’entreprise, à la 
sécurité sociale, et à des grands principes comme la subordination des intérêts 
particuliers à l’intérêt général, la garantie du pouvoir d’achat, une retraite digne, 
la sécurité de l’emploi, le droit au repos et le droit au travail, le droit d’accès 
aux fonctions de directions et d’administration pour les ouvriers, la nationalisation 
des sources d’énergie, des assurances et des banques… 
Dans un esprit unitaire et avec l’ambition commune d’instaurer une nation « 
politiquement libre, socialement juste, économiquement forte », cette Résistance 
composée de tous les bords politiques devait, doit et devra être honorée. 
Les quatre personnalités qui entrent au Panthéon ce jour représentent des courants 
politiques différents. Je regrette cependant qu’une des principales forces politiques 
de la Résistance, le Parti Communiste Français, soit exclue de cet hommage censé 
rassembler au-delà des clivages politiques, à l’image du CNR. Cette journée unique 
aurait mérité une lecture impartiale de l’Histoire. 
Je souhaite donc appeler à la reconnaissance nationale de Geneviève Anthonioz-de-
Gaulle, Germaine Tillion, Jean Zay et Pierre Brossolette, qui ne souffrent d’aucune 
contestation et dont les personnalités exemplaires inspireront je l’espère encore bien 
des générations. 
Et je souhaite y associer André Carrez, Jean Guilbert, Pierre Colombier, André Amiard, 
Charles Collet, résistants mitryens déportés, et les centaines de milliers de héros 
anonymes qui ont fait la Résistance au quotidien. Cette armée des ombres qui a 
renversé le fascisme, c’était les femmes et les hommes libres de France. 
Célébrons le collectif, comme le Conseil National de la Résistance en son temps, et 
rendons vivants à nouveaux les pensées, les sentiments, les espoirs de ceux qui n’ont 
que la mémoire du peuple pour garantir leur éternité ! 
 
Merci de votre attention 
 
 
 
MME LE MAIRE : Nous avons 41  points inscrit à l’ordre du jour de ce Conseil. 
Le Conseil qui vous est parvenu ne comptait que 40 points, je vous propose de mettre 
sur table : 

-  une délibération quant à la situation de la société Mitrychem,  
- un rectificatif sur la délibération n°17 sur le mémoire relatif à l’opération 

Richelieu avec l’intégration du plan de financement 
- et enfin une modification sur la délibération n°20 concernant la carte 

imagine’R. 
 
Est-ce qu’il y a des votes contre à cet ajout dans l’ordre du jour ?  
 
M. PRUGNEAU : - Bonsoir à tous. On pense que c’est un peu tard pour étudier la 
question. Vous avez une modification, un apport supplémentaire à l’ordre du jour sur 
un document que l’on n’a pas le temps d’analyser. C’est un peu dommage, donc on ne 
prendra pas part au vote.  
 
Mme Le Maire : - Donc vous votez contre l’ajout de ce point supplémentaire. Combien de 
votes contre ? 8. 
La délibération sur Mitrychem prendra place en 7ème position. 
 
 
1 - Installation d'un nouveau conseiller municipal 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-4, 

Vu le Code électoral, notamment l’article 270, 
 
Considérant que Monsieur Christian GRANDAY a présenté sa démission de ses fonctions de 
conseiller municipal, 
 
Considérant que conformément à l’article 270 du Code électoral le candidat venant sur 
la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce 
soit, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
PREND ACTE de l’installation de Monsieur Loris BOULOGNE en qualité de conseiller 
municipal. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
Mme Le Maire : -Je tiens à saluer le travail de notre ami Christian et notamment celui 
qu’il a effectué auprès des associations sportives et pour le sport pour tous à Mitry-
Mory. Je souhaite la bienvenue à Loris BOULOGNE et de beaux travaux ensemble. 
 
 
2 - Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 mars 2015 
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
Mme ADAMSKI-CAEKAERT : - Concernant l’approbation du procès-verbal de la séance du 
conseil municipal du 12 mars, j’aimerais qu’il soit indiqué que j’ai voulu laisser un 
pouvoir, même s’il a été refusé, que j’avais laissé un pouvoir. 
 
MME LE MAIRE : - Il n’a pas été signé Madame ADAMSKI-CAEKAERT, donc il n’y avait pas 
de pouvoir. Pour que le pouvoir soit valide, il faut qu’il soit signé.     
 
Mme ADAMSKI-CAKAERT : - J’aimerais être excusée et pas seulement absente.  
 
MME LE MAIRE : On ne peut pas, il aurait fallu signer le pouvoir, nous pouvons 
indiquer excusée, on ne peut pas noter que vous avez donné un pouvoir, puisqu’il n’y 
en avait pas. 
 
Mme ADAMSKI-CAKAERT : - Ce n’est pas ce que je demande, juste excusée, cela me 
convient. 
 
 
 
3 - Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 31 mars 2015 
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
 
4 - Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 avril 2015 
Avis du conseil : A l’unanimité 
 
 
5 - Protection fonctionnelle pour Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire 
 
 
M. LALOUE fait une déclaration pour le Groupe UMP : - Madame le Maire, chers 
collègues, 
Nous avons tous appris l’agression dont avait été victime Madame MARGATE et qui nous 
vaut ce mémoire. Nous ne pouvons que regretter ce geste qui n’en n’honore pas les 
auteurs, d’autant qu’ils étaient dans la plus pure illégalité et qu’il ne s’agissait 
juste que de faire respecter la Loi. 



Procès-verbal du Conseil municipal du mercredi 27 mai 2015 
Page 6 sur 52 

 

Pour autant, force est de regretter que de plus en plus, ce type d’incivilités se 
multiplie. Les relations de bon voisinage se détériorent, nous en connaissons tous 
quelques exemples. Les difficultés en matière de circulation et de stationnement, plus 
particulièrement aux abords des établissements scolaires malgré de nombreuses 
opérations de sensibilisation elles aussi se multiplient. 
Et pour ne pas en rajouter en agitant une espèce de chiffon rouge de l’insécurité, 
nous ne pouvons pas ignorer les différentes incursions dans les propriétés privées et 
les braquages de commerçants. 
Pour cette raison, nous souhaitons que le service sécurité - prévention bénéficie de 
plus de moyens, y compris humains, et qu’enfin, un pas en avant soit fait par la 
municipalité pour créer notamment une véritable Police municipale et un système de 
surveillance par vidéo. 
Nous souhaitons donc que soit lancée sur ces sujets une véritable réflexion avant 
qu’il ne soit trop tard. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 
 
Vu l’article L 2135-35 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la demande de Madame Marianne MARGATE sollicitant le bénéfice de la protection 
fonctionnelle dans le cadre d’une plainte déposée le 16 avril dernier auprès du 
Commissariat de Police de Villeparisis pour violences sur personne chargée de mission 
de service 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, le 15 avril 2015, Madame Marianne MARGATE s’est interposée au cours 
d’une installation illégale de véhicules et de caravanes sur le domaine public 
appartenant à la commune, 
 
Considérant, qu’après avoir précisé sa qualité de Première adjointe au Maire de Mitry-
Mory, Madame Marianne MARGATE a été victime d’intimidation et d’actes de violence, 
 
Considérant la plainte déposée, le 16 avril 2015, par Madame Marianne MARGATE auprès 
du Commissariat de Police de Villeparisis, 
 
Considérant la demande de Madame Marianne MARGATE, datée du 22 avril 2015, sollicitant 
le bénéfice de la protection fonctionnelle, 
 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
ACCORDE le bénéfice de la protection fonctionnelle à Madame Marianne MARGATE, 1ère 
adjointe au maire de la commune tout au long de la procédure. 
 
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. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
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6 - Intercommunalité - Avis sur le projet de schéma régional de coopération 
intercommunale 
 
Mme GREUZAT : - Notre groupe voulait réaffirmer son opposition, à cette proposition, 
enfin cet acte que nous qualifierons d’autoritaire par rapport à une annexion de notre 
territoire. Un territoire pour lequel nous n’avons  aucune affinité sinon 
effectivement le pourtour de l’aéroport. Ce gigantisme nous est tout à fait étranger. 
Il ne nous convient pas du tout puisque nous sentons de plus en plus, au niveau de la 
population, un besoin d’écoute, de proximité des élus, par rapport à tous les 
problèmes qu’ils connaissent surtout en cette période difficile. Ce territoire ne rime 
strictement à rien. Il n’y a aucune pertinence, d’autant plus que Tremblay n’est pas 
annexé ; la pertinence qu’il y aurait pu avoir un moment donné par rapport à 
l’aéroport est complètement vidée de sa substance, dans la mesure où Tremblay est 
rattaché à la Métropole. Rien n’a été fait, aucune étude n’a été faite au préalable. 
On ne sait pas du tout à quelle sauce on serait mangé. On serait annexé purement et 
simplement. Nous serions obligés de nous aligner sur leurs compétences. Autant 
l’autoritarisme nous déplait, plus encore l’aberration du projet ne nous convient pas 
et nous tenons à réaffirmer notre opposition. Nous sommes sur la même ligne que celle 
que vous défendrez demain, au niveau de la CDCI. 
 
Mme MARGATE : - Pour ma part, je voulais informer le Conseil Municipal que le Conseil 
Départemental, à l’initiative du groupe de la gauche républicaine et communiste a pris 
une motion. Nous avons déposé cette motion et le groupe de la majorité en a ensuite  
déposé une. On a ensuite trouvé le chemin de la discussion pour arriver à adopter une 
motion à l’unanimité du conseil départemental, sur quelques points et notamment la 
méthodologie arbitraire, l’absence de concertation. A ce propos d’ailleurs, il faut 
quand même rappeler que la note « Hortefeux », que l’on a régulièrement dénoncée 
depuis son entrée en vigueur du temps de Monsieur Sarkozy, continue de donner des 
pouvoirs  exorbitants aux Préfets, ce qui leur permet de mettre en œuvre des choses en 
l’absence totale de concertation et c’est regrettable. On a également dans cette 
motion alerté sur les risques de disparition de la collectivité départementale au 
profit de l’intercommunalité et particulièrement insisté, puisque l’assemblée 
départementale s’est réunie au lendemain du conseil communautaire extraordinaire, sur 
les risques qui pèsent sur les 20 communes qui se trouveraient seules après ce 
démantèlement. Cette motion a été adoptée à l’unanimité du conseil départemental.  
 
Mme GREUZAT : - Il est clair que l’on ne doit pas abandonner la coopération avec les 
territoires autour de Roissy. On n’est pas obligatoirement contraint à se retrouver en 
interco pour cela. Il y a d’autres formes de coopérations intercommunales et 
territoriales qui existent et qui peuvent se faire sans une annexion complète.  
 
MME LE MAIRE : - Comme Mme GREUZAT l’a indiqué, demain se tient une CDCI, une 
commission départementale de coopération intercommunale, et nous n’y siégeons pas. La 
Ville n’est pas représentée, mais des élus y seront présents pour porter notre refus, 
puisque ce point doit être porté à l’ordre du jour. Des élus de la communauté  de 
communes seront présents pour défendre le refus de l’adoption de ce schéma qui nous 
intégrerait dans une très grande interco.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Mitry-Mory du 20 novembre 2014 et les 
références visées, 
 
Vu le projet de schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France arrêté 
le 4 mars 2015, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire exceptionnel de la Communauté de communes 
Plaines et Monts de France en date du 21 mai 2015, 
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DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
REAFFIRME les demandes/tenants/positions/exigences de la délibération du Conseil 
municipal du 20 novembre 2014. 
 
REFUSE le rattachement tel que prévu par le Schéma régional de coopération 
intercommunale arrêté au 4 mars 2015. 
 
APPELLE le Préfet de région à surseoir immédiatement à la mise en place du Schéma 
régional de coopération intercommunale. 
 
DEMANDE au Préfet de Seine-et-Marne dans sa proposition à la Commission intercommunale 
de la coopération intercommunale de porter l’opposition unanime des villes de Seine-
et-Marne. 
 

 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
7 - Avenir économique, social et environnemental du site Mitrychem 
 
Mme GREUZAT : - Inutile de vous dire que nous sommes très inquiets, sur la zone 
industrielle, de l’état de délaissement de ce site. Il est urgent que toutes les 
prescriptions faites par l’Etat soient respectées. Nous avons assisté, avec Monsieur 
TROUILLET et Monsieur SUREAU, a une réunion du CODERS la semaine dernière, et nous 
avons été très satisfaits du sérieux avec lequel l’Etat traitait ce dossier. La DRIRE 
a une parfaite connaissance du dossier et alerte le parquet. Il s’agit donc d’être 
très très vigilant sur ce site qui est laissé apparemment à l’abandon par le 
liquidateur. L’autre gros problème, c’est la  goujaterie, l’inconséquence de certains 
patrons, je ne veux pas généraliser, qui ont profité des aides de l’Etat, sans 
contrôle. Cela montre bien que ce système ne peut pas se pérenniser, qu’il y a une 
absolue nécessité d’aider certains types d’entreprises et de contrôler en même temps, 
afin que les salariés ne soient pas finalement les dindons de la farce.  Et, dernier 
point, à titre personnel, j’adhère totalement à la proposition de France Nature 
Environnement 77 qui a soulevé un vide législatif. Seules les entreprises SEVESO 
«SEUIL HAUT» et certaines autres entreprises ont dans leurs obligations d’avoir des 
garanties financières pour faire face aux problèmes qu’ils pourraient rencontrer au 
niveau de leur historique. Il s’avère que les entreprises SEVESO «SEUIL BAS », ne sont 
pas soumises à cette garantie financière. Ce qui pose tous les problèmes que vous avez 
noté dans le mémoire par rapport à la hauteur de financement qui est nécessaire pour 
faire face aux problèmes de liquidation et d’abandon de la société. Donc il faut 
absolument que l’on trouve un relais au niveau de la législation pour monter au 
créneau et alerter les pouvoirs publics.  
 
MME MOREL fait une déclaration pour le Groupe des élus Communistes et Progressistes :  
Après le scandale économique, le scandale social, le scandale fiscal, voici le 
scandale environnemental. 
Grâce aux lois permissives qui autorisent la finance mondialisée à piller les 
richesses publiques, Mitrychem avait déjà perdu son savoir-faire, son outil de 
travail, ses brevets. Le contribuable était déjà comptable de plusieurs millions 
d’euros, et 38 familles étaient jetées dans la précarité. 
Comme si ce n’était pas suffisant, voici maintenant que nous risquons de devoir 
prendre en charge la dépollution, le gardiennage et la sécurité du site, alors même 
que la prochaine vente aux enchères des biens promet des rentrées financières juteuses 
pour les fonds d’investissements, qui seraient mieux nommés fonds d’engloutissement 
des aides publiques. 
Nous avons donc l’immense joie de continuer de découvrir une nouvelle facette de 
l’économie financière dérégulée. Les lois ne prévoient rien, n’empêchent rien, et 
quand elles le font, l’absence totale de sanctions rend leur effet nul. Combien de 
temps allons-nous encore devoir supporter cela ? 
Nous sommes donc satisfaits de ce mémoire qui alerte, condamne et prend des 
dispositions fermes, mais en même temps très inquiets que l’inaction des pouvoirs 
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publics se poursuive sur la même lancée que sur le volet économique et social, et nous 
fasse boire le calice jusqu’à la lie. 
Ne nous trompons pas. Mitrychem n’est pas une exception qui confirmerait la règle que 
les marchés financiers s’autorégulent tout seul et sont utiles à l’économie réelle. 
D’ailleurs, plus personnes ne croit cela aujourd’hui. Pourtant, ce constat alarmant 
n’est traduit ni dans la loi, ni dans l’action du gouvernement. 
Mitrychem n’est malheureusement qu’un exemple parmi d’autres de cette économie 
mondiale violente, irresponsable, d’accumulation de capital à court terme, qui ne 
bénéficie qu’à une infime minorité de nantis. 
Oui, l’arbitraire de la finance qui s’impose à nous est une menace réelle et déjà 
présente contre l’Etat de droit, contre l’Etat garant de la justice, contre la 
démocratie. 
Nous soutiendrons toute action de la municipalité qu’elle soit militante, 
administrative ou juridique, qui permettra de faire payer ces délinquants qui 
polluent, au sens propre comme au figuré, la vie des Mitryens et des contribuables 
français. 
 
