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Compte rendu sommaire  
du conseil municipal 
 

Séance du 27 septembre 2016 
 

Département de la Seine et Marne 
Arrondissement de Meaux 
Canton de Mitry-Mory 
Nombre de Conseillers Municipaux 
en exercice : 33  
présents : 22  
absents excusés représentés : 10  
absent excusé non représenté : 1  
 
 
L'an deux mille seize, le 27 septembre, le Conseil municipal, dûment convoqué le 21 
septembre, s'est réuni à Salle Jacques Prévert - 20 rue Biesta 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, Mme Naima BOUADLA, Mme Audrey MERET, M. Jacques DURIN, M. Gilbert 
TROUILLET, Mme Josiane MARCOUD, M. Jean-Pierre BONTOUX, M. Guy DARAGON, Mme 
Dominique DUIGOU, M. Farid DJABALI, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise DELABY, 
Mme Claire KAHN, Mme Julie MOREL, M. Sylvain BERNARD, M. Gérard GAUTHIER, M. Philippe 
LALOUE, Mme Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, M. Laurent PRUGNEAU  
 
ABSENTS EXCUSÉS REPRESENTÉS :  
M. Benoît PENEZ donne pouvoir à M. Farid DJABALI, M. Luc MARION donne pouvoir à M. Franck 
SUREAU, M. Jean BOUGEARD donne pouvoir à M. Gilbert TROUILLET, M. Mohamed KACHOUR 
donne pouvoir à Mme Yannick REIS LAGARTO, M. Vincent BOT donne pouvoir à Mme Marianne 
MARGATE, Mme Adeline TEULALE donne pouvoir à Mme Laure GREUZAT, M. Loris BOULOGNE 
donne pouvoir à Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Dominique MANIERE donne pouvoir 
à M. Laurent PRUGNEAU, Mme Farida BENMOUSSA donne pouvoir à M. Philippe LALOUE, M. 
Sun- Lay TAN donne pouvoir à M. Gérard GAUTHIER 
 
ABSENTS NON REPRESENTES : 
Mme Isabelle PEREIRA 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Sylvain BERNARD 
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1 - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 juin 2016 
A l’unanimité 
 
2 - Charte agricole du Grand Roissy ouest 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
APPROUVE les objectifs de la charte agricole du Grand Roissy Ouest. 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la Charte du Grand Roissy Ouest. 
DEMANDE que la démarche de la Charte du Grand Roissy Ouest soit étendue au Grand Roissy 
Est pour disposer d’objectifs communs sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de 
Roissy Pays de France. 
DEMANDE que la consommation de l’espace agricole prévue sur la commune de Tremblay-en-
France soit strictement limitée à cette dernière et que le futur front urbain soit paysager en 
limite communale. 
 
3 - Urbanisme - révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - approbation 
 
DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR : 25 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, 
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 3 par mandat 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame 
Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-
CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent 
PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN 

APPROUVE la révision allégée n° 1 du PLU conformément au dossier. 
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet : 

- d’un affichage en mairie pendant un mois ; 
- d’une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ; 
- d’une publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 

du code général des collectivités territoriales. 
DIT que le dossier approuvé sera tenu à la disposition du public à la mairie de Mitry-Mory, 
Direction de l’aménagement et du développement durable, 11-13 rue Paul Vaillant Couturier, 
aux jours et heures d’ouverture au public. 
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4 - Aménagement - Convention avec l'École d'architecture de la ville et des territoires de 
Marne-la-Vallée pour le devenir du quartier Mory-Acacias - Autorisation de signature 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer la convention d’étude avec l’École d’architecture de la ville 
et des territoires de Marne-la-Vallée  
 
5 - Urbanisme - Bilan annuel des acquisitions et cessions foncières réalisées par la ville - 
Année 2015 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées par la Ville pour l’année 
2015. 
 
6 - Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) - Compte-rendu d'activités pour 
l'année 2015 et perspectives pour 2016 
 
DELIBERE 
PREND ACTE du compte-rendu d’activité de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France 
(EPFIF) pour l’année 2015 et les perspectives pour 2016. 
 
