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Délibération n° 2018.00117  

 Environnement - Désignation de deux délégués 

appelés à siéger au sein de la commission de suivi de 

site de la zone industrielle de Mitry-Compans 
 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Laure GREUZAT, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’économie et à l’emploi commerce de proximité, 

 

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L125-2, L125-2-1, L515-8, R125-8-2 à 

R125-8-5, 

 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, 

 

Vu le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°13 DCSE IC106 du 25 octobre 2013 portant création de la commission 

de suivi de sites relative aux sociétés CCMP, GAZECHIM et GEREP situées dans l’enceinte de la 

zone industrielle de Mitry-Compans et ses arrêtés modificatifs, 

 

Vu le courrier de Monsieur le Sous-Préfet de Meaux en date du 21 novembre 2018, 

 

Considérant que la commission de suivi de sites relative aux sociétés CCMP, GAZECHIM et 

GEREP a été créée par arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2013, 

Considérant que l’article 4 de cet arrêté fixe la durée du mandat des membres de la 

commission à 5 ans, 

 

Considérant que les mandats des membres de la commission de suivi de sites de la ZI de 

Mitry-Compans sont arrivés à échéance, 

 

Considérant qu’il y a lieu de renouveler les membres de chaque collège, 

 

Vu l’avis favorable de la commission de l’Aménagement, du Cadre de vie, de l’Espace public et 

du Développement durable du 6 décembre 2018, 

 

DELIBERE 

 

DECIDE à l’unanimité de procéder à l’élection à main levée. 

 

DESIGNE : 

- Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE et M. Gilbert TROUILLET comme délégués titulaires appelés 

à siéger au sein de la Commission de Suivi de Sites pour la Zone Industrielle de Mitry-Compans. 

 

- Mme Marianne MARGATE et M. Franck SUREAU comme délégués suppléants appelés à siéger 

au sein de la Commission de Suivi de Site pour la Zone Industrielle de Mitry-Compans. 

 

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. 