 
M. PRUGNEAU : - Nous, on s’interroge sur la méthode de ses additifs. Vous allez me 
dire si je me trompe, un additif  normalement ça doit concerner de façon importante, 
urgente et comment dire rapide, une décision qui concerne les fonctionnements de la 
mairie. Or, apparemment ce n’est pas le cas ici et si je me trompe vous le dites, on 
rejette cette méthode une deuxième fois. On trouve curieux qu’un groupe politique, le 
vôtre en l’occurrence, ait eu le temps, en si peu de temps, de faire une déclaration 
publique devant l’assemblée, alors que le document vient de nous être remis, il y a 
deux minutes. Y a-t-il deux poids et deux mesures dans cette assemblée, ou certains 
ont-ils les documents avant le conseil municipal et d’autres se retrouvent devant le 
fait accompli ? Voilà pourquoi nous ne prendrons pas part au vote. Cette façon de 
faire n’est pas correcte.  La déclaration faîte est complètement illégitime, elle ne 
correspond pas à cet additif et est donc la preuve que quelqu’un l’a eu avant.    
 
M. DARAGON : - Lors du Conseil Municipal du 10 avril dernier, M. PRUGNEAU, vous 
vantiez les mérites de vos mentors Martin, Arnaud, Michel, Edouard et Robert. Je vous 
invite, pour vous informer un peu plus, à lire ce petit livre, « c’est 600 milliards 
qui manquent à la France», de mon ami Antoine Peillon, journaliste pas à l’Huma mais à 
la Croix. C’est une enquête au cœur de l’évasion fiscale. Lisez aussi le rapport de la 
Cour des comptes sur le contrat Balard, contrat de partenariat public privé enlevé par 
Bouygues pour la construction du nouveau Ministère de la Défense et pendant que nous y 
sommes lisez aussi le petit article du Canard Enchainé de la semaine dernière intitulé 
«Bouygues les doigts dans la prise ». 
 
MME LE MAIRE : - M. DARAGON vous vous êtes trompé ! En fait c’est nous que M. 
PRUGNEAU, le 10 Avril, qualifiait d’héritiers de Bouygues, Martin, Lagardère et 
compagnie. Je ne sais pas si on doit le prendre sur un ton ironique ! 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Je voulais faire la même remarque que M. PRUGNEAU, à savoir 
que nous découvrons depuis moins de 30 minutes cet additif et qu’il y a déjà une 
déclaration rondement menée par un groupe proche de vous. Par contre, pour répondre à 
MME GREUZAT,  concernant le seuil haut pour obtenir une garantie financière, le SEVESO 
3 va être applicable le 1er juin, et les seuils vont être relevés donc il y a de 
fortes chances que Mitrychem se trouve dans cette situation et se retrouve avec des 
garanties obligatoires. 
 
MME LE MAIRE : - Mitrychem n’existe plus Mme ADAMSKI-CAEKAERT. 
 
M. BONTOUX : - Je souhaite indiquer à l’opposition que l’affaire Mitrychem ce n’est 
pas d’aujourd’hui, c’est le moins qu’on puisse dire. Ce sont des choses pour 
lesquelles le groupe auquel j’appartiens, le groupe communiste et  progressiste s’est 
exprimé publiquement, et d’ailleurs la déclaration n’a pas été faite d’aujourd’hui. 
Elle est relativement plus ancienne puisqu’à plusieurs reprises on a eu à s’exprimer 
publiquement, y compris dans les dernières semaines. Mme MARGATE et Mme BLANDIOT-
FARIDE l’ont fait dans le cadre d’une campagne électorale. Il n’y a donc pas de 
surprise lorsqu’il y a un additif avec une certaine urgence. Je crois que quand on 
regarde les attendus, il y a vraiment une urgence, à la fois sociale, politique, 
économique et environnementale. Les conséquences sont extrêmement lourdes pour les 
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travailleurs mais aussi pour la ville de Mitry-Mory, avec des risques majeurs de nous 
retrouver devant des situations ingérables mais qui, comme le disait Mme MOREL, 
régalent les fonds de pension. Je crois qu’il y a vraiment une urgence à être 
rassemblés sur cette question et je crois que Mme le Maire en portant ce mémoire 
supplémentaire a fait preuve d’efficacité parce qu’il y a vraiment urgence 
aujourd’hui.  
 
MME LE MAIRE : - J’ajouterais à cela M. BONTOUX que s’est tenu, comme l’a dit Mme 
GREUZAT, le CODERS le 21 mai dernier qui a relevé un certain nombre de données que 
nous donnons dans ce mémoire et qui a prévalu à ce qu’il vous soit présenté 
aujourd’hui  pour se donner aussi le droit d’intervenir de manière juridique si les 
mesures de sécurité n’étaient pas prises. 
 
M. PRUGNEAU : - Juste pour faire rire l’assemblée, je peux comprendre la méprise de M. 
DARAGON puisqu’il était absent le 10 avril, et avait donné pouvoir à Mme BLANDIOT-
FARIDE. C’est peut-être pour ça que vous n’avez pas compris ce que j’ai dit, il 
fallait mieux lire le mémoire Monsieur. 
 
MME LE MAIRE : - Mais c’est parce qu’on ne se sent pas tellement héritiers de ces 
gens-là. 
 
M. LALOUE : - Mme le Maire, une fois n’est pas coutume, je partage la position avancée 
par mon collègue Laurent PRUGNEAU.  J’ai une certaine habitude du fonctionnement de 
cette assemblée depuis maintenant 7 ans, il est vrai que voir un additif de trois 
pages, deux pages et demi, je vais être gentil, intégré dans un ordre du jour du 
Conseil Municipal, je ne parle pas du fond, et nous demander de nous prononcer dessus 
et voir d’une de mes collègues une déclaration, qui certes correspond, je le conçois 
bien à une grosse étude à connotation très politique de ce dossier, je ne dirais pas 
que c’est du pain béni, mais malheureusement pas pour les salariés mais pour une autre 
utilisation. Cela me choque en effet de voir une déclaration qui parait totalement 
construite et peut laisser penser que les auteurs avaient eu connaissance au préalable 
du contenu même et de la présentation de cet additif. 
 
MME LE MAIRE : - Comme vous l’avez dit au début de votre intervention c’est vrai qu’il 
aurait été préférable de  parler du fond que de la forme, ceci dit je le mets au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  
 
Vu le code de l’environnement,  
 
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux  en date du 2 mars 2015 prononçant la 
liquidation judiciaire de la société Mitrychem et la nomination de Maître Philippe 
ANGEL en tant que liquidateur judiciaire, 
 
Vu le courrier du 3 mars 2015 de la société SCP ANGEL et HAZANE informant Monsieur le 
Préfet de Seine-et-Marne de la liquidation judiciaire et de la cessation d’activité de 
la société Mitrychem, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°15/DCSE/IC/020 en date du 16 mars 2015 imposant des 
prescriptions de mesures d’urgence à la SCP ANGEL et HAZANE, en sa qualité de 
liquidateur judiciaire, pour le site de la société Mitrychem, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°15/DCSE/IC/029 en date du 13 avril 2015 de mise en demeure  
à l’encontre de la société SCP ANGEL et HAZANE, en sa qualité de liquidateur 
judiciaire, pour le site de la société Mitrychem, 
 
Vu le rapport de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et 
de l’Energie du 5 mai  2015 suite à la visite d’inspection du 21  avril 2015 du site 
de la société Mitrychem,  
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Vu la tenue du Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques 
le 21 mai 2015, 
 
Considérant la situation sociale dans laquelle sont plongés les salariés de la société 
Mitrychem, 
 
Considérant l’importance des aides publiques (plus de 2 millions d’euros) versées  à 
la société Mitrychem dans le cadre de son activité,  
 
Considérant que le procureur a été saisi de ce dossier pour faillite frauduleuse par 
les salariés et l’inspection du travail, 
 
Considérant le constat accablant quant à la sécurité du site et les conséquences 
environnementales et humaines, 
 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 24 
POUR : 24 dont 7 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame 
Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur 
Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, 
Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy 
DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Madame 
Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 
Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENSIONS : 8 dont 3 par mandat 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique MANIERE, 
Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur 
Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN 

 
DENONCE la stratégie de casse de nos entreprises de production, menées par des groupes 
dont le seul objectif est la rentabilité financière, 
 
REAFFIRME son soutien aux salariés en lutte de cette entreprise pour la défense de 
leurs emplois, 
 
DEMANDE qu’un plan de sauvegarde de l’emploi soit mis en place pour aider les 
salariés, 
 
 
EXIGE le remboursement des aides publiques octroyées, 
 
DEMANDE une enquête approfondie sur une éventuelle suspicion de faillite frauduleuse 
et de détournement de fonds publics, 
 
SOUHAITE l’adoption d’une loi relative au contrôle de  l'utilisation des fonds 
publics.  
 
CONDAMNE l’irresponsabilité des dirigeants de la société Mitrychem qui laissent le 
site dans un état tel d’abandon qu’il présente un risque environnemental, 
 
PROPOSE la mise en place d’un comité de suivi associant les élus, les anciens salariés 
et des agents de la DRIEE, les plus à même à juger de la situation, 
 
SOUTIENT la proposition de France Nature Environnement 77 exigeant  l’extension du 
principe de constitution des garanties financières à l’ensemble des sites soumis à la 
règlementation sur les installations classées, 
 
SOMME le liquidateur de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour 
sécuriser le site de la société Mitrychem qui se trouve dans une zone où se situent 
des entreprises SEVESO et de veiller également à sa remise en état conformément à la 
règlementation, 
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SE RESERVE le droit de porter plainte dans le cas où les actions nécessaires à la mise 
en sécurité ne seraient pas réalisées. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
8 - Projet de contrat cadre de territoire du Grand Roissy seine-et-marnais - 
Approbation et autorisation de signature 
 
 
M. PRUGNEAU : - Tout ce que vous avez noté et souligné, ce sont des décisions prises 
par l’ancien Conseil Départemental. Aujourd’hui, il y a un nouveau Conseil 
Départemental qui a été élu, est-ce qu’il prend les mêmes positions, est-ce qu’il va 
garantir les projets qui étaient signés, il va reculer ? Et puis il y a la loi NOTRE 
qui passe depuis ce jour au Sénat qui va redonner les compétences des Départements, là 
on va voter des projets mais est-ce que la direction actuelle de la nouvelle assemblée 
départementale va les confirmer ? Parce qu’on sait très bien que quand ça change de 
majorité les projets et budgets ne sont peut-être pas les mêmes et peut-être pas 
dirigés dans les mêmes domaines, et ça me parait curieux de demander de voter quelque 
chose sur une assemblée qui n’existe plus aujourd’hui. 
 
M. LALOUE : - Est-ce qu’on a une idée des aides des quatre projets retenus ? 
 
MME LE MAIRE : - Pas sur toutes parce qu’il y a des sommes qui globalisent certaines 
actions donc nous n’avons pas de sommes exactes sur chacun des points. Par ailleurs, 
il n’y a pas de convention c’est ce qui est indiqué à la fin de la délibération. Vous 
nous demandez qu’il y ait des conventions projet par projet qui puissent être 
établies, ce que je souhaite par ailleurs et c’est pour cela que nous le réaffirmons 
aujourd’hui, nous avions travaillé pour que ces projets soient retenus dans le cadre 
d’un développement de territoire, j’ose espérer que ces questions d’amélioration du 
patrimoine et de développement des outils publics en direction des usagers traversent 
les idées partisanes et que nous pourrons mettre en action ces projets que nous avions 
décidé. En tout cas, un projet a été voté et la délibération est toujours de vigueur. 
Nous proposons d’en prendre acte pour se prémunir aussi d’éventuels changements, qui à 
notre avis, n’iraient pas dans le bon sens puisque ça remettrait en cause ces projets 
dont nous avons besoin. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Il m’avait semblé voir dans un document du Conseil Général à 
l’époque, que le contrat de pôle de la gare de Mitry le Neuf/Villeparisis était déjà 
dans un contrat de plan  sur la période précédente. Cela veut dire qu’on peut avoir 
deux fois de suite l’intégration dans le contrat de plan pour un même projet ? 
 
MME LE MAIRE :- Bien sûr, par exemple l’espace festif et culturel dépend lui aussi de 
plusieurs contrats : le GP3 et le contrat présenté ici. Bien entendu, quand on peut 
solliciter plusieurs aides nous le faisons. Par ailleurs s’il y a des chiffres plus 
précis, au besoin on les communiquera. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°1/01 du 29 mars 2013 relative à la 
mise en place d’une nouvelle politique contractuelle départementale, 
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°1/01 du 28 juin 2013 relative au 
projet de règlement du nouveau contrat,  
 
Vu la délibération du Conseil général n°1/06 du 20 décembre 2013 relative à la 
révision du dispositif d’éco-conditionnalité des aides à l’investissement du 
Département, 
 
Vu la délibération du Conseil général n°7/02 du 29 juin 2012 relative à l’adoption du 
Règlement budgétaire et financier, 
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Vu la délibération de l’Assemblée départementale n°1/03 du 13 février 2015 relative au 
Contrat départemental du Grand Roissy seine-et-marnais pour la période 2015-2020, 
 
Considérant que le contrat départemental du territoire du Grand Roissy seine-et-
marnais est destiné à accompagner les opérations identifiées comme prioritaires pour 
l’aménagement et le développement du Territoire et qui répondent aux priorités 
d'actions départementales.  
 
Les enjeux stratégiques du territoire du Grand Roissy seine-et-marnais découlant du 
diagnostic territorial et du Projet départemental de territoire sont les suivants : 

• le développement des activités et de l’emploi qui doit profiter davantage 
aux populations riveraines de l’aéroport, 

• le renforcement de la qualité des services et des équipements, 
• l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’assainissement, 
• l’amélioration de l’accès à l’aéroport et l’optimisation des nouveaux 

usages de la mobilité, 

 
Considérant que figurent plusieurs réalisations sur le territoire communal dans le 
contrat départemental : 

• Des actions en cours de réalisation par le Conseil général comme 
l’extension de la Maison Départementale des solidarités, la liaison 
Meaux/Roissy - Barreaux RN3/RN2 

• Le financement d’actions qui seront réalisées par la commune de Mitry-Mory 
pour la période 2015-2017 : l’agrandissement de l’école maternelle Anne-
Claude Godeau, la réhabilitation de la piscine municipale, la construction 
d’un nouvel équipement culturel (salle festive et culturelle), le Contrat 
de pôle de la gare de Mitry-Le-Neuf / Villeparisis. 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 20 mai 2015, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 28 
POUR : 28 dont 9 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU ? Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame 
Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur 
Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, 
Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy 
DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Madame 
Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 
Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE, Philippe LALOUE, Madame 
Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Madame Isabelle 
PEREIRA 

ABSTENSIONS : 4 dont 1 par mandat 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Monsieur Laurent 
PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN 

 
 
APPROUVE le projet de Contrat cadre du Territoire du Grand Roissy seine-et-marnais et 
ses annexes, tel qu’il figure en annexe de la présente délibération, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer le Contrat départemental, 
 
DEMANDE l’élaboration rapide des conventions de réalisation pour les opérations 
retenues dans le Contrat cadre et ci-après présentées en annexe, afin que lesdites 
opérations puissent s’engager. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
9 - Séisme au Népal - Attribution d'une subvention exceptionnelle au Secours Populaire 
Français 
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M. LALOUE : - Simplement préciser que la subvention est bien versée au Secours 
Populaire National et pas à l’antenne locale, je crois que c’est important de le dire, 
et c’est vrai que 3000 € ça peut paraitre important sur le budget de la ville mais ça 
fait 0,0037 centimes par sinistré, ça ne va pas chercher très loin. 
 
