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Délibération n° 2016.00039  

 Aménagement - Réalisation d’un cheminement 

piéton reliant la rue de Richelieu à la place Bobby 

Sands - Convention de maîtrise d’ouvrage unique 

avec la Société d’économie mixte de Mitry-Mory 

(SEMMY) - Adoption 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Mohamed KACHOUR, Conseiller municipal, 

délégué à la prévention et formation, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que l'article 2-11 de la loi du 12 juillet 1985 dispose: « lorsque la réalisation, la 

réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent 

simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, 

par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette 

convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le 

terme », 

 

Considérant l’intérêt de procéder à des travaux de confortement de la sente piétonne aux fins  

de faciliter la relation entre la rue de Richelieu et la place Bobby Sands à toute heure de la 

journée et ce dans des conditions agréables, 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire pour des raisons financières, techniques et 

opérationnelles de conclure avec la SEMMY une convention de maîtrise d’ouvrage unique pour 

la réalisation du cheminement piéton entre la rue de Richelieu et la place Bobby Sands, 

 

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

du développement durable du 10 mars 2016,  

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 4 avril 2016, 

 

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, 

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 

ABSTENTIONS : 8 dont 3 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, 

Madame Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-

CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent 

PRUGNEAU, Madame Isabelle PEREIRA, Monsieur Sun Lay 

TAN 

 

APPROUVE la convention de maîtrise d'ouvrage unique à adopter entre la Ville de Mitry-Mory 
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et la Société d’économie mixte d’aménagement et de construction de Mitry-Mory (SEMMY). 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

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. 

 


