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Délibération n° 2017.00003  

 Attribution d’une subvention exceptionnelle à la 

Commission de Recherche et d’Information 

Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD) 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et L2131-1 

et suivants,  

 

Vu les statuts de la CRIIRAD, 

 

Considérant que le dossier du Fort de Vaujours concerne l’ensemble des communes situées 

autour de ce site, compte tenu des risques sanitaires liés aux activités exercées 

précédemment sur ce site et des risques de transfert de pollution dans l’air, les sols, les sous-

sols et les nappes phréatiques,  

 

Considérant que le recours à des tiers experts est prévu par le Code de l’environnement dans 

le cadre des Commissions de suivi de sites, 

 

Considérant que l’aide d’un expert est nécessaire compte tenu de la technicité et de la 

spécificité du dossier du Fort de Vaujours qui requiert une expertise spécifique, 

 

Considérant que la CRIIRAD, association à but non lucratif, remplit, de par ses statuts, ces 

conditions puisque son champ d’intervention concerne les utilisations civiles et militaires de 

l’énergie nucléaire, la radioactivité naturelle et artificielle, le contrôle de l’état radiologique de 

l’environnement.  

 

Considérant que l’attribution de cette subvention permettra aux associations et aux élus de 

s’appuyer sur l’expertise technique et scientifique de la CRIIRAD dans ce dossier 

particulièrement sensible, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, cadre de vie, espace public et 

développement durable du 2 février 2017,  

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 21 février 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 2 500 euros au profit de l’association 

Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD) dont 

le siège social est situé 29 cours Manuel de Falla 26000 VALENCE, 

 

AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la présente 

délibération, 

 

DIT que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice en cours, chapitre 65, article 

6574, fonction 832. 
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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. 

 