MME LE MAIRE : - Cela veut dire que vous allez soutenir cette délibération ?    
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Yannick REIS-LAGARTO, Conseillère 
municipale, déléguée aux relations internationale,  
 
Considérant la volonté de la ville de Mitry-Mory de participer à la solidarité 
internationale suite à la catastrophe naturelle qui a touché le Népal le 25 avril 
dernier, 
 
Considérant la qualité de l’action du Secours populaire français, reconnue en France 
et de par le monde, et de la force des liens qui unissent cette association à notre 
ville, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 3000 euros au Secours populaire 
français, 9/11 rue Froissart 75003 PARIS pour soutenir son action d’aide humanitaire 
d’urgence au Népal. 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal au chapitre 65 - article 6574 – 
fonction 523. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
10 - Vie associative -  Subventions de fonctionnement aux associations 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - J’aimerais que vous me rappeliez la différence entre le 
Comité Directeur et l’USJM, entre les deux premières lignes en fait. 
 
MME LE MAIRE : - La première, il s’agit de la subvention qui est attribuée pour le 
fonctionnement, et qui est dispatchée dans les 15 sections de l’USJM. La deuxième, 
c’est dans le cadre d’une convention qui fait l’objet du deuxième mémoire, qui 
attribue des aides spécifiques pour l’achat de matériel, compétitions, les transports 
et autres.  
 
M. PRUGNEAU : - Je vais vous faire les mêmes réflexions que je vous avais faites lors 
de la Commission Administration Générale, où je vous ai demandé quels étaient les 
résultats des contrats d’objectifs aux associations ayant signé une convention, et 
vous m’avez dit que je n’avais pas à le savoir. J’avais demandé les lettres 
d’intentions  des associations de Mitry-Mory qui demandaient une subvention, vous 
m’avez dit que je n’avais pas à les voir. Donc on demande de façon tout à fait clair 
et sans aucune ambiguïté, que les élus qui sont aujourd’hui des décisionnaires dans 
des associations demandant des subventions de la mairie démissionnent de leurs 
fonctions pour ne pas être juge et parti, ce qui est plus ou moins surprenant.  
 
MME LE MAIRE : - Les Présidents des associations n’ont jamais pris part au vote des 
subventions qui concernent leur association. Et cela va être le cas au moment du vote, 
les présidents d’associations sur certaines lignes seront amenés à ne pas prendre part 
au vote. Pour ce qui est des bilans des associations, ce que je vous ai dit à la 
Commission Administration Générale, c’est qu’elles les produisent annuellement et je 
vous invitais donc à en prendre connaissance.  
 



Procès-verbal du Conseil municipal du mercredi 27 mai 2015 
Page 15 sur 52 

 

M. PRUGNEAU : - Entre un bilan et un contrat d’objectif signé entre la Mairie et une 
association, c’est complétement différent. Une subvention vous est demandée par une 
association dans tel but ? Est-ce que le but avec cette subvention a été atteint ? Oui 
ou non et pour quelle raison ? Est-ce que la subvention l’année suivante doit être la 
même revalorisée ou diminuée ? C’est ça le fait de créer un contrat d’objectif entre 
les associations et la mairie. C’est ce que je vous demande, ce n’est pas le bilan de 
la mairie. 
 
MME LE MAIRE : - Je pense que le dynamisme de nos associations montre qu’elles 
remplissent largement leurs objectifs. 
 
M. BONTOUX : - En général, c’est bizarre de demander des contrats d’objectifs aux 
associations. On le fait avec celles qui ont eu un volume de travail et de coopération 
avec la municipalité tel qu’il y a besoin de conventionner : l’utilisation de 
multiples locaux, par exemple pendant les temps périscolaire, c’est la même chose au 
niveau départemental, on ne signe pas les conventions d’objectifs avec par exemple les 
57 comités départementaux sportifs. Il doit y en avoir 5 qui signent des contrats 
d’objectifs, ce n’est que lorsqu’il y a un volume suffisant. Quant à ne pas voter, je 
ne voterai pas évidemment la subvention à l’Association France Palestine. 
 
MME LE MAIRE : - Comme Mme MERET ne votera pas la subvention à l’Association Femmes 
Solidaires. 
 
M. DARAGON : - Je souhaite rappeler que le mouvement associatif à Mitry-Mory  est très 
riche, et que si demain l’ensemble des dirigeants bénévoles décidaient d’arrêter, on 
aurait du mal à continuer tout ce qui existe, quand je dis de haut niveau c’est de 
haut niveau de qualité, ce n’est pas de haut niveau de résultats parce que si de votre 
point de vue un contrat d’objectifs c’est être les meilleurs, ce n’est pas forcément 
ça. Il faudrait, on avait fait le calcul il y a quelques années, que la collectivité 
embauche 100 éducateurs animateurs sportifs ou culturels à temps plein sur la ville. 
Vous voyez un peu le monde qu’il nous faudrait. On voit au quotidien, sur le terrain 
le travail qui est fait, l’encadrement de nos enfants et des moins jeunes et aussi le 
rassemblement des anciens qui sont bien ensemble dans leur activité. Quand on met en 
évidence les sommes qui sont proposées et que l’on divise par le nombre d’adhérents et 
le nombre de dirigeants « ça fait pas cher la bête » et je crois que ça ne mérite pas 
des discussions qui durent toute la soirée. Une question : est-ce que vous avez déjà 
été dirigeant bénévole d’une association ? Je sais que vous vous étiez inscrit quand 
vous avez été élu dans une association je dirais humanitaire, La Maison de Laurence. 
 
MME LE MAIRE : - Par ailleurs, nous avons du mal à utiliser le langage de l’entreprise 
avec des associations qui ne rassemblent que des bénévoles et que nous accompagnons 
dans le développement de la pratique du sport, de la culture, de la découverte, et des 
solidarités. Nous ne fixons pas des objectifs mais les accompagnons dans leur projet. 
 
M. DARAGON : - Je pense que M. BONTOUX a raison, un contrat d’objectifs c’est quelque 
chose qui est dédié aux entreprises, il faudrait que l’on trouve autre chose, d’autres 
termes. Ce serait plus simple. 
 
MME LE MAIRE : - Nous appelons ça partenariat.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 
 
Vu la délibération n° 2015-00020 du 12 mars 2015 portant adoption du budget primitif 
2015, 
 
Considérant que le budget 2015 prévoit un montant global de subventions au bénéfice 
des associations, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à la répartition de ces subventions, 
 
Considérant que les associations participent au développement du territoire créent  
du lien social, des solidarités et répondent à des besoins exprimés par les habitants, 
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Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015, 
 

DELIBERE 
 

En application de l’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales n’ont pas 
pris part :-Monsieur Jean Pierre BONTOUX, pour la subvention à l’association « France Palestine 
Solidarités », -Monsieur Franck SUREAU, pour la subvention à l’association « Aide à l’insertion 
et l’emploi », -Audrey MERET, pour la subvention à l’association « Femmes Solidaires » au vote 
de certaines subventions. 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 28 
POUR : 28 dont 9 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame 
Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur 
Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, 
Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy 
DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Madame 
Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 
Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE, Philippe LALOUE, Madame 
Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Madame Isabelle 
PEREIRA 

ABSTENSIONS : 4 dont 1 par mandat 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Monsieur Laurent 
PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN 

 
ATTRIBUE des subventions de fonctionnement aux associations suivantes : 
 
ASSOCIATIONS SPORTIVES (chapitre 65, article 6574, fonction 40) 
 

COMITE DIRECTEUR USJM 77 767 euros 

COMITE DIRECTEUR USJM : sport de haut 
niveau, formation, achat de matériel 

spécifique, manifestations importantes, 
partenariat avec comité de jumelage… 

32 277 euros 

ASSOCIATION MITRYENNE DES PECHEURS A LA 
LIGNE 

512 euros 

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

LA BOULE JOYEUSE DE MITRY-MORY 8 092 euros 

MITRY-MORY FOOTBALL 20 000 euros 

ENTENTE COLOMBOPHILE DES 4VM 50 euros 

A.S. COLLEGE P. LANGEVIN 1 049 euros 

A.S. 2 COLLEGE E. SATIE 1 049 euros 

A.S. LYCEE H. DE BALZAC - UNSS 515 euros 

 
ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS (chapitre 65, article 6574, fonction 024): 
 

A.R.A.C. 
Association des résistants et anciens 

combattants 
568 euros 

F.N.A.C.A. 
Fédération nationale des anciens 

combattants d’Algérie 
285 euros 

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

46 euros 
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française 

AMICALE CHATEAUBRIANT VOVES ROUILLE 55 euros 

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

MNLE 
110 euros 

AMAP (DE PART ET D’AUTRE DU CANAL) 151 euros 

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

COMITE DE JUMELAGE DE MITRY-MORY 5 900 euros 

FRANCE PALESTINE SOLIDARITE 2 000 euros 

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

HARMONIE MUNICIPALE 3 719 euros 

AROEHM 913 euros 

LES AMIS DU PASSE 554 euros 

COMPAGNIE BABYLONE 7 070 euros 

MITRY LOISIRS MANUELS 319 euros 

AMICALE DES BRETONS 95 euros 

ATELIER ARTISANAL 42 euros 

AMVL 
Association mitryenne Voyages et 

loisirs 
101 euros 

 
ASSOCIATIONS POUR L’ENSEIGNEMENT (chapitre 65, article 6574, fonction 20 et 22)  
 

DDEN 
Délégués de l’Education nationale 71 euros 

FSE LEP CLAYE-SOUILLY 162 euros 

GROUPEMENT DES PARENTS INDÉPENDANTS 
DU COLLÈGE ERIK SATIE 

152 euros 

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

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-
POMPIERS 

2 120 euros 

 
 
ASSOCIATION « SANTE PREVENTION » (chapitre 65, article 6574, fonction 510) 
 

ANPAA 77 
Association nationale de prévention 

en alcoologie et addictologie 
16 300 euros 
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ESPACE DES USAGERS DE L’HOPITAL DE 
MARNE LA VALLEE - JOSSIGNY 

106 euros 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LA 
REGION DE LAGNY-SUR MARNE 

95 euros 

FRANCE ADOT 77 51 euros 

LIGUE CONTRE LE CANCER 50 euros 

AFSEP 
Association française des sclérosés 

en plaque 
50 euros 

 
ASSOCIATIONS « HANDICAP » (chapitre 65, article 6574, fonction 521) 
 

UNAFAM 
Union nationale des Amis et familles 

de malades mentaux du 77 
50 euros 

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

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 3 444 euros 

LES RESTAURANTS DU CŒURS 77 1 107 euros 

SOS FEMMES MEAUX 500 euros 

ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES 8 000 euros 

RESERVE POUR CATASTROPHE NATURELLE 5 000 euros 

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

UNRPA 726 euros 

FEDERATION NATIONALE DES RETRAITES 
DES CHEMINS DE FER 57 euros 

 
ASSOCIATIONS POUR LE LOGEMENT (chapitre 65, article 6574, fonction 72) 
 

Fédération départementale du 
logement CNL 77 824 euros 

AMICALE DES LOCATAIRES CNL CUSINO 57 euros 

AMICALE DES LOCATAIRES CNL CORBRION 180 euros 

AMICALE DES LOCATAIRES CHEMINOTS DE 
MITRY-MORY 57 euros 

PIOL 
Projet insertion orientation 

logement 
1 000 euros 

AMICALE CNL DES ACACIAS 51 euros 

COLLECTIF DES AMICALES DE LOCATAIRES 
CNL DE MITRY-MORY 

250 euros 

 
 
 
ASSOCIATIONS  POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION / SYNDICATS (chapitre 65, article 6574, 
fonction 90) 
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AIP 

Association d’aise à l’insertion 
professionnelle 

23 382 euros 

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE 
LA PATINOTTE 150 euros 

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

CASC 167 000 euros 

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

SERVICE D’AIDE A DOMICILE 202 000 euros 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL 257 000 euros 

 
DIT que la dépense correspondante est prévue au budget communal chapitre 65 – Article 
6574. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
11 - Sports - Convention avec le Comité Directeur USJM 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, 
 
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris par l’application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, 
 
Considérant l’attachement de la ville au secteur associatif et sa volonté de 
développer notamment toutes les initiatives en faveur des habitants dans le domaine 
sportif, de favoriser la pratique sportive, d’aider les associations dans la formation 
de leur encadrement et de développer les manifestations sportives rayonnant sur le 
territoire communal, 
 
Considérant que l’association union sportive de la jeunesse mitryenne (USJM) contribue 
à la réalisation de ces objectifs et participe ainsi pleinement à la vie locale, 
 
Considérant que pour les associations dont la subvention annuelle dépasse 23000 € une 
convention doit être conclue, 
 
Vu l’avis favorable de la commission éducation, culture, sports, loisirs et vie 
associative du 7 Mai 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 20 mai 2015, 
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes  de la convention avec l’Union sportive de la jeunesse Mitryenne 
(USJM). 
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AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 
 
DE DIRE que la dépense correspondante est prévue au budget communal chapitre 65 – 
Article 6574– Rubrique 40. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
 
12 - Tickets sports - Elargissement du dispositif aux enfants de moins de 6 ans 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Par simple curiosité, vous proposez quoi pour les enfants qui 
ont 0 an ? 
 
MME LE MAIRE : - Vous poussez un peu le vice, mais ceci étant dit, il n’y a pas à ce 
jour d’activités sportives proposées aux 0 an mais si tel était le cas demain cette 
délibération couvrirait également les 0 an. Par ailleurs, comme on l’avait indiqué à 
la Commission Administration Générale ou à la Commission des Sports, les associations 
sportives aujourd’hui prennent les enfants à partir de deux ans et je crois que c’est 
le club de gymnastique qui les prend les plus tôt. Mais on ne ferme pas la porte à 
ceux qui voudraient développer bébés nageurs ou yoga pré et postnatal. Ce n’est pas le 
cas aujourd’hui. 
 
MME MARGATE : - Quelques mots quand même parce que je pense que ce n’est pas un 
mémoire anodin dans la situation actuelle et quand on voit dans de nombreuses villes 
et particulièrement UMP et UDI, que l’on casse le tissu associatif sportif, culturel. 
Aujourd’hui on propose dans cette ville d’élargir de 0 à 21 ans le ticket sport. Je 
pense qu’on peut s’en féliciter et être fier du travail et de cette proposition qui va 
être utile à l’ensemble des Mitryens. 
 
