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Délibération n° 2018.00064  

 Urbanisme -  Commission Communale 

d’Aménagement Foncier (CCAF) dans le cadre du 

projet de liaison ferroviaire «CDG Express» - 

Désignation des membres 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-21, 

 

Vu les dispositions du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 121-2 à 

121-3 alinéa 3, 

 

Considérant le courrier du 12 décembre 2017, par lequel le Président du Conseil 

départemental de Seine-et-Marne invite le Maire à faire procéder par le Conseil municipal à 

l’élection des propriétaires, exploitants ou non, possédant des biens fonciers non bâtis sur la 

commune, autres que ceux désignés par la Chambre d’agriculture, appelés à siéger dans la 

Commission Communale d’Aménagement Foncier, 

 

Considérant que cette CCAF a été instituée par délibération du Conseil départemental en date 

du 24 novembre 2017 dans le cadre du projet de liaison ferroviaire dénommé « CDG Express » 

afin de se prononcer sur l’opportunité ou non d’engager un aménagement foncier sur le 

territoire et le cas échéant de définir son périmètre, 

 

Considérant que la Chambre d’Agriculture a communiqué, le 3 avril 2018, la liste des 5 

propriétaires-exploitants qu’elle a désignés : Messieurs Antoine PIOT, Mathias CORBRION, 

Thierry CORBRION, Vincent TISSIER, Madame Lucie PIOT, 

 

Vu l’avis, affiché en mairie le 11 juin 2018, soit plus de quinze jours avant la séance du Conseil 

Municipal du 26 juin 2018, informant de l’institution d’une CCAF et invitant les candidats 

souhaitant y siéger à se faire connaître, ainsi que l’insertion de cet avis dans le journal « le 

Parisien » du 4 juin 2018 

 

Vu l’unique candidature reçue, 

 

Considérant qu’il appartient également au conseil municipal de désigner un conseiller 

municipal titulaire et deux conseillers municipaux suppléants, en plus du Maire, pour siéger à 

la CCAF en application de l’article L 121-3 alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime, 

 

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

développement durable du 14 juin 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DESIGNE le propriétaire exploitant titulaire suivant : Monsieur Claude CORBRION  

 

DESIGNE, en plus du Maire membre de droit, les conseillers municipaux suivants pour siéger à 

la CCAF : 

Monsieur Franck SUREAU membre titulaire 

Madame Marianne MARGATE membre suppléant 

Monsieur Benoit PENEZ membre suppléant 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 

délégué, à signer tous autres documents relatifs à la présente délibération. 
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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. 

 


