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Délibération n° 2019.00109  

 Environnement - Charte agricole du Grand Roissy - 

Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme. Marianne MARGATE, Première adjointe au Maire en 

charge de l’aménagement du territoire, du développement durable, des transports et des 

droits des femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération n°16.06.30-44 du 30 juin 2016 de la Communauté d’Agglomération Roissy 

Pays de France portant sur l’approbation de la Charte Agricole du Grand Roissy; 

 

Vu la délibération N°2016.00079 du 27 septembre2016 du Conseil Municipal de Mitry-Mory 

portant sur l’approbation de la Charte Agricole du Grand Roissy Ouest actualisée suite à 

l’intégration du territoire seine-et-marnais ; 

 

Vu la Charte Agricole du Grand Roissy signée en décembre 2016 ; 

 

Vu le projet de Charte Agricole actualisée sur le territoire du Grand Roissy transmis par la 

CARPF, 

 

Considérant que la Charte Agricole signée en 2016 a été actualisée en 2019 afin d’intégrer le 

territoire seine-et-marnais de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et d’y 

inclure une nouvelle thématique relative à la valorisation des espaces forestiers, 

Considérant qu’au vu de ces modifications elle doit donc être approuvée et signée à nouveau 

par l’ensemble des élus et partenaires concernés, 

 

Considérant que la Ville de Mitry-Mory partage les objectifs et le contenu de la Charte Agricole 

actualisée suite à l’intégration du territoire seine-et-marnais et l’inclusion d’une nouvelle 

thématique relative à la valorisation des espaces forestiers, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE la Charte Agricole sur le territoire du Grand Roissy actualisée telle que jointe en 

annexe. 

 

AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer ladite Charte Agricole et ses annexes. 

 

 

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. 
 