M. LALOUE : - Mme MARGATE, vous voulez qu’on vote contre ? Vous nous poussez dans 
notre retranchement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu Sur le rapport et la proposition de Madame Naïma BOUADLA, Adjointe au Maire, 
déléguée à l’enfance et aux vacances, 
 
Vu la délibération n°11 du 28/06/2001 relative à la création de l’aide à la pratique 
sportive « ticket sport », 
 
Considérant la volonté affirmée de la ville de développer la pratique sportive pour 
tous, y compris les plus jeunes, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Culture, Sports, Loisirs et Vie 
Associative du 7 Mai 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DIT que le dispositif ticket sport est accessible à tous les enfants et les jeunes 
Mitryens de 0 à 21 ans. 
 
DIT que la dépense supplémentaire correspondante, estimée à 2170 €, est inscrite au 
budget, chapitre 65, article 6574 - fonction 40. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
13 - Education - Prise en charge des frais de scolarité pour un enfant scolarisé en 
CLIS (classe d'inclusion scolaire) à Chelles 
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Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Audrey MERET, Adjointe au Maire, déléguée à 
l’enseignement et la vie scolaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’Education et plus particulièrement ses articles L.212-8 et R212-21, 

Considérant la demande de prise en charge des frais de scolarité formulée par la ville 
de Chelles pour un enfant mitryen scolarisé en classe d’intégration scolaire (CLIS), 

Vu l’avis favorable de la commission éducation, culture, sports, loisirs et vie 
associative du 7 mai 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de prendre en charge la participation aux frais de scolarité pour un enfant 
mitryen scolarisé en CLIS à Chelles pour un montant de 459 € au titre de l’année 
scolaire 2013-2014. 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015, chapitre 65 - fonction 
212.  
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
14 - Education - Modification du tarif pour une classe de découverte - Séjour de 
l'école Joliot-Curie 
 
MME LE MAIRE : - Depuis la classe est revenue, très contente de ce séjour et nous 
avons reçu une belle carte postale aujourd’hui. Ce séjour, même s’il a été écourté 
d’une journée c’est très bien passé. 
 
M. PRUGNEAU : - Juste une réflexion et j’apporte un témoignage des parents d’élèves, 
je me rappelle lors du Conseil Municipal du 12 mars dernier où je m’étonnais qu’aucun 
élu de la municipalité s’enquiert de savoir comme se passait le déroulement du séjour 
en tout cas le départ. A l’époque la Maire Adjointe à la Jeunesse me répondait « qu’il 
y en a qui aime se faire mousser dans les débats », et bien ils sont satisfaits de 
voir aujourd’hui les élus de la majorité se faire mousser devant les départs des 
enfants. 
 
MME LE MAIRE : - Vous n’avez pas retranscrit mes propos tout à fait exactement, j’ai 
dit qu’ils préféraient voter les budgets, puisque vous n’aviez pas voté le budget 
plutôt que de se faire mousser, c’est ça que j’avais dit en son temps et si vous 
voulez on va ajouter aussi qui agissent, qui votent les budgets et d’autres qui se 
font mousser c’est exact. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Audrey MERET, Adjointe au Maire déléguée à 
l’enseignement et à la vie scolaire,  

Vu La délibération n°12 du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2014 relative à 
l’actualisation des tarifs, 

Considérant que la défaillance du transporteur a conduit à reporter du 12 au 13 mai le 
départ des enfants pour la classe de mer de l’école Joliot-Curie, 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
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DECIDE d’appliquer une réduction de 10% sur le tarif des séjours « classes de mer » 
pour le séjour d’une classe de l’école de Joliot-Curie qui a dû être écourté d’une 
journée du fait d’une défaillance du transporteur, selon la grille tarifaire 
suivante : 
 

QUOTIENTS 2015 PARTICIPATION FAMILLE 

 Tarifs votés le 
18/12/2014 

Tarifs avec une 
réduction de 10 % 

Inférieur ou égal à 334 60,13 54,12 
de 334 à 452 90,20 81,18 
de 452 à 574  107,38 96,64 
de 574 à 696 120,26 108,23 
de 696 à 816 137,44 123,70 
de 816 à 935 154,62 139,16 
de 935 à 1056  171,80 154,62 
de 1056 à 1179 193,28 173,95 
de 1179 à 1302 210,46 189,41 
supérieur ou égal à 1302 227,64 204,90 
hors commune 296,36 266,72 
 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
15 - Marché public - Accord cadre de travaux de voirie - Autorisation de signature 
 
 
MME LE MAIRE : -  Je vous remercie ainsi que les services qui ont mis à jour le 
mémoire pour ce soir alors que la Commission d’Appel d’Offres s’est tenue ce matin. Ça 
prouve une certaine efficacité du service public. M. CLEMENT, merci de remercier les 
services qui ont procédé à la préparation de ce mémoire et mis sur table ce soir. 
 
MME ADAMSKI-CAKAERT : - Je n’ai pas eu le temps de tout noter, est-ce que vous 
pourriez répéter les entreprises s’il vous plaît car nous n’avons pas de support 
écrit ? 
 
MME LE MAIRE : – Nous allons les relire. 
 
 
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, aux transports et 
aux droits des femmes, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 33 alinéa 3, 57 à 59 et 76, 
 
Considérant que pour maîtriser le pilotage de ses travaux de voirie, garantir 
l’efficacité de la commande publique, optimiser l’utilisation des deniers publics, la 
Ville a décidé de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert sous la forme d’un 
accord-cadre, 
 
Considérant que l’accord-cadre est conclu sans montant minimum, ni montant maximum, 
pour une durée d’un an à compter de sa notification, renouvelable trois fois, par 
période successive d’un an, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans, 
 
Vu l’avis d’appel public à concurrence paru le 17 février 2015 sur achat public, au 
Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et au Bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (BOAMP), 
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Vu l’ouverture des plis et l’agrément des candidatures et des offres par la Commission 
d’appel d’offres lors de sa séance du 6 mai 2015, 
 
Vu la décision de la Commission d’appel d’offres en date du 27 mai 2015 d’attribuer 
l’accord cadre aux 5 entreprises suivantes :  
- Société COLAS Ile-de-France Normandie, Agence Les Pavillons sous Bois 22 à 30 allée 
de Berlin 93320 Les Pavillons sous Bois  
- Société ENERGIE TP, SARL Energie TP 24 rue Henri Becquerel 77290 Mitry-Mory  
- Société EUROVIA, EUROVIA IDF 1 rue Jacquard BP 208 ZI Mitry-Compans 77292 Mitry-Mory 
Cedex  
- Société PIAN, 6 et 8 rue Baltard 77410 Claye Souilly 
- Société LA MODERNE, S.C.O.P S.A. 169 avenue Henri Ravera BP 60150 91320 Wissous  
 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser Madame le Maire à signer l’accord-cadre de 
travaux de voirie avec ces entreprises et groupements d’entreprises, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
ACCEPTE les offres suivantes : 
- L’offre présentée par la société, COLAS Ile-de-France Normandie, Agence Les 

Pavillons sous Bois 22 à 30 allée de Berlin 93320 Les Pavillons sous Bois  
- L’offre présentée par la société, ENERGIE TP, SARL Energie TP 24 rue Henri Becquerel 

77290 Mitry-Mory  
- L’offre présentée par la société, EUROVIA IDF, 1 rue Jacquard BP 208 ZI Mitry-

Compans 77292 Mitry-Mory Cedex  
- L’offre présentée par la société, PIAN, 6 et 8 rue Baltard 77410 Claye Souilly  
- L’offre présentée par la société, LA MODERNE, S.C.O.P S.A. 169 avenue Henri Ravera 

BP 60150 91320 Wissous  
  

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes administratifs et 
notamment le marché accord cadre ainsi que les marchés subséquents avec les sociétés 
retenues suivant les modalités ci-dessus. 
 
PRECISE que les dépenses en résultant sont à imputer au budget principal, exercice 
2015 et suivants, chapitre 21 – fonctions 821, 822, 824, 831. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
16 - Concession d'aménagement de la ZAC de Maurepas - Approbation du choix du 
concessionnaire 
 
M. PRUGNEAU : - Je n’ai pas vu l’offre passer mais quel était le délai entre le dépôt 
de l’offre et la remise ? Combien de temps avaient les aménageurs pour pouvoir vous 
répondre, 15 jours, 1 semaine ou 3 mois ? Entre le dépôt de l’offre et la remise des 
enveloppes ? 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Je crois que c’était de l’ordre de 3 ou 
6 mois, on me confirme 3 mois. 
 
M. PRUGNEAU : - Bien évidement on votera contre cette résolution parce qu’on ne peut 
pas dire que la concurrence a été réelle et sérieuse vu qu’il y a une seule offre, 
heureusement qu’elle répond à tous les critères demandés parce que c’est quand même la 
Semmy, et elle connaissait le marché. Il aurait été dommage qu’elle ne soit pas 
retenue pour une erreur de proposition de projet. Sur ce projet-là, je ne comprends 
pas qu’on puisse mettre au vote un marché qui est infructueux vu qu’il y a qu’une 
seule offre, donc il n’y a pas de concurrence. Je vais reprendre les propos que vous 
avez dit tout à l’heure, c’est une méthodologie arbitraire, nous ne sommes pas dans de 
la concurrence, dans de l’appel d’offres. Il faut au moins deux ou trois dossiers  
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surtout en tant qu’aménageur sinon il n’y a pas de mise en concurrence et le marché 
est infructueux. Vous comprenez qu’on votera contre. 
 
MME LE MAIRE : - On laissera le contrôle de légalité en décider.   
 
M. DARAGON : - L’appel d’offres fait un appel à des concurrents. Pour exemple, dans le 
domaine de l’eau de l’assainissement et des déchets, bien souvent le seul candidat qui 
se présente, malgré la régularité du dépôt de candidature, est Véolia. On le prend 
s’il répond aux critères. La preuve, c’est qu’on a cassé le contrat au niveau du 
SMITOM et le seul candidat qui s’est représenté était Véolia qui répondait aux 
critères. Nous avons été obligés de le reprendre. Nous voulions renouveler un appel 
d’offres pour avoir plus de candidats mais nous n’avons pas le droit et le contrôle de 
légalité nous l’a interdit. Après, si la collectivité fait les bonnes démarches, c’est 
aux candidats de se présenter et personnellement je me félicite que la Semmy, qui est 
un bon outil de la ville, soit retenu si c’est le seul à se présenter. Ce n’est pas un 
défaut, il n’y a pas de magouille. M. PRUGNEAU, vous êtes toujours tendancieux dans 
vos propos, il y a toujours le doute, la suspicion. Quand lors de l’élection de Mme 
BLANDIOT-FARIDE vous faites la comparaison avec les grands groupes, à titre personnel 
vous m’insultez et vous le faites exprès. L’école de la république m’a appris, comme à 
vous, à lire, à écrire et à compter. Je ne suis pas un cerveau musclé mais je sais au 
moins faire ça et vous me rappelez étonnamment un personnage qui était dans cette 
assemblée que je n’ai pas beaucoup aimé. De plus en plus vous lui ressemblez. 
 
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 de l’Urbanisme, et notamment ses articles L 300-1 et L 300-4 et suivants et 
R 300-4 à R 300-11, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1414-5 
et suivants et D 1414-1 et suivants, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2012 créant la ZAC de Maurepas, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2014 lançant la procédure de 
désignation d’un concessionnaire pour la ZAC de Maurepas et élisant les membres de la 
commission d’aménagement, 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’aménagement spécifique chargée de donner un 
avis sur l’admission des candidats et les offres, 
 
Vu le projet de traité de concession ci-joint, 
 
Considérant que l’offre remise par la SEMMY respecte le programme prévisionnel de la 
ZAC avec une bonne appréhension des enjeux de l’opération d’aménagement développés 
dans la note méthodologique, que le phasage de réalisation de la concession est bien 
argumenté, 

Considérant que l’opération s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 
5 611 880 € HT sans participation du concédant à l’opération. La durée de la 
concession est de sept ans, 

Considérant que Madame MARGATE, 1ère Adjointe au Maire et présidente de la SEMMY s’est 
retirée à l’occasion de l’examen et au vote de cette délibération, 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement, cadre de vie, espace public et 
développement durable du 7 mai 2015, 
 
Vu l’avis de la Commission administration générale du 20 mai 2015, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 31 
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POUR : 23 dont 7 par mandat 
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Monsieur Franck SUREAU, Madame 
Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur 
Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur 
Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre 
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame 
Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, 
Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Madame Julie MOREL, 
Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline 
TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

CONTRE : 8 dont 3 par mandat 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique MANIERE, 
Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur 
Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN 

 
 
APPROUVE le choix de la SEMMY, société d’Economie Mixte de construction et 
d’aménagement de Mitry-Mory au capital de 1.292.000 €, identifiée au SIREN sous le 
numéro 746150598, dont le siège social est 11-13 rue Paul Vaillant Couturier à Mitry-
Mory, concessionnaire de la ZAC de Maurepas. 
 
APPROUVE les termes du projet de contrat de concession d’aménagement de la ZAC de 
Maurepas, tel qu’annexé à la présente délibération, et le bilan prévisionnel qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de  5 611 880 € HT sans 
participation du concédant. 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de concession ainsi que 
l’ensemble des documents nécessaires à sa mise en œuvre et à accomplir les formalités 
afférentes. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
17 - Garantie d'emprunts à la SEMMY - Opération 1 bis rue de Richelieu - Quartier de 
Mitry-le-Neuf 
 
 
M. MARION (pendant la lecture du mémoire) : - Je propose d’arrêter de dire 1% parce 
que c’est 0,45 % ! Ça fait quand même une grande différence et ça fait partie des 
abaissements de charges qu’ont obtenus les entreprises des patronats. Les organismes 
collecteurs, les CIL, sont en train de se regrouper au sein d’une d’entité nationale, 
qui comportera, comme par hasard, 13 délégations régionales, c’est-à-dire 13 
délégations qui correspondent  aux nouvelles régions qui vont bientôt être mises en 
œuvre dans notre pays. C’est-à-dire qu’il y a une centralisation des fonds, qui 
peuvent se comprendre pour avoir une meilleure efficacité, sous réserve que l’état ne 
fasse pas comme d’habitude de piquer des sous que les entreprises mettent pour 
construire des logements pour leurs salariés. Mais il faut arrêter de dire les 1%, je 
propose que l’on mette, l’effort construction, subvention, l’effort correcteur 
construction ou 0,45%, mais moi je le dis le 1% dans le langage courant, ce n’est pas 
une réalité.  
 
MME LE MAIRE : - Je partage votre remarque sur la question de la dénomination du 1% 
collecteur, mais voilà, je pense qu’il faudrait que l’on s’adresse au Ministre du 
Logement pour le lui faire savoir, car dans les plans de financement, il est encore 
indiqué comme 1%. Mais on pourrait tout à fait lui adresser un courrier.   
 
M. PRUGNEAU : - J’aimerais savoir à quel niveau de montant on a garantit la Semmy 
jusqu’à aujourd’hui ? Parce que là, vous n’avez pas lu le tableau, mais pour 
l’assemblée qui est présente ici, et qui ne l’a pas, ce sont des crédits qui vont sur 
une durée de 40 ans, voir 60 ans, donc nous serons morts quand nous aurons remboursé 
ce crédit. Donc, je voudrais avoir le montant que la ville de Mitry garantit à la 
Semmy au jour d’aujourd’hui ?  
 
