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Délibération n° 2021.00102  

 Environnement - Commission communale 

d’aménagement foncier de Mitry-Mory lié au projet 

Charles de Gaulle Express - Renouvellement des 

membres 
 

 

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 explicative de synthèse, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-21, 

 

Vu les dispositions du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 121-2 à 

121-3 alinéa 3, 

 

Considérant que suite à l’élection municipale du 15 mars 2020 et conformément à l’article 

L.121-6 du code rural et de la pêche maritime, le conseil municipal doit de nouveau procéder à 

la désignation des 5 membres propriétaires de foncier non bâti sur la commune dont 3 titulaires 

et 2 suppléants, exploitants ou non, qui siègeront à la commission communale d’aménagement 

foncier liée au projet de liaison ferroviaire « CDG Express » instituée par délibération du Conseil 

Départemental le 24 novembre 2017, 

 

Considérant que pour être éligible, les candidats doivent être de nationalité française ou 

assimilés d’après les conventions internationales, jouir de leurs droits civiques, être majeurs et 

posséder des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune, mais pas nécessairement 

au sein du périmètre d’aménagement validé par la commission communale d’aménagement 

foncier, 

 

Considérant qu’une même personne ne peut être désignée deux fois, 

 

Considérant que le 20 avril 2021, la Chambre d’Agriculture a communiqué la liste des 5 

propriétaires-exploitants qu’elle a désignés : Messieurs Antoine PIOT, Thierry CORBRION, 

Stéphanie FLAMENT en tant que membres titulaires et Madame Lucie PIOT et Monsieur Vincent 

TISSIER en tant que membres suppléants, 

 

Considérant que les propriétaires de foncier non bâti, exploitants ou non, ont jusqu’au 8 

novembre 2021 pour se porter candidats, 

 

Vu l’avis informant le renouvellement des membres élus par le Conseil Municipal, affiché en 

mairie le 18 octobre 2021, soit plus de quinze jours avant la séance du Conseil Municipal du 16 

novembre 2021, invitant les candidats souhaitant se faire connaître, et son insertion dans le 

journal « le Parisien » du 16 octobre 2021, 

 

Considérant que le conseil municipal doit désigner un conseiller municipal titulaire et deux 

conseillers municipaux suppléants, en plus du Maire, pour siéger à la CCAF en application de 

l’article L 121-3 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, 

 

Vu la liste des candidats arrêtée, 

 

Considérant les voix recueillies par chacun des candidats, lors de l’élection réalisée à bulletins 

secrets conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement du 28 ocotbre 2021, 

 

DELIBERE 

 



 

Page  3/3 

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, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION, M. Malik GUEYE, 

M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, 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. Hamé SOUKOUNA, M. 

Laurent PRUGNEAU, M. William GALLE  

ABSTENTIONS : 4 

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

Michael VAQUETA, 

 

 

DESIGNE, les trois propriétaires titulaires suivants, exploitants ou non : Monsieur Matthias 

Corbrion, Monsieur Claude Corbrion et le Centre Communal d’Action Sociale qui a désigné par 

délibération n°56 du 22 octobre 2021 un de ses administrateurs pour le représenter, il s’agit de 

Monsieur Luc Marion 

 

DESIGNE, en plus du Maire membre de droit, les conseillers municipaux suivants pour siéger à 

la CCAF : Madame Marianne Margaté membre titulaire, Monsieur Benoit Penez et Monsieur 

Franck Sureau membres suppléants. 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant 

délégué, à signer tous autres documents relatifs à la présente délibération. 

 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du conseil municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


