Délibération n° 2019.00112
Communauté d’agglomération Roissy Pays de
France - Convention de prestations de service pour
l’instruction des dossiers d’autorisation préalable de
mise en location Autorisation de signature
Le conseil municipal,
Sur le rapport et la proposition de M. Luc Marion, Adjoint au Maire en charge du logement, de
l’habitat et de la solidarité,
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son
article L.5216-7-1,
Vu la délibération communautaire du 28 juin 2018 relative à la mise en œuvre du permis de louer
sur un périmètre de communes défini par la CARPF,
Vu la délibération communautaire du 27 juin 2019 relative à l’extension du dispositif « permis
de louer » sur 10 communes – intégrant les 3 précédemment engagées,
Vu le Programme local de l’habitat en cours d’adoption et sa fiche action n°1 : renforcer
l’ensemble des outils de lutte contre l’habitat indigne : mise en place du « permis de louer »,
Considérant qu’en application des dispositions du CGCT, la CARPF peut confier par convention
la réalisation ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à la
commune,
Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise
en concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 9 juin 2009, commission c/
Allemagne, C-480/06,
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence,
Considérant que la CARPF demande le concours de la commune de Mitry-Mory pour
l’instruction des dossiers d’autorisation préalable de mise en location (dite « permis de louer »),
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de réalisation de ces prestations de service par
la commune de Mitry-Mory pour le compte de la CARPF,
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 19 novembre 2019,

DELIBERE
A l’unanimité

APPROUVE la convention de prestations de service, établie entre la commune de Mitry-Mory
et la Communauté d’agglomération Roissy-Pays de France (CARPF)
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer ladite convention et ses avenants et
à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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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.
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