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Délibération n° 2016.00095  

 Syndicat intercommunal du lycée professionnel de 

Claye-Souilly - Retrait de la commune - Demande au 

Préfet 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué à la vie des 

quartiers et aux finances, 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

 

Vu les statuts du syndicat intercommunal du lycée professionnel de Claye-Souilly  

 

Vu le compte administratif 2015 du syndicat intercommunal du lycée professionnel de Claye-

Souilly  

 

Considérant que la parcelle AD 201 (partie) n’existe plus au cadastre  rendant  impossible la 

vérification que les dépenses du syndicat sont bien conformes à l’objet du syndicat.  

 

Considérant que les termes de l’instruction NOR RDFB1520836N relative aux incidences de la 

suppression de la clause de compétence générales des départements et des régions sur 

l’exercice des compétences des collectivités territoriales réaffirment clairement que le 

fonctionnement des lycées est de la compétence de la Région ; et que  La loi du 7 aout 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la république a pour objet de rationaliser la 

répartition des compétences entre les collectivités, concernant la gestion des lycées, et donc 

que la région doit prendre la mesure pleine et entière de cette responsabilité. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 20 septembre 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DEMANDE à Monsieur le Préfet d’autoriser le retrait de la commune de Mitry-Mory du syndicat 

intercommunal du lycée professionnel de Claye –Souilly considérant  que les compétences 

supposées liées au fonctionnement du Lycée professionnel  qu’il exerce relèvent 

conformément aux attendus de la loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de celle de la région Ile-de-France.    

 

 

 

 

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. 
 


