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Délibération n° 2020.00029  

 Syndicat intercommunal pour la construction et la 

gestion du parc de liaison de la gare de Mitry-Claye – 

Désignation des délégués 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu la note de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-21, L5211-7 

et L5212-7, 

 

Vu les statuts du Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de liaison 

de la gare de Mitry-Claye 

 

Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des délégués de la ville au comité syndical 

du Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du parc de liaison de la gare de 

Mitry-Claye 

 

Considérant que l’article 6 des statuts du Syndicat intercommunal pour la construction et la 

gestion du parc de liaison de la gare de Mitry-Claye prévoit que chaque ville soit représentée 

par un délégué titulaire jusqu’à 50 voitures utilisatrices dénombrées comme appartenant à 

ses habitants, par un délégué supplémentaire lorsque le nombre de voitures dénombrées sera 

compris entre 51 et 200 et par un second délégué supplémentaire lorsque ce nombre de 

voitures sera supérieur à 200, et de délégués suppléants appelés à siéger en cas 

d’empêchement des titulaires, 

 

Considérant que les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue et que le 

choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour 

faire partie d’un conseil municipal, à l’exception des agents employés par ce syndicat,  

 

Considérant que les candidatures suivantes ont été déposées : 

 

Titulaire 1 : Marianne MARGATE 

  Gérard GAUTHIER 

 

Titulaire 2 :  Farid DJABALI 

  Michael VAQUETA 

 

Titulaire 3 :  Thierry TARQUIN 

  Houria ATTLANE 

 

Titulaire 4 :  Smaïn TAHAR 

  Patricia RUBIO 

 

DELIBERE 

 

DECIDE à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée de deux délégués titulaires et de 

deux délégués suppléants représentant la ville au sein du comité syndical du Syndicat 

intercommunal pour la construction et la gestion du parc de liaison de la gare de Mitry-Claye 

 

Titulaire 1   

Marianne MARGATE 26 voix 

Gérard GAUTHIER 4 voix 

 1 abstention 

Titulaire 2   

Farid DJABALI 26 voix 
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Michael VAQUETA 4 voix 

 1 abstention 

Suppléant 1   

Thierry TARQUIN 26 voix 

Houria ATTLANE 4 voix 

 1 abstention 

Suppléant 2 Smain TAHAR 26 voix 

Patricia RUBIO 4 voix 

 1 abstention 

 

 

DESIGNE comme délégués représentant la ville au sein du comité syndical du Syndicat 

intercommunal pour la construction et la gestion du parc de liaison de la gare de Mitry-Claye : 

Délégués titulaires : 

-Marianne MARGATE 

-Farid DJABALI 

 

Délégués suppléants 

-Thierry TARQUIN 

-Smaïn TAHAR 

 

PRECISE que les délégués de la commune de Mitry-Mory seront autorisés à exercer, le cas 

échéant, toute fonction au sein du bureau dudit syndicat et à participer à toutes commissions 

internes. 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

27 

POUR : 27  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, 

M. Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme 

Florence AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc 

MARION, M. Malik GUEYE, Mme Yannick REIS LAGARTO, M. Smain TAHAR, 

Mme Louise DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme 

Catherine AMARI, Mme Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme 

Dorothée TOPALOVIC, M. Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, 

M. Zakarya ARBAOUI, M. Hamé SOUKOUNA, ,  

 

ABSTENTIONS : 4 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE,  

M. Michael VAQUETA 

 

 

 

 

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. 
 