MME LE MAIRE : - Je ne pense pas qu’on soit en capacité de vous le donner ce soir, 
puisque qu’il y a plusieurs projets et la Semmy est bailleur. Mais dans le bilan 
d’activité, il doit y avoir ce chiffre, donc je vous renvoie au bilan d’activité que 
nous passons au Conseil Municipal et vous aurez la totalité au budget. Par ailleurs, 



Procès-verbal du Conseil municipal du mercredi 27 mai 2015 
Page 26 sur 52 

 

on ne peut que se satisfaire que les villes garantissent des emprunts, cela permet la 
construction de logement, dont les femmes et les hommes de ce pays ont besoin.  
 
M. BONTOUX : - En plus, ce n’est pas contingenté. Sur d’autres emprunts, il y a des 
obligations de ne pas dépasser un certain nombre de sommes. Mais pour le logement, et 
cela doit faire une trentaine d’années, il n’y a plus de limitations de garantie 
d’emprunt, l’Etat pouvant se substituer. Quant à vous, vraiment vous êtes étonnant : 
pour un soi-disant prétendant aux plus hautes fonctions dans cette ville, ne pas 
savoir qu’un logement ça s’amortit sur 40, 60 ans. Je crois que vous êtes même 
entrepreneur, il m’a semblé l’entendre ? Donc, c’est un peu étonnant. Evidemment, les 
emprunts sont garantis à ce niveau-là. Il est évident, car l’amortissement se fait 
entre 40 et 60 ans. Et puis, je dirais aussi à mon collègue UDI, de s’inscrire  auprès 
de sa famille politique pour savoir comment fonctionne les Sem. Vous savez qu’il y a 
des gens qui vous représentent au niveau de la Fédération Nationale des Sociétés et 
d’économie mixte, comme ils me représentent aussi, et vous pouvez leur demander 
conseil pour savoir si notre Sem fonctionne bien ou pas bien ;  vous verrez le 
résultat. Je vous conseille de prendre contact avec eux.  
 
M. PRUGNEAU : - Bien sûr, on votera contre, parce que là ! Déjà ce projet est contre 
la population. Ce quartier-là refuse ce projet tel qui a été présenté par la Mairie, 
sans concertation, puisque les gens du quartier se sont aperçus qu’il y allait avoir 
deux immeubles à côté de chez eux, le panneau de construction avait été mis sans 
concertation. Les gens se sont révoltés et ont même convoqué la mairie, demandé une 
réunion par la Mairie ou la Maison de Quartier de l’Orangerie, où aucune modification 
ne pouvait se faire, car le permis de construire est déjà mis et le panneau de 
construction est déposé aussi devant la clôture. Cet endroit, le 1 bis rue de 
Richelieu, c’est un endroit, vous l’avez même déclaré dans la convocation que vous 
avez envoyée aux riverains, qui est enclavé. Vous avez parlé de l’école enclavée et 
vous avez rajouté du logement social avec une problématique de circulation et de 
stationnement qui est déjà un problème immense dans ce quartier-là. Donc, voilà aussi 
pour cette raison, on soutient la population qui n’a pas été concertée sur ce projet.  
 
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 les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la SEMMY, 
 
Considérant que la SEMMY a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a 
accepté, de lui accorder quatre prêts PLUS/PLAI d’un montant total de 1 984 689 €, 
 
Considérant que la Collectivité a la capacité financière de garantir un tel montant au 
regard des ratios prudentiels prévus par la réglementation, 
 
Vu l’avis de la Commission administration générale du 20 mai 2015,  
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 31 
POUR : 24 dont 7 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame 
Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur 
Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, 
Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy 
DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Madame 
Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 
Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

CONTRE : 7 dont 3 par mandat 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Madame Corinne 
ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, 
Madame Isabelle PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN 
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ABSTENSION : 1  
Philippe LALOUE 

 
DECIDE d’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des emprunts 
pour un montant total de 1 984 689,00 euros souscrit par la SEMMY de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et destiné à financer la construction de 18 logements 
conventionnés sis 1 bis, rue de richelieu, à Mitry-Mory. 
 
PRECISE que les caractéristiques des prêts PLAI et PLUS consentis par la Caisse de 
Dépôts et Consignations sont les suivantes :  
 
Caractéristiques 
des prêts 

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS 
foncier 

Montant du prêt 545 226 € 116 337 € 1 090 452 € 232 674 € 
Durée 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 
Taux d’intérêt 
actuel annuel  

Livret A  
-0,2% 

Livret A  
+ 0,33% 

Livret A  
+0,6% 

Livret A 
+0,33% 

Echéance   Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
 
 
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 encourus au 
titre des prêts réaménagés, à se substituer à l’emprunteur pour son paiement sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
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 à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
ADOPTE le plan de financement comme suit : 
 
 

ressources montant % 
subvention collecteurs 
du 1% 420 660,00 € 14,25 

subvention Etat 119 220,00 € 4,04 

subvention Commune 166 243,00 € 5,63 
subvention Conseil 
régional 150 829,00 € 5,11 

total des prêts CDC 1 984 689,00 € 67,25 

fonds propres 109 800,00 € 3,72 

TOTAL des ressources 2 951 441,00 € 100,00 
 
AUTORISE la signature de la convention de financement et de réservation. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
 
18 - Espace Naturel Régional du Moulin des Marais - Convention de participation 
financière relative à la prise en charge des frais d'entretien pour la période 2015-
2017 
 
MME LE MAIRE : - Je pense que l’on peut se féliciter de l’initiative de la Ville 
d’avoir proposé cette convention qui permet l’entretien de ces terrains, parce que 
malheureusement, si nous ne l’avions pas fait, je pense que ça serait encore en 
l’état. 
 
Le Conseil Municipal, 
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Sur le rapport et la proposition de Monsieur Gilbert TROUILLET, Adjoint au Maire, 
délégué à l’environnement, à la propreté urbaine et cadre de vie,  
 
Vu la convention financière proposée par l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile 
de France pour les années 2015 à 2017, 
 
Considérant l’intérêt que présente cet Espace Naturel Sensible pour notre territoire 
en ce qu’il renferme des milieux humides intéressants, une tourbière alcaline, des 
puits artésiens et un réseau hydrographique important, 
 
Considérant qu’il y a lieu de le préserver, de le protéger et de le mettre en valeur, 
 
Vu l’avis favorable de la commission aménagement, cadre de vie, espace public et 
développement durable du 7 Mai 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015,  

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 

APPROUVE la convention de participation financière relative à la prise en charge des 
frais d’entretien de l’espace naturel du Moulin des Marais pour les années 2015-2017. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la présente convention avec 
l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France. 
 
DIT que les dépenses seront gagées au budget communal chapitre 21, article 2128 
rubrique 823. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
19 - Mobilité - Initiatives 2015 sur la gratuité des transports 
 
 
M. PRUGNEAU : - Juste une remarque. Je veux revenir sur le 8 Mai. Vous mettez à 
disposition un car pour l’ensemble des participants, je pense des élus, et je suis 
surpris de voir que ce car est quasiment vide et que chaque élu prend sa voiture, 
chaque journaliste prend sa voiture et le photographe, que les musiciens prennent leur 
voiture, pour aller de point en point, alors qu’on met justement un car à disposition, 
pour éviter le nombre de voitures, vu que l’on fait quelque chose sur la mobilité, 
quelque chose sur l’écologie. Donc on met un car, je l’utilise moi. Et en plus, le car 
passe après la première dépose de gerbe. Mais oui Monsieur, vous mettez quelque chose 
à la disposition, servez-vous en.  
 
M. BONTOUX : - Vous ne pouvez pas mentir à l’assemblée M. PRUGNEAU. Ce bus il était 
plein à craquer ! 
 
MME LE MAIRE : - Chacun est libre de dire ce qu’il veut, en l’occurrence, je pense que 
cette remarque plaira à ceux qui n’ont pas de possibilité de transport et aux 
personnes à mobilité réduite que nous transportons. C’est à noter que vous pensez que 
c’est un service que nous devons plus rendre, mais nous continuerons à le rendre.  
 
M. PRUGNEAU : - Vous avez interprété mes propos. Je vais dire que c’est une très bonne 
idée que de mettre le bus à disposition, mais il faut l’utiliser, tout simplement.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable, aux transports et 
aux droits des femmes,  
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Vu le contrat de type II adopté par le Conseil d’Administration du Syndicat des 
Transports d’Ile de France (STIF) le 9 décembre 2009. 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 18 février 2010 adoptant la convention 
partenariale entre le STIF, les communes de Mitry-Mory, Villeparisis, Compans et les 
Courriers de l’Ile de France. 
 
Considérant que la ville souhaite promouvoir les transports collectifs en permettant 
aux personnes sans carte de transport de se déplacer sans que le coût financier soit 
pénalisant, et favoriser ce mode de déplacement, en incitant à la réduction de 
l’utilisation de la voiture. 
 
Vu l’avis favorable de la commission de l’aménagement, cadre de vie, espace public et 
développement durable du 7 mai 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la commission administration générale du 20 mai 2015, 
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la prise en charge de la dépense occasionnée par la gratuité sur les lignes 
16, 71 et 3 durant la semaine européenne du développement durable (du 30 mai au 7 juin 
2015), la semaine européenne de la mobilité (du 14 au 19 septembre ou du 21 au 26 
septembre 2015 : dates non arrêtées) et la semaine de lancement de la patinoire (du 05 
au 12 décembre 2015). 

 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal – chapitre 011 – rubrique 252. 

 
AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce 
dossier. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
20 - Mobilité - Avenant n°14 à la convention relative au financement de la Carte 
Imagine'R 
 
M. LALOUE : - A la rentrée, le PASS NAVIGO doit être modifié normalement, avec un 
tarif unique, et donc une accessibilité sur toutes les zones. Comment celà va se 
passer avec la carte IMAGINE’R ? Est-ce que ce sera disponible pour les zones 1 à 5 ou 
elle restera sur les zones 4 et 5,  alors qu’il n’y aura plus de zones ? Je peux dire 
que j’ai un courrier qui est arrivé l’autre jour de la CIF et je n’ai pas regardé 
dedans pour le renouvellement de la carte, c’était peut-être indiqué.  
 
 
MME LE MAIRE : - On avait eu un bref échange lors de la Commission Administration 
Générale et dernier renseignement pris, ce débat n’est pas clos pour l’instant. Donc, 
le dézonage du PASS NAVIGO est bien acté. À partir du 1er septembre, il sera 
complétement dézoné. En ce qui concerne la carte IMAGINE’R, ce n’est pas à l’instant 
l’option tout à fait retenue, en tout cas pour ce qui concerne les collégiens. Mais 
c’est encore le fruit d’une bataille politique, dirons-nous, y compris au sein de la 
majorité régionale, puisque le groupe auquel j’appartiens défend la possibilité d’une 
carte IMAGINE’R complétement dézonée pour tout le monde, et pour des questions 
budgétaires cette proposition n’est pas tout à fait tranchée. Dans tous les cas 
aujourd’hui, on reste sur cette délibération sur une zone 4 - 5, puisqu’en l’état 
c’est ce qui sera proposé aux collégiens à la rentrée, avec un dézonage week-end et 
vacances, mais en espérant que d’ici là, les discussions au sein de la majorité 
régionale puissent aboutir au dézonage complet de la carte IMAGINE’R. En tout cas, 
soyez assuré que c’est une bataille que nous menons de front au sein du Conseil 
régional d’Ile de France.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
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Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable, aux transports et 
aux droits des femmes,  
 
Considérant que la ville de Mitry-mory a choisi de subventionner la carte Imagine’R 
pour tous les collégiens domiciliés à Mitry-Mory et scolarisés dans un établissement 
public ou privé, situé sur ou hors de la commune, 
 
Considérant que la ville de Mitry-Mory souhaite encourager l’utilisation des 
transports en commun tout en donnant plus de liberté aux jeunes mitryens de se 
déplacer sur la ville. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission aménagement, cadre de vie, espace public et 
développement durable du 7 mai 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE pour l’année scolaire 2015-2016, la prise en charge de la carte Imagine’R 
d’un montant de 166,95 euros par élève pour tous les collégiens Mitryens, 

 
APPROUVE l’avenant n° 14 modifiant la convention initiale du 28 juin 2001 passée avec 
les Courriers d’Ile de France. 

 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal – chapitre 011 – rubrique 252. 

 
AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce 
dossier. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
21 - Maison des Solidarités - Réalisation d'une salle d'archivage - Autorisation 
 
MME LE MAIRE : - Je peux vous demander Madame MARGATE, de rester vigilante sur la 
possibilité que la CPAM continue d’occuper les locaux de la MDS, puisque c’est une 
bataille que nous avons largement menée. Avec l’ancienne majorité départementale, nous 
avions obtenu, on nous avait certifié que la CPAM resterait. J’entends ce soir que la 
nouvelle majorité pourrait remettre en cause des choses, donc je vous demande de bien 
vouloir être vigilante, puisque nous voulons garder la sécu à Mitry Mory.  
 
MME MARGATE : - J’y veillerai Madame le Maire, surtout qu’on peut être d’autant plus 
inquiet, quand on voit le nombre de centre CPAM qui sont en train de fermer en Seine- 
Saint-Denis. Donc en effet, il faudra y être vigilant.   
 
M. PRUGNEAU : - J’ai pas bien compris, en Seine-Saint-Denis, ils vont tout fermer ?  
 
M. MARION : - En Seine-Saint-Denis, comme dans tous les départements, il y a des 
centres de paiements, comme on les appelait dans le temps. Quand je travaillais à la 
sécurité sociale, on les appelait centres de paiements, après centres de traitements, 
parce qu’ils ont fermé l’ouverture ou rationnalisé l’ouverture du guichet au public. 
Et maintenant, ils ferment ces centres de traitements. Il y en a deux en Seine-Saint- 
Denis, à Saint Denis et au Raincy où ce sont des plates formes téléphoniques, comme si 
vous commandiez à la Redoute. Donc, ils font attention, vous avez 3 minutes sur un 
dossier simple : consultation, maladie, le cas échéant pour un dossier compliqué : 
type longue maladie accident de travail vous êtes redirigé vers une autre plateforme. 
C’est une méthode de gestion qui éloigne, je le dis bien et je le confirme, les 
assurés sociaux de la sécurité sociale, d’autant plus qu’en Seine-Saint-Denis, il y a 
une population qui est fragilisée. Vous vous en doutez bien, l’administration, la 
sécurité sociale n’est pas aussi simple que ça à comprendre. 
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M. PRUGNEAU : - Je rebondis sur ce qu’a dit Madame MARGATE. Elle avait apparemment 
l’inquiétude que les centres ferment parce que le département allait passer à droite. 
Je rappelle simplement qu’en Seine-Saint-Denis, c’est la gauche, et que tous les 
centres ferment. Donc, ne soyez pas inquiet parce que c’est la droite ! 
 
MME LE MAIRE : - Monsieur, vous mélangez tout. Le Conseil Général a acheté les locaux 
de la CPAM, donc on parle bien de la question du département qui met en location à la 
CPAM, le centre de sécu de la Ville de Mitry-Mory. Donc, on veut s’assurer que le 
département continue de mettre en location ces locaux à la CPAM et ça n’obère en rien 
la décision de la sécu, mais par contre, le département pourrait décider de reprendre 
ses billes et ses locaux, et de permettre l’extension de la MDS, qui elle aussi en a 
bien besoin.  
 
