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Compte rendu sommaire  
du conseil municipal 
 

Séance du 11 février 2016 
 

Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

Nombre de Conseillers Municipaux 
en exercice : 33  

présents : 26 

absents excusés représentés : 5 

absents excusés non représentés : 2 

 

 

L'an deux mille seize, le 11 février, le Conseil municipal, dûment convoqué le 05 février, s'est 

réuni à Salle Jean Vilar - 5, avenue Jean-Baptiste Clément 

 à 20 heures 30,  sous la présidence de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire. 

 

PRESENTS : 

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck SUREAU, Mme Laure 

GREUZAT, M. Benoît PENEZ (Arrivé à 21h35, délibération n°2016.00003), Mme Naima 

BOUADLA, M. Luc MARION, Mme Audrey MERET, M. Jacques DURIN, M. Gilbert TROUILLET, 

Mme Josiane MARCOUD, M. Jean-Pierre BONTOUX, M. Jean BOUGEARD, M. Guy DARAGON, 

Mme Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Adeline 

TEULALE, M. Sylvain BERNARD, Mme Julie MOREL, M. Loris BOULOGNE, M. Gérard GAUTHIER, 

M. Philippe LALOUE, Mme Dominique MANIERE, Mme Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, M. Laurent 

PRUGNEAU 

 

 

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES :  

Mme Louise DELABY donne pouvoir à M. Luc MARION, Mme Claire KAHN donne pouvoir à M. 

Gilbert TROUILLET, M. Mohamed KACHOUR donne pouvoir à Mme Laure GREUZAT, M. Vincent 

BOT donne pouvoir à Mme Marianne MARGATE, Mme Farida BENMOUSSA donne pouvoir à M. 

Philippe LALOUE 

 

 

ABSENTS NON REPRESENTES : 

Mme Isabelle PEREIRA, M. Sun-Lay TAN 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Dominique DUIGOU 
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1-Approbation du Procés-verbal de la séance du Conseil municipal du 17 décembre 2015. 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

30 

POUR : 30 dont 5 mandants 

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, Monsieur Gérard 

GAUTHIER, Madame Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-

CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU 

ABSTENSIONS : 1  

Monsieur Philippe LALOUE 

 

2-Approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 janvier 2016. 

A l’unanimité 

 

3 - Finances - Débat d'orientation budgétaire 2016 

PREND ACTE des orientations budgétaires 2016 telles que proposées. 

 

4 - Motion pour l'annulation du jugement des 8 de Goodyear et l'amnistie pour les 

militants syndicaux 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

24 

POUR : 24 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 

ABSTENSIONS : 7 dont 2 par mandat 

Madame Claire KHAN, Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, 

Madame Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, 

Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU 

EXPRIME son soutien et sa solidarité aux salariés de Goodyear, 

EXIGE l’annulation de ce jugement inique et, au-delà, l’amnistie pour tous les militants 

syndicaux condamnés 

EXIGE un moratoire immédiat, dès l’annonce de licenciements ou suppressions d’emplois, pour 

permettre de contrôler l’utilisation des subventions, crédits d’impôt et toute autre aide 

publique, permettre aux salariés et à leurs représentants, aux populations et élus des territoires 

concernés de débattre de propositions alternatives. 

INVITE les Mitryens à signer la pétition mise en ligne sur change.org « je signe l’appel "Nous 

sommes tous des Goodyear ». 
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5 - Motion contre la double sectorisation des lycéens de Mitry-Mory 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

25 

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 

ABSTENSIONS : 6 dont 1 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique 

MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU 

REFUSE la double sectorisation 

DECIDE de poursuivre les actions avec les parents d’élèves et les citoyens mobilisés, 

MANDATE donc à l’Inspection d’Académie d’annuler l’arrêté du 20  avril 2015 qui acte la 

double sectorisation de Mitry-Mory, 

DEMANDE au Conseil départemental de ne pas supprimer son aide au transport pour les 

lycéens, 

GARANTIT le concours et le soutien de la ville de Mitry-Mory aux villes et villages du secteur 

qui souhaitent travailler à une amélioration des transports péri-urbains et ruraux et de la 

mobilité des habitants, 

PROPOSE à toutes les communes du secteur un travail de fond sur la création d’un nouvel 

équipement scolaire répondant à un besoin de places supplémentaires, mais aussi en 

l’étendant à l’enseignement supérieur (BTS, IUT…), et de créer un groupe de travail à cet effet, 

PROPOSE au Conseil départemental, notamment sur le volet transport, à l’Inspection 

d’Académie, notamment sur les projections démographiques, et au Conseil régional, 

décisionnaire en la matière, d’être partenaires de ce groupe de travail et d’y apporter leur aide 

technique afin de garantir une scolarité digne et durable aux habitants du Nord-Ouest Seine-

et-Marne. 

