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Délibération n° 2016.00040  

 Transports - Travaux de mise en accessibilité d’un 

quai de bus - Demande de subvention au Syndicat des 

transports d’Ile-de-France (STIF) 
 

 

Le Conseil municipal 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Sylvain BERNARD, Conseiller municipal, délégué à 

la santé et handicap,  

 

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

Commission communale pour l’accessibilité 

 

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, 

 

Considérant que la ville de Mitry-Mory s’est engagée à rendre accessible le territoire et les 

équipements municipaux comme l’atteste notamment l’adoption par le conseil municipal du 

19 novembre 2015 l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), 

 

Considérant que l’avis du conseil municipal sur cette demande de subvention est sollicité, 

 

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 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE la mise aux normes PMR du quai de bus « Fringale », situé avenue Jean-Baptiste 

Clément, 
 

ACCEPTE que la collectivité porte la maîtrise d’ouvrage de l’opération, 

 

SOLLICITE une subvention auprès du STIF pour l’aménagement de ce point d’arrêts de bus 

 

DIT que la dépense et la recette correspondantes sont inscrites au budget communal chapitre 

21 et chapitre 13 - fonction 815 

 

AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à ce 

dossier.  

 

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. 


