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Délibération n° 2021.00039  

 Transport - Adhésion au Club des Villes et Territoires 

cyclables 
 

Le Conseil municipal, 

 

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

l’aménagement, à l’urbanisme et aux transports, 

 

Vu la note de synthèse,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les statuts du Club des Villes et Territoires Cyclables,  

 

Vu le barème de cotisation fixé par l’Assemblée Générale du Club des Villes et Territoires 

Cyclables du 17 décembre 2020, 

 

Vu les délibérations du Conseil départemental de Seine-et-Marne, CD-2020/06/19-3/01 du 19 

juin 2020, approuvant le "Plan Vélo77" et CD-2020/12/17-3/09 approuvant de 1er plan triennal. 

 

Considérant l'élaboration du schéma directeur cyclable de la communauté d'agglomération 

Roissy Pays de France et le travail complémentaire réalisé par Ville, 

 

Considérant que la Ville souhaite promouvoir les déplacements en vélo et autres modes actifs,  

en permettant de réduire l'usage de la voiture, sécuriser l'espace public, réduire la congestion 

routière, lutter contre la pollution et ainsi d'améliorer le cadre de vie, 

 

Après avis de la Commission de l’Aménagement et cadre de vie du 1er avril 2021, 

 

 

DELIBERE  

A l’unanimité 

 

APPROUVE l'adhésion au Club des Villes et Territoires Cyclables, dont le siège est situé au 33 

rue du Faubourg Montmartre, 75009 PARIS. 

 

DESIGNE Marianne MARGATE en tant que représentant au sein du Club des Villes et Territoires 

Cyclables 

 

APPROUVE le paiement de la cotisation annuelle selon le barème en vigueur 

 

DIT que la dépense est inscrite au budget communal – chapitre 011 – rubrique 815 

 

AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce 

dossier. 

 

 
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. 