7 - Urbanisme - vente par adjudication - immeuble sis 3 rue du Docteur Vaillant à Mitry-
Mory 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
DECIDE la cession en l’état et par adjudication à la Chambre des notaires de Paris de la 
parcelle sise 3 rue du docteur Vaillant à Mitry-Mory, cadastrée section AX n° 130 d’une 
contenance de 408m² environ comportant une maison d’habitation d’une surface de 76 m², 
moyennant l’enchère la plus élevée sur la base d’un prix de réserve de 185 000 € avec un point 
de départ de 150 000 € et faculté de baisse de prix de vente de 10 % du prix de réserve en cas 
d’adjudication infructueuse ; 
 
8 - Urbanisme - vente par adjudication - terrain non bâti sis 35 bis avenue du Dauphiné à 
Mitry-Mory 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
DECIDE la cession en l’état et par adjudication à la Chambre des notaires de Paris de la 
parcelle non bâtie sise 35 bis avenue du Dauphiné à Mitry-Mory cadastrée section AZ n° 358 
d’une contenance de 273m² environ, moyennant l’enchère la plus élevée sur la base d’un prix 
de réserve de 135 000 € avec un point de départ de 95 000 € et faculté de baisse de prix de 
vente de 10 % du prix de réserve en cas d’adjudication infructueuse ; 
 
9 - Urbanisme - vente par adjudication - immeuble sis 104 avenue du Dauphiné à Mitry-
Mory 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
DECIDE la cession en l’état et par adjudication à la Chambre des notaires de Paris de la 
parcelle sise 104 avenue du Dauphiné à Mitry-Mory, cadastrée section AZ n° 396 d’une 
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contenance de 393m² environ comportant une maison d’habitation d’une surface de 
45m²moyennant l’enchère la plus élevée sur la base d’un prix de réserve de 115 000 € avec un 
point de départ de 85 000 € et faculté de baisse de prix de vente de 10 % du prix de réserve en 
cas d’adjudication infructueuse ; 
APPROUVE le cahier des charges ci-annexé relatif aux modalités de ladite vente ; 
AUTORISE Maître Julie PORTEVIN à procéder à toute notification, faire apparaître toute 
insertion et publicité, faire effectuer les visites du bien et de procéder à l’adjudication ; 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’ensemble des documents permettant la réalisation de 
cette transaction aux conditions énoncées dans le cahier des charges ; 
AUTORISE Madame le Maire à régler tous les frais afférents à une  adjudication infructueuse ; 
 
10 - Urbanisme - vente par adjudication - terrain non bâti sis 81 rue de Valenciennes à 
Mitry-Mory 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
DECIDE la cession en l’état et par adjudication à la Chambre des notaires de Paris de la 
parcelle non bâtie sise 81 rue de Valenciennes à Mitry-Mory, cadastré section BD n° 358 d’une 
contenance de 421m² environ moyennant l’enchère la plus élevée sur la base d’un prix de 
réserve de 110 000 € avec un point de départ de 80 000 € et faculté de baisse de prix de vente 
de 10 % du prix de réserve en cas d’adjudication infructueuse ; 
 
11 - Ressources humaines - Mise à jour du tableau des effectifs permanents 
 
DELIBERE 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR : 25 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, 
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 3 par mandat 
Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame 
Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-
CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent 
PRUGNEAU, Monsieur Sun Lay TAN 
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DECIDE d’approuver l’évolution du tableau des effectifs comme suit : 

Ca
té

go
ri

e 

Grades 

Effectifs 
perma-

nents au 
TEB du 

01/09/16 

Créations 
d’emploi 

Suppressions 
d’emploi 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

C Adjoint administratif de 1ère classe - 
TC 

 
17 

 
1  

 

C Adjoint administratif principal de 
1ère classe - TC 

 
7 
 

4  
 

FILIERE ANIMATION 

C 
Adjoint d’animation de 2ème classe – 
TNC 154  65 

B Animateur – TC    3 1  

FILIERE CULTURELLE 

C Adjoint du patrimoine de 2ème classe 
- TC 4 1  

FILIERE MEDICO-SOCIALE 
C ATSEM principal de 1ère classe - TC 2  1 
FILIERE SPORTIVE 
B Educateur des APS - TC 1 2  
FILIERE TECHNIQUE 
C Adjoint technique de 2ème classe - TC 148  1 

