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Délibération n° 2016.00027  

 Communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France - désignation des conseillers communautaires 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code général de collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6, 

 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°15.579.SRCT du 9 novembre 2015 créant au 1er janvier 2016 la 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France par la fusion des communautés 

d’agglomération Val de France et Roissy Porte de France et étendant son périmètre  à 17 

communes de la Communauté de communes Plaines et Monts de France, 

 

Vu l’arrêté du préfet de région Ile-de-France n°2015352-0007 du 18 décembre 2015 fixant le 

nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France à compter du 1er janvier 2016, 

 

Considérant que le nombre de conseillers communautaire représentants la ville de Mitry-Mory 

au sein de la Communauté de communes Plaines et Monts de France était de 11,  

 

Considérant que le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune 

de Mitry-Mory au sein de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France est de 5, 

 

Considérant qu’après appel à candidatures par le maire, 2 listes ont été déposées : 

 

Liste conduite par Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE : Charlotte BLANDIOT-FARIDE, 

Marianne MARGATÉ, Laure GREUZAT, Benoît PENEZ, Franck SUREAU 

 

Liste conduite par Monsieur Laurent PRUGNEAU : Laurent PRUGNEAU 

 

DELIBERE 

 

PROCEDE à l’élection des conseillers communautaires. 

 

PROCLAME les résultats suivants : 

Nombre de votants : 31 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 31 

 

Quotient électoral : 6,2 

 

Ont obtenu : Voix 
Attribution au 

quotient 

Attribution à 

la plus forte 

moyenne 

Total 

liste conduite par 

Charlotte 

BLANDIOT-FARIDE 

25 4 0 4 sièges 

liste conduite par 

Laurent 

PRUGNEAU 

6 0 1 1 siège 

 

PROCLAME élus conseillers communautaires de la Communauté d’agglomération Roissy Pays 

de France : 

 

- Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

- Marianne MARGATÉ 

- Laure GREUZAT 

- Benoît PENEZ 

- Laurent PRUGNEAU 
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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. 

 


