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Délibération n° 2016.00134  

 Régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-

Mory (RCEEM) - Convention financière et de 

délégation de maîtrise d’ouvrage - Enfouissement des 

réseaux secs avenues Jean Jaurès, Verdun et 

Entrepreneurs - Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Gilbert TROUILLET, Adjoint au Maire, délégué à 

l’environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi MOP et notamment son article 2-II, 

 

Considérant que la ville souhaite poursuivre sa politique de mise en valeur et de protection de 

l’environnement par la réalisation de travaux d’intégration dans l’environnement des réseaux 

secs, 

 

Considérant l’opération d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité, 

d’éclairage public et de communications électroniques programmée avenues Jean Jaurès, 

Verdun et des Entrepreneurs, 

 

Considérant que pour des raisons techniques et de coordination, il convient de confier ces 

travaux d’enfouissement des réseaux à la RCEEM, 

 

Considérant qu’à cet égard il convient de conclure une convention de délégation de maitrise 

d’ouvrage, 

 

Considérant le projet de convention financière et de délégation de maîtrise d’ouvrage proposé 

par la RCEEM, 

 

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

du développement durable du 1er décembre 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 6 décembre 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

 

ADOPTE le projet de convention financière et de délégation de maîtrise d’ouvrage relative à 

l’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de 

communications électroniques sur les avenues Jean Jaurès, Verdun et des Entrepreneurs. 

 

DIT que le montant de la participation financière de la commune s’élève à un montant 

prévisionnel de 310 000 € TTC et que les inscriptions budgétaires correspondantes figureront 

au budget de la ville. 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout 

avenant ou nouvelle convention relatifs à cette opération, dans le cas où des modifications de 

programme ou d’enveloppe financière prévisionnelle s’avèreraient nécessaires. 
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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. 

 