 

6 - Enfance - Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocations 

familiales - Contrat Enfance Jeunesse 

A l’unanimité, 

AUTORISE le renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la Caisse d’allocations 

familiales de Seine-et-Marne pour la période 2015-2017. 

 

7 - Enfance - Organisation des séjours enfants - Eté 2016 

A l’unanimité, 

AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions à intervenir pour l’organisation des 

séjours de vacances pour les enfants de 4 à 17 ans avec la ville de Champigny-sur-Marne et les 

prestataires suivants : UFOVAL, ODCVL et Domaine de la Haute Hairie.  

 

8 - Education - Projet d'accueil individualisé - Règlement d'accueil périscolaire 

A l’unanimité, 

APPROUVE les termes du règlement d’accueil périscolaire. 

 

9 - Education - Prise en charge des frais de scolarité pour un enfant scolarisé en classe 

spécialisée à la Ferté-sous-Jouarre - Années scolaires 2009-2013 

A l’unanimité, 

DECIDE de prendre en charge la participation aux frais de scolarité pour un enfant mitryen 

scolarisé en CLIS à La Ferté-sous-Jouarre pour un montant de 2404,40 € au titre des années 
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scolaires de 2009 à 2013. 

 

10 - Jeunesse - Subvention à l'association Union Sportive de la Jeunesse Mitryenne 

(USJM) - Projet Rio 2016 

A l’unanimité, 

DECIDE de verser une subvention de 5000€ au comité directeur de l’USJM pour le financement 

du projet Rio 2016. 

 

11 - Jeunesse - Subvention à l'association Basket-ball freestyle academy - Projet Euro 

2016 

A l’unanimité, 

DECIDE de verser une subvention de 4700€ à l’association Basket-ball freestyle academy pour 

l’organisation d’une compétition européenne de foot free style le vendredi 22 avril 2016. 

 

12 - Ressources humaines - Mise à jour du tableau des effectifs permanents 

A l’unanimité, 

DECIDE d’approuver l’évolution du tableau des effectifs. 

 

13 - Ressources humaines - Création de 2 emplois non permanents pour le centre de 

vacances de la Faute sur Mer  et pour la régie propreté des services techniques 

A l’unanimité, 

DECIDE d’approuver la création de 2 emplois non permanents. 

 

14 - Ressources humaines - Création d'un emploi en contrat d'accompagnement dans 

l'emploi (CAE) pour le service de la Prévention et de l'Education à la santé 

A l’unanimité, 

DECIDE d’approuver la création d’un emploi en contrat d’accompagnement dans l’emploi 

(CAE) au service de la Prévention et de l’éducation à la santé.  

 

15 - Ressources humaines - Emplois communaux pour lesquels un logement de fonction 

peut être concédé - Modification 

A l’unanimité, 

APPROUVE la liste modifiée, des emplois communaux pour lesquels un logement de fonction 

peut être concédé pour nécessité absolue de service. 

APPROUVE la liste modifiée des emplois communaux pour lesquels un logement de fonction 

peut être concédé par convention d’occupation précaire avec astreinte. 

 

16 - Action de prévention dans le cadre du Plan National Nutrition Santé (PNNS) - 

Recrutement d'un-e diététicie 

A l’unanimité, 

DECIDE de créer un emploi de diététicien-ne vacataire au titre de l’année scolaire 2015-2016 sur 

la base indicative de 4 heures. 

 

17 - Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) - 

Conventions de maîtrise d'ouvrage temporaire pour l'enfouissement des réseaux aériens 

des rues Benoist, Biesta et Maurice Thorez -  Autorisation de signature 

A l’unanimité 

APPROUVE les conventions particulières de maîtrise d’ouvrage temporaire qui seront passées 

entre la Ville et le SIGEIF pour l’enfouissement des lignes aériennes électriques de distribution 

publique, de communications électroniques et d’éclairage public. 

 

18 - Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) - 

Modifications des statuts 

A l’unanimité, 

 

ACCEPTE le remplacement du troisième alinéa de la section 7.01 des statuts du SIGEIF. 
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19 - Demande de subvention à la région Ile-de-France, au Conseil départemental et à 

l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour l'acquisition de matériel de débroussaillage 

A l’unanimité, 

SOLLICITE les aides financières auprès du Conseil régional d’Ile de France, du Conseil 

départemental de Seine-et-Marne et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, et aux taux 

maximum pratiqués. 

 

20 - Entretien du domaine public - Convention avec la ville de Compans - Autorisation de 

signature 

A l’unanimité, 

APPROUVE les termes de la convention à conclure entre les communes de Mitry-Mory et de 

Compans, portant sur les conditions techniques et organisationnelles de mise en commun de 

moyens. 

 

21 - Bois du moulin des marais - Cession de parcelles au profit de la région Ile-de-Fance 

A l’unanimité 

ACTE la cession des terrains cadastrés section G n° 138, 157, 170, 174, 181, 187, 189, 391, 592 et 

595 d’une contenance de 10 481 m², à la Région Ile-de-France au prix de 6 655 euros (six mille 

six cent cinquante-cinq euros) hors taxes. 

