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Délibération n° 2021.00101  

 Environnement - Adhésion à l’Association nationale 

des collectivités pour la maîtrise des risques 

technologiques majeurs(AMARIS). 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Benoit PENEZ, Conseiller municipal, délégué à 

l’environnement, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les statuts de l’Association nationale des communes pour la maîtrise des risques 

technologiques majeurs, nommée AMARIS, approuvés le 11 juin 2009, 

 

Considérant que l’association a pour but d’établir une solidarité intercommunale à un niveau 

national face aux risques majeurs et d’intervenir en vue de la défense des intérêts des 

communes concernées et de leur population dans le cadre des plans de prévention des risques 

technologiques, 

 

Considérant que l’association représente les collectivités locales dans les instances nationales 

notamment les groupes de suivi PPRT et appui les collectivités confrontées à des situations 

diverses en les aidant à négocier avec les partenaires concernés, 

 

Considérant que l’association a développé une plateforme d’échange et ressources, véritable 

boite à outils pour les élus et techniciens, 

 

Considérant que l’association communauté d’échange vise à partager et à valoriser les bonnes 

pratiques, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

27 

POUR : 27  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, 

M. Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme 

Florence AUDONNET, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION, M. Malik GUEYE, 

M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise DELABY, M. 

Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme Catherine AMARI, Mme 

Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme Dorothée TOPALOVIC, M. 

Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, M. Hamé SOUKOUNA, M. 

Laurent PRUGNEAU, M. William GALLE, 

ABSTENTIONS : 4 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE, M. 

Michael VAQUETA, 

 

 

APPROUVE l’adhésion de la Ville de Mitry-Mory à l’Association Nationale des 

communes pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, nommée AMARIS, et le 

paiement de toutes cotisations s’y rapportant. 

 

DESIGNE M. Benoit PENEZ comme représentant de la Ville auprès de cette association. 

 

AUTORISE Madame le Maire à entreprendre toutes les formalités relatives à cette adhésion et 

à acquitter sa cotisation chaque année auprès de l’Association nationale des communes pour 

la maîtrise des risques technologiques majeurs. 
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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. 
 


