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Délibération n° 2015.00127  

 Accessibilité - Approbation de l’agenda 

d’accessibilité programmée (Ad’AP) - Période 2016-

2024 
 

 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Benoît PENEZ, Adjoint au Maire, délégué aux 

travaux, patrimoine, entretien des bâtiments communaux et accessibilité, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2143-3 relatif à la 

Commission communale pour l’accessibilité, 

 

Vu le Code de la construction et de l’habitation, 

 

Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, 

 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 

voirie, pour les personnes handicapées et conformément à la circulaire du 21 mai 2015, 

 

Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 

pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et les installations 

ouvertes au public, 

 

Vu l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes 

supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution pour les 

agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public, 

 

Vu la circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en œuvre de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 

septembre 2014, 

 

Considérant la complexité du patrimoine de la commune de Mitry-Mory, et notamment son 

nombre élevé d’établissements recevant du public (au-delà de 50), 

 

Vu l’avis favorable la commission communale pour l’accessibilité, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Solidarités, du logement, de l’habitat et de la santé 

du 4 novembre 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable du 5 novembre 2015, 

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE l’agenda d’accessibilité programmée de la ville de Mitry-Mory 

 

AUTORISE Madame le Maire à adresser les demandes correspondantes au Préfet ainsi que 

tous les documents s’y référant. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


