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Délibération n° 2020.00115  

 Education - Reconstruction de l’école maternelle 

Elsa Triolet et création d’un pôle de restauration 

scolaire et locaux d’accueil périscolaire pour les 

enfants des écoles Elsa Triolet et Joliot Curie - 

Demande de subvention à la Caisse d'allocations 

familiales. 
 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Florence AUDONNET, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’enseignement, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que ce projet est rendu nécessaire par la vétusté des locaux,  

 

Considérant, le coût des travaux estimé à plus de 6,2M€, la vocation des locaux et notamment 

leur occupation par les accueils de loisirs et la mise en œuvre d’un projet répondant à des 

objectifs de qualité environnementale permettant d’accélérer la transition écologique et 

énergétique (qualité de l’air intérieur, confort acoustique, performance énergétique, gestion 

des eaux pluviales, etc.) 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Education du 1er décembre 2020, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE le projet de reconstruction de l’école maternelle Elsa Triolet et la création d’un 

pôle de restauration scolaire et locaux d’accueil périscolaire pour les enfants des écoles Elsa 

Triolet et Irène et Frédéric Joliot-Curie. 

 

DEMANDE une participation au montant maximum à la Caisse d’allocations familiales. 

 

DEMANDE à la Caisse d’allocations familiales par dérogation l’autorisation de démarrer les 

travaux avant la décision du conseil d’administration.  

 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter toute subvention ou participation pour la réalisation 

de ce projet.  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

 

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. 

 


