
 

 

 

Ordre du jour : 

1 - Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 18 décembre 2018. 

2 - Non à la privatisation du groupe ADP. 

3 - Finances - Garantie d’emprunt accordée à l'Office public de l'habitat de Seine-et-Marne 

(OPH77) - Autorisation. 

4 - Finances - Renouvellement de garanties d'emprunts accordées à Trois Moulins Habitat SA 

suite au réaménagement de sa dette - Autorisation. 

5 - Finances - Renouvellement de garanties d'emprunts accordées à Trois Moulins Habitat SA 

suite au réaménagement de sa dette - Autorisation. 

6 - SEMMY - Cession d'actions à la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

(CARPF). 

7 - SEMMY - Rachat de neuf actions cédées par un administrateur privé. 

8 - Marchés publics - Travaux de réparation et d’aménagement de la voirie et des espaces 

extérieurs 19M09 - Autorisation de lancement et de signature. 

9 - Marchés publics - Travaux d'installation d'un vestiaire et d'une tribune de type modulaire 

sur la plaine sportive Guy Moquet 19M13 - Autorisation de lancement et de signature. 

10 - Prévention - Convention de mutualisation en matière de Police municipale à caractère 

intercommunal avec la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France (CARPF)  - 

Autorisation de signature. 

11 - Culture - Politique tarifaire - Ajout du tarif de location d'instruments. 

12 - Culture - Politique tarifaire - Ajout de tarifs cours de gymnastique extra douce. 

13 - Sports - Convention avec le département de Seine-et-Marne pour la participation aux 

coûts de fonctionnement des équipements sportifs utilisés pour la pratique de l'EPS au 

collège - Autorisation de signature. 

14 - Ressources humaines - Mise à jour du tableau des effectifs. 

15 - Environnement - Appréhension de plein droit de deux biens sans maitre proprement dits. 

16 - Urbanisme - Cession de gré à gré de la parcelle non bâtie cadastrée AK 174 d’une 

contenance de 15 m² environ issue de la division de la sente rurale dénommée « l’Orme aux 

bergers » à Mitry-Mory. 

17 - Urbanisme - Cession de gré à gré de la parcelle non bâtie cadastrée AK 175 d’une 

contenance de 37 m² environ issue de la division de la sente rurale dénommée « l’Orme aux 

bergers » à Mitry-Mory. 

18 - Urbanisme - Cession de gré à gré de la parcelle non bâtie cadastrée AK 176 d’une 

contenance de 16 m² environ issue de la division de la sente rurale dénommée « l’Orme aux 

bergers » à Mitry-Mory. 

19 - Urbanisme - Cession de gré à gré de la parcelle non bâtie cadastrée AK 177 d’une 

contenance de 80 m² environ issue de la division de la sente rurale dénommée « l’Orme aux 

bergers » à Mitry-Mory. 

20 - Urbanisme - Transfert d’office de l’impasse Georges Brassens valant classement dans le 

domaine public routier communal. 

21 - Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) - 

Représentation-substitution de la Communauté d'agglomération "Communauté Paris-

Saclay". 

22 - Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) - Rapport 

d'activités - Année 2017. 

23 - SIGIDURS - Motion relative à l'évolution de la Taxe générale sur les activités polluantes 

(TGAP) à l'horizon 2025. 

24 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal - article 

L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

Mitry-Mory, le 13 février 2019 