C Adjoint technique principal de 2ème 
classe - TC 

20  1 

B Technicien principal de 2ème classe - 
TC 2 1  

 TOTAL  10 68 
 

EMPLOIS PERMANENTS 

Au 1er septembre 2016 718 
Création d’emploi 10 
Suppression d’emploi 68 
Ouverture d’emploi 0 
Fermeture d’emploi 0 

 
Nouvel effectif au 01/10/2016 

 
660 

PRECISE que ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels recrutés à durée 
déterminée, pour une durée maximale d’un an, en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée 
pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement 
pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pas pu aboutir  
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12 - Marchés publics - Fourniture des livres pour les écoles maternelles et élémentaires 
n°16M09 - Autorisation de signature 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
ACCEPTE les offres suivantes :  

• Pour le lot n°1 : l’offre de la société Furet du Nord, 37 rue Jules Guesde BP 80 359 – 
59463 Lomme Cedex 

• Pour le lot n°2 : l’offre de la société Les plaisirs littéraires, La tuilerie, 2 rue Bray, 
60290 Neuilly Sous Clermont  

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes administratifs, 
avenants et notamment le marché (lots n°1 et 2) avec les sociétés retenues. 
 
13 - Finances - annulation de titres 

 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
RENONCE au recouvrement des titres de  recettes émis sur les exercices 2015,2016 pour un 
montant de  1712.07 €. 
 
14 - Finances - admission en non-valeur 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
ACCORDE l’admission en non-valeur des titres des exercices 2008 à 2016, pour un montant total 
de 1 908.48 euros. 
 
DIT que ces dépenses seront imputées au chapitre 65, article 6542 « créances irrécouvrables ». 
 
15 - Education - Projet d'extension de l'école François Couperin - Demande de subvention 
à la Caisse d'allocations familiales - Autorisation de signature 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
CONFIRME le projet d’extension de l’école François Couperin avec la création de locaux pour 
l’accueil périscolaire et la création d’un self 
DEMANDE à la Caisse d’allocations familiales une participation au montant maximum, 
DEMANDE à la Caisse d’allocations familiales par  dérogation l’autorisation de pouvoir 
démarrer les travaux avant la décision du conseil d’administration, 
AUTORISE Madame le Maire à signer pour ce projet tout document afférent à une demande de 
subvention ou participation financière. 
 
16 - Environnement - Conventions pour la pose de sirène sur les équipements publics - 
Autorisation de signature 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention conclue entre l’Etat et la commune de Mitry-Mory relative à 
l’installation de deux sirènes étatiques au système d’alerte et d’information des populations  
APPROUVE la convention conclue entre l’Etat et la commune de Mitry-Mory relative au 
raccordement d’une sirène communale au système d’alerte et d’information des populations 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer ces deux conventions avec l’Etat 
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17 - Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) - Adhésion des 
communes de Cramoisy, Saint-Maximin et Saint-Vaast-les-Mello 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
EMET un avis favorable à la demande d’adhésion des villes de Cramoisy, Saint-Maximin et 
Saint-Vaast-les-Mello, au Syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO). 
 
18 - Syndicat intercommunal du lycée professionnel de Claye-Souilly - Retrait de la 
commune - Demande au Préfet 
 
DELIBERE 
A l’unanimité 
 
DEMANDE à Monsieur le Préfet d’autoriser le retrait de la commune de Mitry-Mory du syndicat 
intercommunal du lycée professionnel de Claye –Souilly considérant  que les compétences 
supposées liées au fonctionnement du Lycée professionnel  qu’il exerce relèvent 
conformément aux attendus de la loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de celle de la région Ile-de-France.    
 
19 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal - article 
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 
DELIBERE  
PREND ACTE du tableau des décisions prises entre le 29 juin 2016 et le 13 septembre 2016, 
soit les décisions numérotées 2016.00119 à 2016.00179. 
 
La séance est levée à 22h00 
 
Le secrétaire de séance : 
 
M. Sylvain BERNARD 
 
 


	AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la Charte du Grand Roissy Ouest.
	APPROUVE la convention conclue entre l’Etat et la commune de Mitry-Mory relative à l’installation de deux sirènes étatiques au système d’alerte et d’information des populations
	DELIBERE

