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SYNDICAT INTERCOMMUNAL Siège •
POUR L'ETUDE. LA REALISATION Hôtel de Ville de Fosses
D'UN PARC DE STATIONNEMENT 1 piace du 19 Mais 1962
A LA GARE DE SURVILUERS-FOSSES 95470 FOSSES

01-34-72-11-31

DELIBERATION
COMITE SYNDICAL DU 12 AVRIL 2022

CS-2022/AVRIL

L'an deux mille vingt-deux, le 12 avril, à 19h, le Comité syndical légalement convoqué le 08
avril, s'est réuni à ia Mairie de Fosses en séance publique, sous la présidence de M. Pierre
BARROS.

Effectif du Comité Syndical : 12 membres titulaires

M. le Président a rappelé que la présente séance pouvait se tenir sans condition de
quorum puisque qu'elle faisait suite à une précédente séance de l'assemblée
régulièrement convoquée le 29 mars 2022, où le quorum n'avait pas été atteint et qu'elle a
fait l'objet d'une seconde convocation envoyée le 08 avril 2022.

Présents :

Délégués de la commune de Fosses : M. Pierre BARROS, M. Gildas QUIQUEMPOIS,
Délégué de la commune de Marly-la-Ville : M. Daniel M ELLA,
Déléguées de la commune de Plailly : Mme Séverine CHABOT, Mme Géraldine BYCZINSKI,
Délégué de la commune de Saint-Witz : M. Maxime BAILLY.

Absents :

Déléguée de la commune de Mariy-la-Vilie : Mme Sylvie JALIBERT pouvoir à M. Daniel
MELLA,

Délégués de ia commune de La Chapelle-en-Serval : Mme Marie-Claire GIBERGUES, M.
Grégoire DUBOURG,
Déléguée de la commune de Surviliiers : Mme Nadine RACAULT, Mme Nelly GICQUEL,
Délégué de la commune de Saint-Witz : M. Gérard DREVILLE.

Géraldine BYCZINSKI est élue secrétaire à l'unanimité.

QUESTION N" 6 : APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION D'INTERVENTION DU
PERSONNEL DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL AU PROFIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR L'ETUDE, U REALISATION D'UN PARC DE STATIONNEMENT A LA GARE DE
SURVILUERS-FOSSES.

Le Comité syndical du PIR

Entendu l'exposé du rapporteur.
Vu le Code général des collectivités territoriales.
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Vu la convention d'Inteiventiort du personnel de La Oiapelle-en-Serval au profit du Syndiçat
Interçorninunal pour l'étude, ta réalisation d'un parc de sfatioonetnent é la garé de
Survillîers^FQSises,

Considérant qu'afin de préserver les Intérêts du syndicat et des usagers du PIR, nnteryéntlon
des agents de police municipale de La Chapelle-en-Serval, dans ié Cadré d'opérations de
police du stâtionnement (au regard de ̂implantation du Pàridng, situé sur le territoire de ta
Chapèllé-en-Serval) est souvent riécessalre,

Considérant que ces derniers veillent à l'absence de stationnement abusif : rondes régulières
des agents de police municipale, établissement des procès-verbaux de stationnement abusif
notification par voie recommandée aux propriétaires de la procédure engagée à leur
encpntre,^^ expertise ou encore enlèvement de véhiculé.

Considérant qu'il est aujourd'hui nécessaire d'établir une convention avec ia vilif de La
Chapelîe-en-Serval pour définir et prendre en charge ces intervèhtîons.

Considérant qu'une enveloppé globale de 9 7G0 €, révisable chaque anné^ sUr présentation
d'un état de charges détaillé de la part de la ville de la Ghapelleren-Seryat* est Inscrite au BP
2022du PIR,

Après en avoir délibéré,

DECIpg d'approuver la çonverition d'intervention du personnel de U Chapelle-en-Seryal au
profit du $yndlcat Intercommunal pour l'étude, la réalisation d'un parc dës|:atl0hnemehti la
gare de Survilliers-Fosses.

AUTORISE Monsieur le Président à la signer.

DIT qu'une enveloppe globale de 9 700 €, révisable chaque année sur présentation d'un état
de charges détaillé de la part de la ville de la ehape|ie-en-Serval, est inscrite au BP 20^ du
PIR.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Le Président,
Pierre BARROS

SYNDICAT DU PIR
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