M. MARION : - C’est très politique sauf que ça ne relève pas des politiques des 
Conseils Généraux ou Départementaux maintenant, c’est une politique nationale. Je vous 
invite à aller sur le site de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et vous verrez 
c’est quasiment expliqué noir sur blanc, pas avec les mots que j’utilise bien 
évidemment, mais c’est politique. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable, aux transports et 
aux droits des femmes,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu le permis de construire n° 77 294 1400035 délivré le 19/11/2014, 
 
Vu le courrier en date du 11 mars 2015, reçu en mairie le 13 mars 2015, 
 
Considérant que par convention en date du 16 août 1968, la Commune a mis à disposition 
du Département les locaux occupés par la Maison Départementale des Solidarités, situés 
sur un terrain sis 1T avenue du Dauphiné, cadastré section AZ n° 574 et 292, 
 
Considérant que pour proposer aux agents départementaux des conditions de travail 
satisfaisantes et mieux répondre aux besoins de la population, le Conseil Général de 
Seine-et-Marne a acquis en décembre 2013, les locaux occupés précédemment par la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne, dont une extension est à 
l’étude, 
 
Considérant que dans l’attente des travaux correspondants, le Département a déposé une 
demande de permis de construire (PC n° 77 294 1400035), délivré le 19 novembre 2014, 
relatif à la construction d’une classothèque sur le terrain d’assiette mis à 
disposition du Département par la Commune, ainsi qu’au réaménagement des abords et des 
places de stationnement, 
 
Considérant qu’avant d’engager les travaux correspondants, le bénéficiaire de 
l’autorisation doit solliciter l’accord de la Commune en sa qualité de propriétaire, 
 
Vu l’avis favorable de la commission aménagement, cadre de vie, espace public et 
développement durable du 7 mai 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015,  
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE le Conseil Général de Seine-et-Marne à effectuer les travaux tels 
qu’autorisés par le permis de construire n° 77 294 1400035 délivré le 19/11/2014 
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relatif à la construction d’une classothèque et au réaménagement des abords et des 
places de stationnement sur un terrain sis 1T avenue du Dauphiné, cadastré section AZ 
n° 574 et 292. 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 
délégué, à signer tous documents relatifs à la présente délibération. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
22 - Réseau de transport d'électricité (RTE) - Convention relative à l'implantation 
d'une liaison électrique souterraine Sausset-Blériot et Sausset-Amelot 
 
 
Le Conseil municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Guy DARAGON, Conseiller municipal, 
délégué à la mission énergie et à l’éco-responsabilité, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5212-24 
et L.2333-4, 
 
Considérant le tracé des lignes souterraines lesquelles passent sur le chemin rural 
n°4 dit de la Villette aux aulnes appartenant au domaine privé de la Ville, 
 
Considérant qu’en vue de permettre l'établissement et l'exploitation de la double 
ligne souterraine à 225 kW Sausset-Blériot et Sausset-Amelot qu'une convention doit 
être signée entre Réseau de Transport d'Electricité (R.T.E) et la Ville de Mitry-Mory, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission aménagement, cadre de vie, espaces publics et 
développement durable du 6/05/2015, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la constitution d’une servitude de passage de liaison souterraine électrique 
sur la commune de Mitry-Mory au profit de Réseau de Transport d’Electricité (RTE)sur 
le chemin rural n°4 dit de la Villette aux aulnes, propriété communale. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents afférents 
entre Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et la Ville de Mitry-Mory. 
 
DIT que la recette correspondante sera imputée chapitre 73- fonction 816 du budget de 
l’exercice en cours. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
23 - Immeubles vacants et sans maître - Incorporation dans le domaine privé communal 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Gilbert TROUILLET, Adjoint au Maire, 
délégué à l’environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code civil et notamment son article 73, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 
1123-1, L 1123-3 et R 1123-1, 
 
Vu l’avis de la commission communale des impôts directs en date du 3 décembre 2013, 
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Vu les arrêtés municipaux portant constatation de la vacance des immeubles présumés 
sans maître, 
 
Considérant que les immeubles visés n’ont pas de propriétaire connu et que les 
contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans, 
 
Considérant qu’aucun propriétaire ou héritier ou ayant droit ne s’est fait connaître 
dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité de chacun des arrêtés, 
 
Considérant dès lors que le bien est présumé sans maître, il convient de l’incorporer 
dans le domaine privé de la commune, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, cadre de vie, espace public et 
développement durable en date du 7 mai 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale en date du 20 mai 2015, 
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
DECIDE l’incorporation des biens présumés sans maître suivants : 
 
- 35bis avenue du Dauphiné, cadastrée AZ 358, d’une contenance d’environ 273m², 
- 81 avenue de Valenciennes, cadastrée BD 358, (environ 421m²), 
- 104 avenue du Dauphiné, cadastrée AZ 396, (environ 393 m²), 
- 24Ter rue Paul Vaillant-Couturier, cadastrée AH 109, (environ 68m²), 
- 3 rue du Docteur Vaillant, cadastrée AX 130, (environ 408m²), 
- Bois des Frênes, parcelles cadastrées AT 356 et AT 352, (respectivement d’une 
contenance d’environ 515m² et 1 500m²), 
- Forêt Régionale du Moulin des Marais, parcelles cadastrées G 138, 157, 170, 174, 
181, 187, 189, 391, 592 et 595 (respectivement d’une contenance d’environ 540m², 
270m², 598m², 821m², 2 586m², 780m², 263m², 1 551m², 1 254m², 1 818m²) 
 
AUTORISE Madame le Maire à prendre, pour chacun des biens énumérés ci-dessus, un 
arrêté constatant l’incorporation desdits biens dans le domaine privé de la commune et 
à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
24 - Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour des établissements 
CCMP, GAZECHIM et GEREP  - Avis du Conseil Municipal 
 
MME GREUZAT : - Je voudrais souligner l’importance de ce texte qui conditionne une 
partie de notre aménagement au niveau de la ville et conditionne aussi les contraintes 
au niveau immobilier pour les entreprises. Nous ne pouvons pas accepter n’importe 
quelles activités sur ce site, c’est un texte qui nous aide dans la réglementation 
mais qui ne résoud pas tout. Vous avez vu que nous demandions des précisions à l’Etat 
sur certains points importants : c’est un dossier que nous suivons attentivement, nous 
y avons été associés tout du long de l’élaboration mais il reste encore des points où 
l’Etat ne prend pas toute la mesure de ses responsabilités vis à vis des textes et 
nous aurons l’occasion avec le nouveau texte seuil SEVESO 3 de voir et de vérifier si 
ce PPRT,  vu les classements qui pourraient émerger, ne serait pas remis en cause. 
Nous restons attentifs. 
 
M. LALOUE : - Actuellement il y a un commissaire enquêteur qui, comme son nom 
l’indique, enquête. La dernière audition est samedi matin en mairie, ce qui 
m’interpelle c’est qu’on sorte ce genre de mémoire avant que le commissaire enquêteur 
ait terminé ses auditions et publié son rapport, et je voudrais savoir dans quel délai 
le dit commissaire devra rendre son rapport si du moins vous en avez une idée. 
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MME LE MAIRE : - Nous sommes souvent amenés à prendre des avis comme ceux-ci, et la 
présente délibération va être adjointe aux avis qui sont donnés au Commissaire 
Enquêteur pour faire partie, en plus de ceux qui auront été déposés par des riverains, 
des usagers ou des entreprises. C’est l’apport du Conseil Municipal à l’enquête menée 
par le Commissaire Enquêteur et ça nous arrive régulièrement de le faire comme on l’a 
fait sur CDG Express ou autres dossiers de ce type-là. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Dans le même domaine que M. LALOUE c’est vrai qu’il y a 
encore plein d’éléments à intégrer dans l’enquête sur ce dossier. MME GREUZAT a évoqué 
tout à l’heure la possibilité de modification de ce PPRT suite à l’intégration de 
SEVESO 3, et ce qui me semble de plus en plus surprenant c’est que ce SEVESO 3 va être 
applicable au 1er juin et qu’on nous demande de voter un PPRT aujourd’hui qui est 
modifiable. Est-ce qu’on ne peut pas attendre l’application à connaître les 
conséquences sur ce PPRT pour voter un document qui soit plus actualisé ? 
 
MME LE MAIRE : - Ca reviendrait à dire qu’il n’y aurait pas d’avis du Conseil 
Municipal dans l’enquête qui est menée en ce moment, et je pense que ce serait 
dommage. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que nous traitons du PPRT au 
Conseil Municipal et si d’aventure le dispositif SEVESO 3 nous amenait à modifier 
certaines choses et certaines remarques, nous le repasserions à un prochain Conseil 
Municipal. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Est-ce que la mise en application du SEVESO 3 au 1er juin est 
suspensive ou pas ? 
 
MME LE MAIRE : - Je ne suis pas législateur mais les dispositifs du SEVESO 3 nous 
seront communiqués je le pense et en l’occurrence on verra comment il faudra en 
délibérer et quel avis est demandé à la commune. 
 
M. PRUGNEAU : - Vous nous demandez de voter ce mémoire en sachant qu’il peut être 
modifié si l’inspecteur enquêteur modifie des paragraphes suite à l’enquête publique. 
On peut attendre 2 jours. 
 
MME MARGATE : - Une enquête publique, c’est cadrée au cordeau par les textes. Donc là 
il y a eu une enquête publique qui se déroule du 28 avril au 30 mai. Nous sommes 
amenés à donner notre avis justement pendant l’enquête publique pour que ce soit joint 
au Commissaire Enquêteur. Le Commissaire Enquêteur comme il le fait à chaque fois 
prendra l’avis des communes, de toutes les parties et des particuliers qui auront 
choisi de l’inscrire,  il rendra son rapport dans un temps que nous ne connaissons pas 
très bien, ensuite ce qui est bien précisé à l’issue de l’enquête publique, le Préfet 
dispose d’un délai de 3 mois pour approuver le PPRT. Nous sommes dans des règles du 
jeu que nous ne maitrisons pas et qui sont gérées par le Préfet, qui relancera 
certainement des modifications du PPRT si besoin. Aujourd’hui, ce sont des règles 
imposées dans lesquelles on s’inscrit et comme l’a dit Mme le Maire heureusement que 
sur un sujet pareil qui concerne autant la sécurité des  salariés de la zone 
industrielle que des riverains et des Mitryens, le Conseil Municipal donne son avis. 
C’est faire preuve de responsabilité. Après chacun vote comme il veut. 
 
M. PRUGNEAU : - Donc ce compte rendu va être donné au Commissaire Enquêteur ? Je vois 
qu’on s’est rencontré deux ou trois fois avant cette date butoir, c’est ça qui est un 
peu surprenant. 
 
M. BONTOUX : - La remarque de notre collègue marque son manque d’expérience dans ce 
domaine, et je suis gentil. Mais évidemment, MME MARGATE vient de l’expliquer, c’est à 
la fin de l’enquête publique que nous donnons une opinion parce qu’on a écouté, 
regardé. Il est normal que la commune, et ce n’est pas d’aujourd’hui pour tous ceux et 
M. LALOUE pourrait vous le dire, ont eu à délibérer à la dernière mandature et ça a 
été comme ça dans le cadre d’une enquête publique, le Conseil Municipal donne son 
opinion. Il fut même une époque où il fallait que le Maire écrive à la main, le 
Commissaire Enquêteur n’acceptait pas la délibération collée dans le cahier et donc on 
passait beaucoup de temps, en général le Maire ou la Maire va écrire ou dire un mot au 
dernier moment, avant la fin de la clôture. Il y a également un entretien entre le 
Maire et le Commissaire Enquêteur dans les dernières minutes de l’enquête publique. Ce 
sont des règles traditionnelles et Mme MARGATE l’a dit,  maintenant l’application du 
PPRT est toujours quelque chose d’extrêmement complexe. Depuis l’affaire de Toulouse, 
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on s’aperçoit qu’il y a vraiment des enjeux considérables dans lequel l’Etat ne prend 
pas toutes ses responsabilités.  
 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Gilbert TROUILLET, Adjoint au Maire, 
délégué à l’environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie, 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Vu la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 février 2014 prescrivant l’établissement d’un 
plan de Prévention des Risques Technologiques autour des établissements CCMP GAZECHIM 
et GEREP sur le territoire des communes de MITRY-MORY et de COMPANS, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°16 en date du 18 décembre 2014, 
 
Vu le bilan de la concertation, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 avril 2015 portant ouverture d’enquête publique 
sur le projet de Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des 
établissements CCMP GAZECHIM et GEREP, 
 
Considérant que le projet de PPRT qui est soumis à l’assemblée tient compte des 
remarques formulées par la ville de Mitry-Mory, 
 
Considérant que le règlement interdit toute activité entrainant un apport de 
population supplémentaire dans le périmètre ce qui permettra de limiter les activités 
de ventes au public dans une partie de la zone industrielle,  
 
Considérant qu’une interrogation perdure dans la mise en œuvre du PPRT notamment au 
niveau de l’autorité compétente en matière de contrôle des activités exercées 
lorsqu’elles ne relèvent pas d’une procédure d’urbanisme, 
 
Considérant que l’entrée en vigueur de la Directive Seveso 3 en 2015 pourra entrainer 
une modification du classement de certaines entreprises de la ZI et avoir une 
incidence sur le PPRT, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, cadre de vie, espace public et 
développement durable en date du 7 Mai 2015, 
 

DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 24 
POUR : 24 dont 8 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 
Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame 
Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur 
Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, 
Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy 
DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 
Yannick LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Madame 
Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 
Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENSIONS : 8 dont 3 par mandat 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique MANIERE, 
Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur 
Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN 

 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE au projet de Plan de Prévention des Risques Technologiques 
CCMP GAZECHIM et GEREP  tout en maintenant les remarques suivantes : 
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DEMANDE des précisions sur l’autorité compétente en matière de contrôle des activités 
lorsque ces dernières ne relèvent pas d’une procédure d’urbanisme. 
 
EXIGE, en cas de classement en SEVESO Seuil Haut de nouvelles entreprises, que ces 
dernières prennent toutes les mesures de réduction du risque à la source afin que les 
aléas ne dépassent pas les limites du PPRT. 
 
REAFFIRME la nécessité de création d’une nouvelle voie de desserte au nord de la Zone 
Industrielle pour éviter une densification de la circulation sur la RD9 qui est un des 
principaux axes de desserte de la Zone Industrielle impacté par le PPRT et pour 
permettre une évacuation rapide de la Zone Industrielle en cas d’alerte. 
 
REAFFIRME notre demande que les industriels à l’origine des risques assurent la prise 
en charge financière des dispositifs d’information et d’alerte prévus sur la voie 
publique. 
 
DEMANDE que le PPRT prévoie des moyens de contrôle suffisants pour veiller à la bonne 
information des salariés sur les risques et les consignes de sécurité à appliquer. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
25 - Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Jacques DURIN, Adjoint au Maire, délégué 
au personnel communal et à la restauration collective, 
 
Vu l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 34 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 20 mai 2015, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE d’approuver la modification du tableau des effectifs comme suit : 
 

C
a
t
é
g
o
r
i
e
 

Grades 

Effectifs 
titulaires 
au TEB du 
01/04/15 

Création 
d’emploi 

Suppression 
d’emploi 

Ouvertures 
d’emploi 

pour 
recrutement, 
réussite aux 
concours, 

av.de grade, 
PI 

Fermetures 
d’emploi 

pour 
recrutement
, réussite 

aux 
concours, 

av.de 
grade, PI 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

B 
Rédacteur principal de 

2ème classe – TC 
1 1 0 0 0 

 TOTAL  1 0 0 0 
 

Effectifs Titulaires 

Au 1er avril 2015 457 
Création d’emploi 1 
Suppression d’emploi 0 
Ouverture d’emploi 0 
Fermeture d’emploi 0 
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Nouvel effectif  

 
458 

 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont inscrits au budget communal de 
l’exercice 2015, chapitre 012, fonction 020.  
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
26 - Commissions municipales - renouvellement des membres 
 
 
M. PRUGNEAU : - Ce n’est pas Madame Dominique MANIERE qu’il y avait dans la commission 
solidarités, c’est M. Gérard GAUTHIER. 
 
