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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 
Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 26 
- excusés représentés : 07 
- absents : 00 

Séance du 26 Juin 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 26 juin, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 20 juin, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, rue 
Biesta à 20h30, sous la présidence de Corinne DUPONT, Maire. 
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

Marianne MARGATE X Benoît PENEZ  Charlotte BLANDIOT-FARIDE X 
Franck SUREAU X Naïma BOUADLA  Christian GRANDAY X 
Laure GREUZAT X Luc MARION X Gilbert TROUILLET  

 
PRESENTS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Josiane MARCOUD  Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX X Vincent BOT X 
Jean BOUGEARD  Audrey MERET X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER X 
Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE X 
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA  

(quitte la séance à 22h06 
après le vote du point 7) 

X 

Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN  Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusée ayant donné pouvoir : 
Monsieur Benoît PENEZ à Monsieur Farid DJABALI  
Madame Naïma BOUADLA à Madame Julie MOREL 
Monsieur Gilbert TROUILLET à Madame Laure GREUZAT 
Madame Josiane MARCOUD à Monsieur Franck SUREAU 
Monsieur Jean BOUGEARD à Monsieur Mohamed KACHOUR 
Madame Florence AUDONNET à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Madame Claire KAHN à Madame Yannick REIS LAGARTO 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Luc MARION 
 

---���--- 

Délibération n°06-:  Budget Assainissement – Clôture et transfert des 
résultats de la commune à la Communauté de communes Plaines et Monts de 
France. 
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Délibération n°06-:  Budget Assainissement – Clôture et transfert des 
résultats de la commune à la Communauté de communes Plaines et Monts de 
France. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur Christian GRANDAY, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses 
articles L2224-1-1 à  L2224-2, 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 N°138 modifiant l’arrêté 
préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°100 du 24 juillet 2012 et portant la création 
de la communauté de communes Plaines et Monts de France du 1er juin 2013, 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013 n°159 portant modification des 
statuts de la Communauté de communes Plaines et Monts de France au 31 
décembre 2013, 
 
Considérant le vote du compte administratif 2013 du budget assainissement 
de la commune de Mitry-Mory, 

 

Considérant que dans le cadre du transfert de la compétence assainissement 
de la commune de Mitry-Mory à la communauté de communes Plaines et Monts de 
France il est admis que les résultats budgétaires du budget annexe de 
l’assainissement collectif communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de 
déficits, peuvent être transférés en tout ou en partie, 

 

Considérant que ce transfert doit donner lieu à des délibérations 
concordantes de la communauté de communes Plaines et Monts de France et de 
la commune de Mitry-Mory, 

 

Considérant que ces opérations budgétaires et comptables de transfert sont 
des opérations réelles et qu’il y a donc lieu de clôturer ce budget 
assainissement au 31 décembre 2013. A cette date, le comptable public 
procédera au transfert des balances du budget annexe sur le budget 
principal par opération d’ordre non budgétaires, 

 

Considérant les résultats budgétaires de clôture 2013 du budget annexe de 
l’assainissement collectif de collecte des eaux usées définis comme suit :  

-Résultat de clôture de la section de fonctionnement : 158 796,72 euros 

-Résultat de clôture de la section d’investissement : -978 565,58 euros 

 
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Administration générale du 19 
juin 2014. 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE la clôture du budget annexe de l’assainissement collectif. 
 
AUTORISE le comptable public à procéder à l’intégration des comptes de ce 
budget annexe dans le budget principal. 
 
APPROUVE le transfert total des résultats budgétaires de clôture 2013 du 
budget annexe de l’assainissement collectif de collecte des eaux usées à la 
communauté de communes Plaines et Monts de France comme défini ci-dessous. 
-Résultat de fonctionnement reporté (excédent) de 158 796,72 euros 
-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (déficit) de  
-978 565,58 euros 
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DIT que le transfert de l’excédent de fonctionnement s’effectue via 
l’émission d’un mandat imputé sur le compte 678 pour un montant de  
158 796,72 euros. 
 
DIT que le transfert du solde négatif d’exécution de la section 
d’investissement d’effectue via l’émission d’un titre sur le compte 1068 
pour un montant de 978 565,58 euros. 
 
DIT que les crédits nécessaires à la réalisation des transferts de 
résultats susvisés sont inscrits au Budget 2014 de la commune. 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Pour extrait conforme, 
 
Corinne DUPONT, 
 
 
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. 


