
1 

 

 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

                SEANCE DU JEUDI 12 MAI  2022 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 6 mai  2022   Date d’affichage :  6 mai 2022 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents :   11   Procurations : 2                Votants :   13 

L’an deux mille vingt-deux, le  douze mai,  à 20 H 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la 
Mairie, sous la présidence de Madame Véronique HOULLIER, Maire. 
Etaient présents : Yves BEAUVALLET, Stéphanie MUNEAUX, Olivier COSTES, Thérèse GEVRESSE,  ADJOINTS 
Marie-Annick GOUBILL, Evelyne GEFFROY, Catherine LEGAL,   Christophe BORGES, Sylvia WEIZMANN, Alexandre 
LAMORY,  Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Renée RENAULT,  Thierry MAINGRE,  Maximilien DUPUIS, Guillaume GOUSSEAU 
Procurations :   Renée RENAULT pouvoir à  Stéphanie MUNEAUX  

Guillaume GOUSSEAU pouvoir à Olivier COSTES   
Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL 
 

 
• Diffusion de la réunion en direct via visioconférence ouverte au public 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL   DE LA SEANCE DU 7 AVRIL  2022. 
 
Madame le Maire  met au vote le procès-verbal de la séance du 7 avril  2022. 

Le procès-verbal de la séance du 7 avril  2022, n’appelant aucune observation, est adopté à l’unanimité. 

DECISIONS DU MAIRE : 

En application de l’article L. 2121-22  du Code général des collectivités locales, Madame le Maire rend compte des  
décisions prises en application de la délégation donnée par le Conseil Municipal. 

2022.08 du 14/04/2022 : demande de subvention : Programme 2020-2022 d'aide aux communes et 

structures intercommunales en matière de voiries et réseaux divers (vrd). Pour un montant de 139 300€ 

2022.09 du 01/05/2022 : Convention de partenariat relatif à la mise en place d’un dispositif exceptionnel 

pour permettre d’offrir un service gratuit de connexion pour les publics en situation d’urgence et d’exclusion 

numérique avec Emmaus Connect 

2022.10 du 01/05/2022 : Convention de mécénat avec Orange SA pour définir les et préciser les modalités 

du mécénat apporté par Orange à la Mairie des Alluets Le Roi 

2022.11 du 05/05/2022 : Refacturation des repas de cantine suite à l’accueil des enfants ukrainiens à l’école 

de Montainville  

  
ORDRE DU JOUR : 
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1-URBANISME : AVIS SUR L’ARRÊT DU PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL  (RLPi) 

Thérèse GEVRESSE, Adjointe à l’Urbanisme, expose  les dispositions de la  loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement (ENE) a acté le transfert de compétence d’élaboration de règlement 
local de publicité intercommunal (RLPi) aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de plan local d'urbanisme. 
Ainsi, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est engagée dans l’élaboration du règlement local de 
publicité intercommunal (RLPi) par une délibération en date du 12 décembre 2019, sur l'ensemble de son territoire. 
En effet, la réglementation nationale définit un cadre général applicable à l’affichage extérieur et à l’installation des 
publicités, enseignes et préenseignes. La réglementation nationale peut être adaptée à l’échelle locale par un 
règlement local de publicité qui peut prévoir des dispositions plus restrictives pour tenir compte d’objectifs 
qualitatifs en lien avec les orientations du territoire. 
Cet outil de planification et de cohérence territoriale a pour objectif d’assurer à l’échelle intercommunale un 
équilibre adapté aux enjeux du territoire entre le droit à la diffusion d’informations par les acteurs économiques et 
la protection du cadre de vie et des paysages visant les objectifs suivants : 

• renforcer l’attractivité et le dynamisme des activités commerciales et de services en privilégiant des 
dispositifs publicitaires de qualité et assortis sur tout le territoire  

• améliorer l’efficacité des installations sur le principe du « moins mais mieux »  

• lutter contre la pollution visuelle et préserver ainsi le patrimoine naturel et bâti en garantissant l’intégration 
des signalisations dans l’environnement.Dix-huit communes de la Communauté urbaine s’étaient dotées de 
règles communales spécifiques en établissant un règlement local de publicité communal. 

