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Délibération n° 2015.00133  

 Accueil des gens du voyage - Mise en place d’une 

maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale (MOUS) - 

Demande de permis d’aménager - Autorisation de 

signature 
 

 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ere Adjointe au Maire, 

déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi 

qu’au droit des femmes, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

 

Vu le Plan local d’urbanisme de la Ville de Mitry-Mory approuvé le 30/06/2005, modifié les 

25/03/2010 et 26/05/2011, mis en révision le 02/10/2014, 

 

Vu la circulaire du ministère du logement n°95-63 du 2 août 1995 relative aux Maitrises 

d’œuvre urbaines et sociales pour l’accès au logement des personnes défavorisées (MOUS), 

 

Considérant le projet communal d’aménager un terrain en vue d’y accueillir un groupe familial 

appartenant à la communauté des gens du voyage, dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre 

urbaine et sociale (MOUS) 

 

Considérant l’obligation réglementaire de déposer une demande de permis d’aménager pour 

la réalisation de ce projet, 

 

Après avis de la commission Aménagement, cadre de vie, espace public et développement 

durable du 5 novembre 2015, 

 

DELIBERE 

 

Avis du conseil : 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

33 

POUR : 25 dont  4 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, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame 

Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 

Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

CONTRE : 8 dont 2 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 

 

HABILITE Mme le Maire à déposer une demande de permis d’aménager relative à 

l’aménagement du terrain appartenant à la SEMMY, sis 10-12 rue de Paris, cadastré section BI 

n° 23, en vue d’y accueillir des gens du voyage. 
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ACTE l’engagement de la ville dans la mise en place d’une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 

(MOUS), 

 

LANCE l’appel d’offre pour rechercher le bureau d’étude qui aura en charge le diagnostic 

social et les propositions d’actions, 

 

AUTORISE Madame le Maire à formuler les demandes de subventions auprès du Département 

pour l’étude de diagnostic et de l’Etat pour le projet d’aménagement. 

 

DEMANDE au Préfet de reconnaitre le travail conséquent de la ville dans l’accueil de 

populations précaires issues de la communauté de gens du voyage, de l’accompagner dans 

son projet et de lui faire bénéficier des procédures accélérées d’expulsions en cas 

d’installations sans droits ni titres, notamment par l’agrémentation provisoire de ce terrain, 

telle que définie à l’article 9 de la loi du 20 juillet 2000 et par le décret n°2007-690 du 3 mai 

2007. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


