


Mairie de MITRY-MORY, Délibération n°2015.00045 Page 2 sur 3 

 

Délibération n°2015.00045 : Avenir économique, social et environnemental du site Mitrychem 

 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

Vu le code de l’environnement,  

 

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux  en date du 2 mars 2015 prononçant la 

liquidation judiciaire de la société Mitrychem et la nomination de Maître Philippe ANGEL 

en tant que liquidateur judiciaire, 

 

Vu le courrier du 3 mars 2015 de la société SCP ANGEL et HAZANE informant Monsieur le 

Préfet de Seine-et-Marne de la liquidation judiciaire et de la cessation d’activité de 

la société Mitrychem, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°15/DCSE/IC/020 en date du 16 mars 2015 imposant des 

prescriptions de mesures d’urgence à la SCP ANGEL et HAZANE, en sa qualité de liquidateur 

judiciaire, pour le site de la société Mitrychem, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°15/DCSE/IC/029 en date du 13 avril 2015 de mise en demeure  à 

l’encontre de la société SCP ANGEL et HAZANE, en sa qualité de liquidateur judiciaire, 

pour le site de la société Mitrychem, 

 

Vu le rapport de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 

l’Energie du 5 mai  2015 suite à la visite d’inspection du 21  avril 2015 du site de la 

société Mitrychem,  

 

Vu la tenue du Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques le 

21 mai 2015, 

 

Considérant la situation sociale dans laquelle sont plongés les salariés de la société 

Mitrychem, 

 

Considérant l’importance des aides publiques (plus de 2 millions d’euros) versées  à la 

société Mitrychem dans le cadre de son activité,  

 

Considérant que le procureur a été saisi de ce dossier pour faillite frauduleuse par les 

salariés et l’inspection du travail, 

 

Considérant le constat accablant quant à la sécurité du site et les conséquences 

environnementales et humaines, 

 

 

DELIBERE 

 
SUFFRAGES EXPRIMES : 24 

POUR : 24 dont 7 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, Monsieur 

Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame 

Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur 

Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Josiane MARCOUD, 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy 

DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame 

Yannick LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Madame 

Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 

Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENSIONS : 8 dont 3 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique MANIERE, 

Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur 

Laurent PRUGNEAU, Madame Isabelle PEREIRA, Monsieur Sun Lay TAN 

 

DENONCE la stratégie de casse de nos entreprises de production, menées par des groupes 

dont le seul objectif est la rentabilité financière, 
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REAFFIRME son soutien aux salariés en lutte de cette entreprise pour la défense de leurs 

emplois, 

 

DEMANDE qu’un plan de sauvegarde de l’emploi soit mis en place pour aider les salariés, 

 

 

EXIGE le remboursement des aides publiques octroyées, 

 

DEMANDE une enquête approfondie sur une éventuelle suspicion de faillite frauduleuse et 

de détournement de fonds publics, 

 

SOUHAITE l’adoption d’une loi relative au contrôle de  l'utilisation des fonds publics.  

 

CONDAMNE l’irresponsabilité des dirigeants de la société Mitrychem qui laissent le site 

dans un état tel d’abandon qu’il présente un risque environnemental, 

 

PROPOSE la mise en place d’un comité de suivi associant les élus, les anciens salariés 

et des agents de la DRIEE, les plus à même à juger de la situation, 

 

SOUTIENT la proposition de France Nature Environnement 77 exigeant  l’extension du 

principe de constitution des garanties financières à l’ensemble des sites soumis à la 

règlementation sur les installations classées, 

 

SOMME le liquidateur de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser 

le site de la société Mitrychem qui se trouve dans une zone où se situent des entreprises 

SEVESO et de veiller également à sa remise en état conformément à la règlementation, 

 

SE RESERVE le droit de porter plainte dans le cas où les actions nécessaires à la mise 

en sécurité ne seraient pas réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


