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        Saint-Maur-des-Fossés, le 09 juin 2010 

 

Objet : suspension à titre conservatoire de l’autorisation d’exercice déconcentrée des missions 

de sécurité civile 
 

Monsieur Le Président  

        
Quelle n’est pas notre stupéfaction à la réception de votre courrier du 16 mars 2010, référencé 
YG/TG n° 09-030, nous informant de la suspension à titre conservatoire de l’autorisation d’exercice 
déconcentrée des missions de sécurité civile que l’arrêté du 30 aout 2009 confirmait dans son annexe 
nous être délégué pour le Val de Marne de par notre affiliation régulière à la F.N.P.C. 
 
Vous motivez votre décision pour motif grave, pour fait de gestion administrative associative 
non-conforme selon vous. 
 
Nous estimons que les motifs évoqués ne sont fondés que sur des allégations peux vérifiables. 
Que vous nous avez pas officialisé par courrier les réels motifs de cette mesure gravissime, qui 
doivent être juridiquement liés à l’infraction constatée et la mesure prononcée. 
 
De ce fait, nous vous demandons d’annuler purement et simplement toutes mesures 
conservatoires prononcées ou à venir à notre égard que vous ne pourriez appliquer dans un 
cadre juridique légal sans nous en donner le bien fondé. 
 
Désirant vivement nous faire entendre et obtenir satisfaction du bon droit qui nous réglemente, 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

 
 

           

Patrice RESSEGUIER, Président 

           

        

Copie : Maître Muriel JOSPH 
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Préfecture du Val de Marne 

         Direction de la Sécurité Civile 

           


