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Délibération n° 2020.00069  

 Communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France - Commission locale d’évaluation des charges 

transférées(CLECT)- Désignation des représentants 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment son article L 2121-21, 

 

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C, 

 

Vu la délibération n°20.138 du 11 juillet 2020 du Conseil communautaire portant création et 

détermination de la composition de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT), 

 

Considérant l’installation du nouveau Conseil municipal lors de sa séance du 26 mai 2020 

suite aux élections municipales et communautaires du 15 mars 2020, 

 

Considérant dès lors la nécessité de désigner le représentant titulaire et le représentant 

suppléant du Conseil municipal pour siéger au sein de la Commission locale d'évaluation des 

charges transférées de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, 

 

Considérant que les candidatures suivantes ont été déposées :  

  

Siège 1 : Laurent PRUGNEAU 

                  Franck SUREAU 

  

Siège 2 : Michael VAQUETA  

                  Charlotte BLANDIOT-FARIDE  

  

DELIBERE  

  

DECIDE à l’unanimité de procéder au vote à main levée  

 

PROCEDE à la désignation des représentants de la commune pour siéger au sein de la 

Commission locale d'évaluation des charges transférées de la Communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France. 

 

  

Siège 1  Laurent PRUGNEAU 6 voix 

Franck SUREAU  27 voix  

Siège 2  Michael VAQUETA  5 voix  

Charlotte BLANDIOT-

FARIDE 

28 voix 

 

 

PROCLAME élus en qualité de représentants de la Commune pour siéger au sein de la 

Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) de la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France : 

- Représentant titulaire : Franck SUREAU 

- Représentant suppléant : Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
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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. 

 


