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Mairie de Thiais 

        Monsieur le député –Maire 

Hôtel de Ville 

BP 141 

        94321 Thiais cedex 

 

        Saint-Maur-des-Fossés, le 25 mars 2011 

URGENT 

LRAR 

Objet : MISE EN DEMEURE – DERNIER RAPPEL 
 
 

Monsieur Le Député-maire,  

 
Nous accusons réception de votre réponse L.A.R du 18/03 suite à notre mise en demeure du 03 
courant. Votre argumentation développée dans ce courrier nous consterne mais ne nous étonne pas. 
 

En effet, votre méconnaissance « volontaire » du différent qui nous oppose risque bien de jouer en la 
défaveur de la Mairie si vous ne tenez pas compte de la législation en vigueur et des aspects 
juridiques encadrant notre activité de sécurité civile et notre fonctionnement associatif. 
 
Nous allons, pour la dernière fois, vous rappelez, pour mémoire, les faits qui nous opposent et 
l’application de la réglementation en ce qui concerne les agréments de sécurité Civile : 
 
- Le 12 mai 2006 promulgation de la circulaire n° NOR INTE0600050C relative à la Procédure 
d’agrément des associations de sécurité civile. 
 
- Le 7 juillet 2006, l’Association Thiaisaine de Protection Civile (A.T.P.C) fusionne, conformément à 
la loi avec l’ADPC 94 (seule détentrice des agréments SC pour la Protection Civile sur le 94). De ce 
fait ses avoirs, matériels et véhicules deviennent propriété exclusive de l’ADPC 94. Un inventaire 
complet a bien été fourni par l’ATPC au dossier de fusion. 

 
 
- Le 19 septembre 2006, vous receviez un courrier officiel de l’ADPC 94 vous informant de ce 
changement statutaire et réglementaire. Vous précisant que notre antenne locale de Thiais n’avait 
plus de personnalité juridique et que seule l’ADPC 94 pouvait percevoir pour son compte les 
subventions et autres transactions financières provenant de ses activités locales, réalisées pour notre 
compte. 
 
- En juin 2008, Marc BELZUNCE, notre Président délégué à cette époque, nous remettait une 
convention de mise à disposition d’un local entre la ville de Thiais et l’ADPC 94. 

 
 
- Le 11 mai 2010 vous nous faisiez parvenir à notre siège social, un courrier AR nous demandant de 
vous restituer (avec des arguments contraires au rendu du référé du 25/09/2010 que nous avons 
gagné entièrement) l’ensemble des biens appartenant à la commune de Thiais (c’est bien que nous 
étions vos locataires et vous le saviez parfaitement). Sinon, pourquoi ce courrier ?  
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- Depuis 2006, vous subventionniez annuellement notre antenne locale de Thiais sur notre compte 
bancaire, n’est-ce pas encore une preuve irréfutable que vous ne pouvez nier ? 
 
- Depuis 2006, les demandes de postes de secours et de maraudes sociales faites par la Mairie de 
Thiais ont tous été signés et validés par la seule ADPC 94 qui a compétence à les accepter pour la 
Protection Civile sur le 94 conformément à ses agréments. 

 
Après tout ce qui précède, vous pouvez feindre, encore aujourd’hui, ne pas comprendre que le 
patrimoine dans son entier, de l’antenne de Thiais jusqu'à ce jour, est bien notre propriété indéniable 
et que vous nous en êtes redevable juridiquement, par le simple fait que vous nous avez empêché 
arbitrairement de récupérer notre matériel en bloquant purement et simplement nos accès à ce local 
municipal en mai 2010, local mis gracieusement à notre disposition depuis 2006.  
 

Enfin, vous nous reprochez d’avoir récupéré le matériel opérationnel contenu dans le véhicule 
municipal mis gracieusement à notre disposition, mais nous vous rappelons que ce matériel a été 
acheté avec nos finances comme le prouve notre livre comptable, de ce fait nous n’avons aucune 
justification ou précision à vous apporter sur ce que nous faisons de notre matériel. 
 
Concernant le jeu de clés du véhicule que vous réclamez si promptement, excusez-nous de vous 
rappeler que nous souhaitions depuis notre rencontre de février 2010 en mairie (en atteste nos 
échanges par courriel), vous le restituer en échange de notre matériel sans plus de formalité. Ce n’est 
que votre obstination à ne pas vous soumettre à la législation encadrant le droit des associations, que 
nous en sommes arrivés à ce différent. 

 
En conclusion, puisque vous vous permettez de nous diffamer en déclarant dans votre dernier courrier, 
que nous aurions occupé depuis 2006 ce local en toute illégalité, laissez-nous vous rappeler par voie 
judiciaire vos obligations de représentant élu de la Ville de Thiais et de faire prévaloir notre préjudice 
que vos égarements juridiques ont causé depuis mai 2010.  

 
Dans l’attente et pour la dernière fois, du strict respect de nos droits associatifs. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Député-maire, à l’assurance de notre sincère considération. 
 

 

         Sabrina OLIVA 

               
 

 

 

 

 

 

Copie : Maître Muriel JOSEPH 

          Préfecture du Val de Marne 

         Fédération Nationale de Protection Civile 