 

22 - Urbanisme - Révision allégée n°1 du Plan local d'urbanisme - Arrêt du projet et bilan 

de la concertation 

A l’unanimité 

DIT que la concertation relative à la révision allégée n°1 du Plan local d’urbanisme s’est 

déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du conseil municipal n° 

2015.00128 du 19/11/2015, à savoir : 

- parution d’une information dans le journal municipal 

- parution d’un article sur le site internet de la Ville 

- mise à disposition du public du dossier de mise en révision avec registre 

d’observation. 

DIT qu’étant donné qu’aucune observation n’a été émise, le bilan de cette concertation est 

favorable. 

ARRETE le projet de révision allégée du Plan local d’urbanisme tel qu’annexé à la présente. 

DIT que l’ensemble des pièces composant le projet sera tenu à la disposition du public et 

consultable à la Direction de l’aménagement et du développement durable sise en mairie, 11-

13 rue Paul Vaillant Couturier – 77290 MITRY-MORY, aux jours et heures d’ouverture au public. 

DIT que conformément aux dispositions des articles L.153-16 et L.153-17 du code de 

l’urbanisme, le projet de plan arrêté sera soumis pour avis : 

- au Préfet 

- au Président du Conseil Régional d’Ile-de-France 

- au Président du Conseil Départemental de Seine et Marne 

- aux Présidents de la Chambre du Commerce et de l’Industrie, de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat, de la Chambre d’Agriculture 

- au Président de l’établissement public compétent en matière d’organisation des 

transports urbains (STIF) 

- à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF) 

- au Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

- au Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 

- au Président du Syndicat Intercommunal de la Zone Industrielle de Mitry-Compans 

- au Président du Syndicat Mixte Intercommunal d’Etude, de Programmation et de 

Révision du Schéma Directeur Marne Nord 

- aux maires des communes limitrophes 

DIT que conformément aux dispositions des articles L.153-34 et R.153-12 du code de 

l’urbanisme, le projet de révision arrêté fera l'objet d'un examen conjoint de l'Etat,  de la 

commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, 

à l’initiative de la commune et avant l’ouverture d’une enquête publique. Ce projet de révision 

arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, sera soumis à 
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l’enquête publique par le maire. 

DIT que conformément à l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, la présente 

délibération sera affichée en mairie pendant un mois et publiée au recueil des actes 

administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales. 

 

23 - Urbanisme - Permis de démolir  - Habilitation du Maire à déposer pour le compte de 

la commune des permis relatifs à la démolition de divers locaux lui appartenant 

A l’unanimité 

HABILITE Madame le Maire à déposer, pour le compte de la commune, des demandes de 

permis de démolir relatives à la démolition des locaux suivants : 

- le bâtiment modulaire situé sur un terrain sis 3 allée Anne-Claude Godeau cadastré 

section AD n° 111 ; 

- les locaux situés à l’arrière de l’école Couperin sise rue Maurice Thorez, cadastrée 

section AH n° 33 ; 

- le pavillon situé au 20 avenue de Londres, cadastré section AT n° 192 ; 

- les bâtiments modulaires situés sur un terrain sis avenue Raymond Lefèvre, 

cadastrés section AP n° 39 et 42 ; 

- les pavillons appartenant anciennement à la SNCF situés au 2/2bis avenue Jean-

Baptiste Clément, cadastrés section AT n° 418 ; 

- le pavillon situé au 6 avenue Jean-Baptiste Clément, cadastré section AT n° 200. 

 

24 - Accord transactionnel - Règlement des travaux supplémentaires effectués par la 

SOCAN en dépassement des prescriptions du marché de Rénovation de la Maison des 

Droits des Femmes et de l'Egalité et de la Crèche  "Les Loupiots" - Autorisation de 

signature 

A l’unanimité, 

DÉCIDE de recourir à une transaction pour indemniser la SOCAN des travaux supplémentaires 

effectués par elle et mettre un terme à toute contestation entre la Commune et cette société, 

 

25 - Garantie d'emprunts à la SEMMY - Opération Richelieu - Quartier de Mitry-le Neuf 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

31 

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 : 6 dont 1 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique 

MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU,  

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total 

de un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros (1 984 689,00 

euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 43277, constitué 

des 4 lignes du prêt. 

DIT que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 
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- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 

consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges du prêt. 

 

26 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal - article 

L.2122-22 du code général des collectivités territoriales 

PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 7 décembre 2015 et le 28 janvier 2016, 

soit les décisions numérotées 2015.00261 à 2016.00030. 

 

 

 

La séance est levée à 23h55 

 

Le secrétaire de séance : 

 

Mme Dominique DUIGOU 

 

---оОо--- 

 