MME LE MAIRE : - Si vous le dites. 
 
M. PRUGNEAU : Madame Dominique MANIERE était à la commission cadre de vie, il me 
semble.  
 
MME LE MAIRE : - Donc, je change Madame MANIERE en Monsieur GAUTHIER. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-21 
et L2121-22, 
 
Vu la délibération n° 6 du 15 mai 2014 portant création, composition et désignation 
des membres des commissions municipales, 
 
Considérant que la désignation des membres doit intervenir selon le principe de la 
représentation proportionnelle afin de permettre l’expression pluraliste des élus, 
 
Considérant les modifications intervenues au sein du conseil municipal,  
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
PROCEDE au renouvellement des membres des commissions municipales et désigne les 
membres suivants : 
 
  

- Commission de l’Education, de la Culture, des Sports, des Loisirs et de la Vie     
associative, 

 
-Monsieur Loris BOULOGNE 
-Madame Audrey MERET 
-Madame Naïma BOUADLA 
-Monsieur Jean-Pierre BONTOUX 
-Madame Julie MOREL 

-Madame Claire KAHN 
-Madame REIS LAGARTO 
-Monsieur Farid DJABALI 
-Monsieur Sun Lay TAN 
-Madame Isabelle PEREIRA

- Commission des Solidarités, du Logement, de l’Habitat et de la Santé, 
 

-Monsieur Luc MARION 
-Madame Louise DELABY 
-Madame Josiane MARCOUD 
-Monsieur Sylvain BERNARD 
-Madame Adeline TEULALE 

 
-Monsieur Jean BOUGEARD 
-Monsieur Mohamed KACHOUR 
-Monsieur Farid DJABALI 
-Monsieur Gérard GAUTHIER 
-Madame Farida BENMOUSSA 

 
- Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’Espace public et du 

développement durable, 
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-Madame Marianne MARGATE 
-Monsieur Benoît PENEZ 
-Monsieur Gilbert TROUILLET 
-Madame Laure GREUZAT 
-Monsieur Vincent BOT 
 
 
 

- Commission Administration Générales, 
 

 
-Monsieur Jacques DURIN 
-Madame Marianne MARGATE 
-Monsieur Benoît PENEZ 
-Madame Laure GREUZAT 
-Madame Dominique DUIGOU 
 

-Monsieur Guy DARAGON 
-Monsieur Sylvain BERNARD 
-Monsieur Franck SUREAU 
-Madame Dominique MANIERE 
-Madame ADAMSKI CAEKAERT 
 
 
 
 
 
 
-Monsieur Luc MARION 

    -Monsieur Franck SUREAU  
-Monsieur Gilbert TROUILLET 
-Monsieur Laurent PRUGNEAU 
-Monsieur Philippe LALOUE 

 
 

 

Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 

 
 
27 - Commission communale d'accessibilité - Remplacement d'un membre 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

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

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-21 
et L2143-3, 
 
 
Vu la délibération n°32 du 26 juin 2014 portant création de la Commission communale 
d’accessibilité et désignation de ses membres, 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement d’un des représentants du 
conseil municipal au sein de cette commission, 
 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

 
DECIDE de procéder à l’élection à main levée du nouveau membre de la Commission 
communale d’accessibilité. 

 
 

PROCLAME Monsieur Sylvain BERNARD élu comme représentant le conseil municipal au sein 
de la Commission communale de l’accessibilité. 
 
RAPPELLE la liste des représentants du conseil municipal au sein de la Commission 
communale de l’accessibilité : 

- M. Luc MARION 
- M. Sylvain BERNARD 
- M. Benoît PENEZ 
- M. Gilbert TROUILLET 
- Mme Corinne ADAMSKI-CAEKAERT 

 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
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28 - Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de liaison de 
la gare de Mitry-Claye - remplacement d'un délégué 
 
 
Le Conseil Municipal, 

 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 

 
Vu les statuts du Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de 
liaison de la gare de Mitry-Claye, 

 
Vu la délibération n°1 du 17 avril 2014 portant désignation des délégués représentant 
la ville au sein du comité syndical Syndicat intercommunal pour la construction et la 
gestion du parc de liaison de la gare de Mitry-Claye, 
 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement d’un délégué titulaire, 
 
Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  

 
 

DELIBERE 
 
PROCLAME élue comme déléguée titulaire représentant la ville au sein du comité 
syndical du Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de 
liaison de la gare de Mitry-Claye :  
 
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 24 voix 
 
RAPPELLE la liste des délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de liaison de la 
gare de Mitry-Claye : 
 

- Délégués titulaires : Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE et Mme Marianne MARGATE 
- Délégués suppléants : M. Gilbert TROUILLET et M. Farid DJABALI 

 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
29 - Syndicat intercommunal de la zone industrielle de Mitry-Mory / Compans - 
remplacement d'un délégué 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 
 
Vu les statuts du syndicat intercommunal de la Zone industrielle de Mitry-Mory / 
Compans, 
 
Vu la délibération n°2 du 17 avril 2014 portant désignation des délégués représentant 
la ville au sein du comité syndical Syndicat intercommunal pour la construction et la 
gestion du parc de liaison de la gare de Mitry-Claye, 
 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement d’un délégué titulaire, 
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Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  

 
DELIBERE 

 
 
PROCLAME élue comme déléguée représentant la ville au sein du comité syndical du 
syndicat intercommunal de la Zone industrielle de Mitry-Mory / Compans : 
 
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 24 voix 
 
 
RAPPELLE la liste des délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
syndicat intercommunal de la Zone industrielle de Mitry-Mory / Compans : 
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
- Madame Marianne MARGATE  
- Madame Laure GREUZAT 
- Monsieur Benoît PENEZ 
- Monsieur Gilbert TROUILLET 
- Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
30 - Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) - remplacement 
d'un délégué 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-7, 
L5211-7 et L5212-7, 

 
Vu les statuts du Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) 

 
Considérant que l’article 6 des statuts du Syndicat intercommunal pour la restauration 
collective (SIRESCO) prévoit que chaque ville soit représentée par deux délégués 
titulaires et un délégué titulaire supplémentaires si la ville demande une production 
excédant 2500 repas scolaires/jour en moyenne, ainsi que par un nombre de délégués 
suppléants égal au nombre de délégués titulaires, 

 
Considérant que le nombre moyen de repas scolaires demandé par la ville de Mitry-Mory 
chaque jour est d’environ 1350, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité 
syndical du Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) 

 
Considérant la délibération n°3 du 17 avril 2014 portant désignation des délégués de 
la ville de Mitry-Mory au sein du Syndicat intercommunal pour la restauration 
collective (SIRESCO) 

 
Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue 
et que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les 
conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents 
employés par ce syndicat,  

 
DELIBERE 

 
Avec 24 voix 
 
PROCLAME élue comme déléguée titulaire et élue comme déléguée suppléante représentant 
la ville au sein du comité syndical du Syndicat intercommunal pour la restauration 
collective (SIRESCO) : 
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Déléguée titulaire Madame Audrey MERET : 24 voix 
Déléguée suppléante Madame Naïma BOUADLA : 24 voix 

 
RAPPELLE la liste des délégués représentant la ville au sein du comité syndical du 
Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) : 

Titulaires : Monsieur Jacques DURIN et Madame Audrey MERET 
Suppléants : Madame Naïma BOUADLA et Monsieur Franck SUREAU 
 

PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le 
cas échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes 
commissions internes. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
  
 
31 - Syndicat Paris Métropole - Remplacement du délégué titulaire 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article  
L2121-21, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole, 
 

Vu la délibération n°31 du 26 juin 2014 portant désignation des délégués de la ville 
de Mitry-Mory au syndicat Paris Métropole, 

 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement du délégué titulaire appelé à 
siéger au syndicat Paris Métropole, 
 
 

DELIBERE 
 
 
PROCLAME élue comme déléguée titulaire pour représenter la commune de Mitry-Mory au 
Syndicat d’Etudes Paris Métropole : 
 
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 24 voix 
 
RAPPELLE la liste des délégués représentant la commune de Mitry-Mory au Syndicat 
d’études Paris Métropole :  
- Délégué titulaire : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
- Délégué suppléant : Madame Marianne MARGATE 
 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
32 - Régie communale d'eau et d'électricité de Mitry-Mory - remplacement de deux 
délégués 
 
 
M. PRUGNEAU : - On aurait souhaité présenter Sun LAY TAN. S’il n’y a pas de place pour 
l’opposition, on ne va pas perdre du temps à voter sur des candidats où on n’a aucune 
raison.  
 
MME LE MAIRE : - Vous le  présentez ou vous ne le présentez pas ?  
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M. PRUGNEAU : - Le fait que vous présentez deux candidats, c’est qu’il n’y a pas 
d’ouverture pour l’opposition. Donc, on ne va pas présenter de candidat pour présenter 
un candidat. 
 
MME LE MAIRE : - Donc, vous ne le présentez pas ?  
 
M. DARAGON : - L’explication quand même. Lors de la mise en place des délégués de la 
Régie, il y avait une place pour l’opposition et vous l’avez refusée, si vous vous 
rappelez bien. Donc, vous avez changé d’avis, mais Madame le Maire, Madame Corinne 
DUPONT à l’époque, avait fait la proposition d’une place, comme ça a toujours été le 
cas dans les mandatures précédentes. 
 
M. PRUGNEAU : - Pourquoi nous avions refusé à l’époque, c’est parce qu’il avait des 
commissions où il y avait 10 membres à 8 membres et on n’était pas représenté à notre 
juste représentativité. Donc, à la fin on a dit vu qu’on n’a pas le pourcentage que 
l’on mérite, on a fait du 50/50. Nous avons demandé 2 postes, mais il y avait 8 
postes, on n’en avait qu’un, donc de ce fait, on ne s’est pas présentés. Aujourd’hui, 
vous n’êtes pas sans savoir que l’on n’a changé de Maire, on pensait peut-être que… 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2221-1 
à L.2221-10 et R. 2221-1 et suivants, 

 
Vu le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de 
l’exploitation d’un service public, 

 
Vu la délibération du 30 janvier 1970 portant création de la régie communale ainsi que 
le règlement intérieur, 

 
Vu la délibération n°18 du 25 avril 2002 portant modification du règlement intérieur, 

 
Vu la délibération n°8 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 
ville au sein du conseil d’administration de la RCEEM, 
 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de deux délégués représentants 
de la ville au sein du conseil d’administration de la RCEEM 
 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 

 
DELIBERE 

 
DECIDE, à l’unanimité, de procéder à l’élection à main levée des représentants de la 
ville au sein du Conseil d’Administration de la Régie Communale de distribution 
d’Electricité et d’Eau de Mitry-Mory, 
 
PROCLAME élus comme délégués représentants la Ville au sein du Conseil 
d’Administration de la RCCEM. 
- Monsieur Jacques DURIN : 24 voix 
- Monsieur Loris BOULOGNE : 24 voix 
 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la commune de Mitry-Mory seront 
autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du conseil 
d’administration de ladite régie. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
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33 - Sociétés d'économie mixte - remplacement de délégués 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 1521-1 et 
suivants, R. 1524-3 et suivants, L. 2121-33 et L. 2121-21, 

 
Vu les statuts de la Société d'Economie Mixte de Mitry-Mory (SEMMY), 

 
Vu les statuts de la Société d'Economie Mixte Mitry-Mory Evènementiel, 

 
Vu la délibération n°9 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 
ville au sein des Sociétés d’économie mixte, 
 
Considérant qu’il convient de procéder aux remplacements suivants : 

- Société d’économie mixte de Mitry-Mory (SEMMY) : 1 siège au conseil 
d’administration 

- Société d’économie mixte Mitry-Mory évènementiel : 1 siège au conseil 
d’administration et 1 siège à l’assemblée générale 
 

Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
 
 

DELIBERE 
 
 
DECIDE, à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée des représentants de la 
ville au sein du Conseil d’Administration de ces sociétés.  
 

 
PROCLAME élus les Conseillers municipaux suivants  
 

- Pour siéger au conseil d’administration de la Société d'économie mixte de Mitry-
Mory (SEMMY) : Monsieur Jacques DURIN : 24 voix 
 

- Pour siéger au conseil d’administration de la Société d'économie mixte Mitry-
Mory évènementiel : Monsieur Jean-Pierre BONTOUX : 24 voix 

 
- Pour siéger à l’assemblée générale de la Société d'économie mixte Mitry-Mory 

évènementiel : Monsieur Jean-Pierre BONTOUX : 24 voix 
 
RAPPELLE la liste des conseillers municipaux siégeant au sein des Sociétés d’économie 
mixtes :  
 
Société d'économie mixte de Mitry-Mory (SEMMY)  

8 sièges au conseil d’administration : 
- Madame Marianne MARGATE 
- Monsieur Franck SUREAU 
- Monsieur Jacques DURIN 
- Monsieur Vincent BOT 
- Madame Laure GREUZAT 
- Monsieur Gilbert TROUILLET 
- Monsieur Benoît PENEZ  
- Monsieur Philippe LALOUE 
 
1 siège à l’Assemblée générale et 1 suppléant  
Titulaire : Madame Marianne MARGATE 
Suppléant : Monsieur Franck SUREAU 
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Société d'économie mixte Mitry-Mory évènementiel 

7 sièges au conseil d’administration  
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
- Madame Marianne MARGATE 
- Monsieur Jean-Pierre BONTOUX 
- Madame Claire KAHN 
- Monsieur Benoît PENEZ 
- Madame Yannick REIS-LAGARTO 
- Monsieur Sun Lay TAN 
1 siège à l’Assemblée générale : - Monsieur Jean-Pierre BONTOUX 
 

 
AUTORISE lesdits représentants à occuper la fonction de président du conseil 
d'administration et à accepter toute fonction qui pourrait leur être confiée à ce 
titre, notamment la direction générale de la société ainsi que toutes autres fonctions 
ou tous mandats spéciaux qui leur seraient confiés par le président du conseil 
d'administration. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
34 - Caisse des écoles - remplacement d'un représentant de la ville 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code de l’Education, et notamment l’article R212-26 

 

Vu la délibération n°14 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 
ville au comité de la caisse des écoles, 

 
Considérant que le comité de la Caisse des écoles de Mitry-Mory est composé du Maire, 
président, de l’Inspecteur de l’Education nationale, d’un membre désigné par le 
Préfet, d’un représentant de l’éducation nationale, de 2 membres désignés par le 
conseil municipal, et de trois membres élus par les sociétaires et de membres 
bienfaiteurs, donateurs et sociétaires, 

 
Considérant qu'à la suite des modifications intervenues au sein du conseil municipal, 
il convient de procéder au remplacement d’un des deux représentants appelés à siéger 
au Comité de la Caisse des Ecoles, 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée d’un nouveau représentant 
de la ville au comité directeur de la caisse des écoles. 

 
PROCEDE au remplacement de Monsieur Franck SUREAU parmi ses représentants au sein du 
comité de la Caisse des écoles par :  

-Madame Audrey MERET : 24 voix 
 

RAPPELLE la liste de ses deux représentants au sein du Comité de la Caisse des 
écoles :  
- Madame Audrey MERET 
- Madame Naïma BOUADLA 
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Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
35 - Conseils d'écoles - remplacements de deux représentants de la ville 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, et notamment son article 17, 
 
Vu la délibération n°13 au 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 
ville au sein des conseils d’école, 
 
Considérant que le conseil municipal doit désigner un de ses représentants pour siéger 
au conseil d’école de chacune des 14 écoles de la commune, 

 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement des représentants de la ville 
au sein de deux conseils d’école, 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée des représentants pour 
siéger au conseil d’école de chacune des 14 écoles de la commune. 
 
PROCEDE élus comme représentants de la ville au sein des conseils d’école : 

- de l’école maternelle Guy Môquet : Monsieur Loris BOULOGNE : 24 voix 
- de l’école élémentaire François Couperin : Monsieur Sylvain BERNARD : 24 voix 

 
RAPPELLE la liste des représentants de la ville au sein des conseils d’école : 
 
-  Ecole maternelle  Anne-Claude Godeau : Madame Julie MOREL  
-  Ecole maternelle Jacqueline Quatremaire : Madame Audrey MERET    
- Ecole maternelle Guy Môquet : Monsieur Loris BOULOGNE 
- Ecole maternelle Van Gogh : Monsieur Jacques DURIN  
- Ecole maternelle Emile Zola : Monsieur Vincent BOT                
- Ecole maternelle Elsa Triolet :  Monsieur Luc MARION               
- Ecole maternelle Jean de la Fontaine : Madame Laure GREUZAT  
- Ecole élémentaire François Couperin : Monsieur Sylvain BERNARD  
- Ecole élémentaire Jean Moulin : Madame Marianne MARGATE  
- Ecole élémentaire Guy Môquet : Monsieur Franck SUREAU  
- Ecole élémentaire Van Gogh : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE  
- Ecole élémentaire Henri Barbusse : Monsieur Luc MARION  
- Ecole élémentaire Joliot-Curie : Madame Naïma BOUADLA  
- Ecole élémentaire Noël Fraboulet : Madame Claire KAHN             

 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
36 - Etablissements secondaires d'enseignement - remplacement des représentants de la 
ville 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Excusez-moi. Vous avez cité votre candidature pour le lycée 
Honoré de Balzac, la deuxième personne, de qui s’agit-il ?  
 
MME LE MAIRE : - Pour le lycée, nous n’avons pas de deuxième personne, ou plutôt si, 
on garde Monsieur SUREAU, pardon. Il n’y a pas de remplacement.  
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M. LALOUE : - Excusez-moi, moi j’avais sur la délibération 15 de l’année dernière, 
pour le Lycée Honoré de Balzac : Franck SUREAU et Julie MOREL.  
 
MME LE MAIRE : - Donc oui effectivement, Madame MOREL reste et il est proposé en 
remplacement de Monsieur Franck SUREAU, Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L421-2, R421-14 et suivants,  
 
Vu la délibération n°15 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 
ville au sein des conseils d’administration des établissements secondaires 
 
Considérant que le conseil municipal doit désigner pour chaque établissement du second 
degré de la commune un représentant titulaire et un représentant suppléant, 

 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de ces représentants, 

 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée des représentants de la 
ville au sein des conseils d’administration des établissements d’enseignement du 
second degré. 

 
PROCLAME élus représentants de la ville au sein des conseils d’administration  des 
établissements secondaires d’enseignement les élus suivants : 

 
Collège Erik Satie :  
Titulaire : Madame Julie MOREL : 24 voix 
Suppléant : Monsieur Mohamed KACHOUR : 24 voix 

 
Collège Paul Langevin : 
Titulaire : Madame Audrey MERET : 24 voix 
Suppléant : Monsieur Mohamed KACHOUR : 24 voix 
 
Lycée Honoré de Balzac : 
Titulaire : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 24 voix 
Suppléant : Madame Julie MOREL : 24 voix 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
37 - Comité de jumelage - remplacement d'un délégué au sein du Comité directeur 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les statuts du Comité de jumelage de Mitry-Mory et notamment ses articles 3 et 8, 
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Vu la délibération n°12 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 
ville au sein du Comité directeur du Comité de jumelage 
 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement d’un représentant pour siéger 
au Comité directeur du comité de jumelage, 
 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, à l’unanimité, de procéder à l’élection à main levée d’un nouveau représentant 
de la ville au Comité directeur du Comité de jumelage. 
 
PROCLAME élue comme représentant de la Ville au sein du comité directeur du comité de 
jumelage : 
- Madame Dominique DUIGOU : 24 voix 
 
RAPPELLE la liste de ses neuf représentants au sein du Comité directeur du comité de 
jumelage :  
- Madame Yannick REIS LAGARTO  
- Monsieur Farid DJABALI  
- Monsieur Jean BOUGEARD  
- Madame Dominique DUIGOU  
- Madame Audrey MERET  
- Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE  
- Monsieur Jean-Pierre BONTOUX  
- Madame Julie MOREL  
- Madame Farida BENMOUSSA  
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
38 - Centre de formation municipal (CFM)  - Remplacement d'un représentant 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les statuts du Centre de formation de Mitry (CFM), et notamment son article 10, 
 
Vu la délibération n°11 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 
ville au sein du conseil d’administration du Centre de formation de Mitry. 
 
Considérant que le conseil municipal doit désigner cinq représentants pour siéger au 
Conseil d’administration du Centre de formation de Mitry (CFM), 
 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement d’un représentant de la ville, 

 
DELIBERE 

 
DECIDE, à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée des représentants de la 
ville au sein du Conseil d’Administration du Centre de formation de Mitry. 
 

 
PROCLAME élue en tant que représentant de la ville au sein du Conseil d’administration 
du Centre de formation de Mitry (CFM) : 
- Madame Naïma BOUADLA : 24 voix 
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RAPPELLE la liste des représentants de la ville au sein du conseil d’administration du 
Centre de formation de Mitry : 

 
- Madame Naïma BOUADLA  
- Monsieur Luc MARION  
- Monsieur Mohamed KACHOUR  
- Monsieur Jacques DURIN  
- Monsieur Farid DJABALI  
 
PRECISE que les représentants du Conseil municipal de la commune de Mitry-Mory seront 
autorisés à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein du Conseil 
d’administration de ladite association. 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
39 - Commission de suivi de site pour la zone industrielle de Mitry-Mory / Compans - 
remplacement de délégués 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, 

 
Vu le décret n°2012-189 du 7 février 2012, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-21, 

 
Vu la délibération N°7 du 15 mai 2014 portant désignation des délégués au sein de la 
Commission de suivi de sites pour la zone  industrielle de Mitry-Mory/Compans,  
 
Considérant que la commune doit désigner deux délégués titulaires et deux délégués 
suppléants appelés à siéger au sein de cette commission, 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, à l’unanimité, de procéder à l’élection à main levée d’un délégué titulaire et 
d’un délégué suppléant représentants la ville au sein de la commission de suivi de 
sites pour la zone industrielle Mitry-Mory/Compans. 
 
PROCLAME élues : 

délégué titulaire : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 24 voix 
délégué suppléant : Madame Marianne MARGATE : 24 voix 
 
 

RAPPELLE la liste des délégués représentant la ville au sein de la Commission de suivi 
de sites pour la zone  industrielle de Mitry-Mory/Compans 
 
délégués titulaires : Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE et Monsieur Gilbert TROUILLET 
délégués suppléants : Madame Marianne MARGATE et Monsieur Franck SUREAU 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 

 
 
40 - Commission locale d'évaluation des charges transférées - remplacement du 
représentant titulaire 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-21, 
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Vu l’arrêté préfectoral 2013-DRCL-BCCCL-166 portant rattachement des communes de 
Compans, Mitry-Mory et Villeparisis à la communauté de communes « Plaines et Monts de 
France », 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts rendant obligatoire la création 
d’une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges entre l’EPCI 
soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique et les communes membres,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Plaines et 
Monts de France du 16 décembre 2013 approuvant la création de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées chargée d’examiner la compensation financière des 
charges transférées, 
 
Vu la délibération n°16 du 17 avril 2014 portant désignation des représentants de la 
ville de Mitry-Mory au sein de la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) de la Communauté de communes Plaines et Monts de France, 
 
Considérant qu’il y a lieu de remplacer le représentant titulaire de la ville de 
Mitry-Mory au sein de la Commission locale d’évaluation des charges transférées  
 
Il est précisé que conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le vote pour désigner les représentants du conseil municipal doit avoir 
lieu au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à trois tours : majorité 
absolue aux deux premiers tours, puis majorité relative au troisième ; en cas 
d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera proclamé élu) sauf décision 
contraire du conseil municipal prise à l’unanimité. 
 

DELIBERE 
 
DECIDE, à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée d’un représentant de la 
ville au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées. 
 
PROCLAME élue déléguée titulaire représentant la commune au sein de la Commission 
locale d’évaluation des charges transférées :  
-Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : 24 voix 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
41 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil  municipal - 
article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Alors pour commencer, je ne vais en faire qu’une seule. La 
67. La convention d’occupation précaire entre Monsieur KEBLI et la Ville, c’est une 
recette ou c’est une dépense ? Et de quelle convention il s’agit ?  
 
MME LE MAIRE : - C’est effectivement une recette. Il s’agit d’un terrain, où sont 
stationnés des véhicules.  
 
M. PRUGNEAU : - Les points 56 – 57 et 58 sont mentionnés comme achats et marchés. Et 
apparemment, on n’aurait plus vu ça dans culture.  
 
MME LE MAIRE : - Vous pouvez répéter Monsieur PRUGNEAU s’il vous plaît?  
 
M. PRUGNEAU : - Oui. Les points 56 – 57 et 58, c’est marqué achats et marchés, et ce 
sont des DVD plus distribué je pense, ayant vocation d’aller à la médiathèque.  
 
MME LE MAIRE : - Tout à fait, de même que la 60 doit être inscrite au 3ème âge et non à 
l’informatique. Il s’agit bien de décisions pour les affaires culturelles.  
 
M. PRUGNEAU : - Autre point, je vois que la mairie a signé un contrat, je recherche le 
contrat «Portant acceptation de l’offre présentée par la Société BUREAU GDS SAS pour 
la refonde d’identité visuelle de la Ville et création d’un logo». Est-ce qu’il y a eu 
plusieurs devis ? Est-ce que les entreprises de Mitry Mory ont été consultées ? 
Puisque nous avons des entreprises sur la Ville qui font ce genre de travail.  
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MME LE MAIRE : - Il s’agit une procédure de marché. Plusieurs entreprises ont répondu, 
et une a été sélectionnée.  
 
M. PRUGNEAU : - Excusez-moi. Le point 115, pour l’offre de la société EQUIP CITE. Ça 
correspond à matériels festifs, c’est pour la Fête de la Ville ? Et à quoi ça 
correspond comme matériels ?  
 
MME LE MAIRE : - On va vous le dire, mais vous patientez deux petites minutes.  
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - En fait, il s’agit du matériel pour le 
service Festivités-Evénementiel qui ne concerne pas spécifiquement la Fête de la 
Ville. C’est un renouvellement de matériels qui relève du secteur Festivités-
Evénementiel. Je n’ai pas le bordereau de prix sous les yeux, mais je peux tout à fait 
vous le mettre à disposition. En tout état de cause, cela ne concerne pas 
spécifiquement la Fête de la Ville, si telle était la question.  
 
M. PRUGNEAU : - Qu’est-ce que la «conception et publication d’annonces de 
recrutement» pour 30.000 euros ? Le point 98. 
 
MME LE MAIRE : -  Ce sont les annonces qui sont publiées pour recruter du personnel, 
dans la Gazette, les journaux. C’est assez fiable. C’est un montant global.  
 
M. PRUGNEAU : - Alors, quand on tape sur internet, c’est la régie publicitaire de 
l’Humanité. Non, mais je le dis comme ça, car c’est bon de le souligner. 
 
M. BONTOUX : - Mais ce n’est pas interdit ! 
 
M. PRUGNEAU : - Non, ce n’est pas interdit Monsieur, mais ça me parait cher à 30.000 
euros d’annonces, c’est tout.  
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Simplement, il s’agit effectivement du 
marché relatif aux annonces passées par la collectivité, singulièrement dans le cadre 
des avis d’appels publics à concurrence, et l’offre de la Société COMEDIANCE était la 
mieux disante et la moins chère, puisque le support utilisé pour l’essentiel c’est la 
Gazette des Communes et plus accessoirement le Moniteur et le journal quotidien auquel 
a fait référence M. BONTOUX. 
 
MME LE MAIRE : - Vous parlez du journal de Jaurès ? 
 
M. CLEMENT, Directeur Général des Services : - Il s’agit du journal quotidien auquel 
M. BONTOUX a fait référence. 
 
MME ADAMSKI-CAEKAERT : - Sur le point 69 qui concerne la Compagnie Babylone, donc là, 
il y a un mandat de 24.338,85 €, cela correspond à quelle prestation ?  
 
MME LE MAIRE : - Il s’agit des prestations de Babylone dans les écoles pour préparer 
la Fête de la Ville et des manifestations qui ont lieu sur la brocante ainsi que 
différentes manifestations qui auront lieu sur la fête de la Ville.  
 
MME LE MAIRE : - Avant de conclure, je voudrais vous faire un point sur le mouvement 
des animateurs du service enfance. 
Le mardi 12 mai, les animateurs du service Enfance de la ville entamaient un processus 
de grève visant à améliorer leurs conditions de travail et à changer l’organisation 
actuelle des Temps d’activité périscolaire. 
Le vendredi 15 mai 2015 à 13h, la municipalité et les représentants des animateurs en 
grève ont signé un protocole d’accord mettant fin à la grève.  
Un accord a en effet pu être trouvé sur des questions de formation, d’organisation du 
travail et des rapports hiérarchiques. Depuis, des rencontres du groupe de travail se 
tiennent pour élaborer de meilleures conditions de travail. 
Surtout, le protocole d’accord mettait l’accent sur la possibilité de revenir à 
nouveau sur l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), conditionnée sur 
la base d’une pétition avec une participation équivalente à la consultation organisée 
par la municipalité en février dernier. 
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Le mercredi 20 mai au matin, les représentants du mouvement des animateurs ont déposé 
en mairie une pétition de plus de 1500 noms favorables au système d’organisation en 
3h.  
Conformément à l’engagement de la municipalité, un courrier a été envoyé immédiatement 
à l’Inspection d’Académie, qui a répondu qu’elle suspendait son jugement à une 
consultation préalable des conseils d’école. 
J’ai donc écrit à toutes les directions d’école pour leur demander de bien vouloir 
réunir une nouvelle fois leur conseil d’école. 
Les conseils d’école se sont donc réunis cette semaine et continuent de se réunir, les 
derniers ayant lieu demain. 
En fonction de ces réponses nous transmettrons les avis à l’Inspection d’Académie qui 
se prononcera sur l’opportunité de changer l’organisation actuelle ou de le maintenir  
pour l’année prochaine. 
Vous serez informés dès que l’ensemble des conseils se seront réunis, et je 
continuerai de vous tenir régulièrement informés comme je le fais depuis le début de 
cette aventure. 
 
 

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, aux transports at aux 
droits des femmes, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2122-
22 et L. 2122-23, 
 
Vu la délibération  n°2015.00041 en date du 10 avril 2015, portant délégation 
d’attribution du Conseil Municipal au Maire, 

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

 
DELIBERE 

 
 

PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 13 février 2015 et le 19 mai 2015, 
soit les décisions numérotées 00050 à 00118. 
 
 
Reçue en Sous-Préfecture le 1/06/2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à Vingt-trois heures et trente-sept minutes 
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Le secrétaire de séance : 

 
Mlle Audrey MERET 

 
---оОо--- 

 
 
 