La loi ENE rendait caducs les RLP communaux au 14 juillet 2020, sans prescription d’un RLPI avant cette date, avec 
pour conséquence l’application du règlement national de publicité et un transfert des compétences d’instruction et 
de police de la publicité au préfet. La prescription du RLPI par la Communauté urbaine proroge au 14 juillet 2022, la 
validité des 18 RLP communaux. Le RLPi s’est construit à l’échelle du territoire de la Communauté urbaine. Il 
remplacera ainsi les règlements communaux existants. 
Pour mener à bien ce projet et conformément à la délibération du Conseil communautaire  n° CC_2019-12-12_40 du 
12 décembre 2019 définissant les modalités de collaboration avec les communes, la Communauté urbaine a mis en 
œuvre un travail de collaboration avec :  

- les 73 communes, au cours de deux conférences des maires, l’une lors de la phase des orientations 

générales (le 21 septembre 2021) et une seconde lors de la phase de finalisation du projet (le 10 février 

2022). De nombreux échanges avec les communes se sont tenus : une réunion plénière de présentation du 

diagnostic, dix réunions en groupes, huit ateliers et vingt entretiens bilatéraux. 

- l’ensemble des personnes publiques associées et concertées (PPA) dont l’État, la région, le département, les 

chambres consulaires, le parc naturel régional du Vexin français… ; au cours de cinq réunions. 

- les professionnels concernés : les fédérations ou unions des professionnels de la publicité et des enseignes, 

les sociétés d’affichage, les commerçants…au cours de quatre réunions dédiées et deux réunions publiques. 

Cette approbation, dite d’arrêt de projet, intervient après avoir tiré le bilan de la concertation avec le 
public, par une délibération du Conseil communautaire préalablement lors de la même séance. 

Chaque commune membre disposera ensuite d’un délai de trois mois à compter de la date de la 
délibération du Conseil communautaire pour rendre un avis sur le projet de RLPi. A défaut d’avis exprimé 
dans ce délai, cet avis sera considéré comme favorable. Les avis délibérés dans ce délai seront joints au 
dossier d’enquête publique et pourront dès lors être pris en compte au moment de l’approbation du RLPi. 

Le bilan de la concertation avec le public, le projet d’arrêt et l’ensemble des avis des communes et des personnes 
publiques transmis seront annexés au dossier d’enquête publique. 

Les éléments essentiels du projet de RLPi arrêté : 
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L’interdiction de publicité est maintenue dans les secteurs non urbanisés et dans les communes entièrement 
couvertes par le Parc Naturel Régional. 

En agglomération (ensemble bâti rapproché), le choix d’un zonage simple (nombre limité de zones) a été opéré afin 
de permettre la bonne compréhension du document et d’harmoniser les règles applicables à l’échelle de tout le 
territoire. 

Concernant les publicités et préenseignes, des règles sont définies pour tout dispositif, notamment : 

- l’obligation d’extinction des publicités lumineuses entre 23h et 7h, sauf celles sur abris voyageurs ; 
- l’interdiction de publicités, murales ou scellées au sol, installées côte à côte ; 
- l’interdiction des publicités sur clôtures. 
Ces dispositions permettent de renforcer l’identité territoriale. 

S’appuyant sur les caractéristiques du zonage du plan local d’urbanisme approuvé le 16 janvier 2020, il est proposé 
d’instaurer quatre zones de publicité : 

 
La zone de publicité 1 correspond aux sites patrimoniaux protégés au titre des monuments historiques couvrant les 
sites patrimoniaux remarquables de Mantes-la-Jolie et à celui d’Andrésy ainsi que les périmètres délimités des 
abords des monuments historiques et périmètre de 500 mètres en covisibilité des diverses communes.  
Des formes très limitées de publicité, directement contrôlées par les collectivités, y sont admises : publicité 
directement installée sur le sol (chevalets) et publicité sur mobilier urbain, limitée à 2m2 (numérique interdits).  
La zone de publicité 2 correspond à tous les secteurs agglomérés non couverts par une autre zone, soit les lieux 
principalement dédiés à l’habitat de toutes les communes, rurales comme urbaines. L’objectif poursuivi est une très 
forte protection du cadre de vie des secteurs résidentiels et une harmonisation des régimes juridiques entre les 
communes en et hors unité urbaine de Paris (la réglementation nationale organisant au contraire des régimes très 
différenciés). La publicité sur mur de bâtiment, à raison d’un dispositif de 4m2 par mur et par linéaire de façade sur 
rue d’une unité foncière est admise. Pour certaines centralités ou centres anciens à caractère historique, une zone 
de publicité 2b est créée, la surface de la publicité murale est alors limitée à 2m2. La publicité scellée au sol est 
interdite.  

La zone de publicité 3 correspond aux axes structurants du territoire. Dans cette zone, le RLPi met en œuvre un 
objectif de dé-densification de la présence publicitaire afin d’aérer les séquences paysagères concernées. La 
publicité murale est interdite tandis que la publicité scellée au sol est admise, de surface d’affiche de 8m2 ou 2m2 si 
numérique et en nombre limités. 

La zone de publicité 4 correspond aux grandes zones commerciales et d’activités. En accord avec la vocation 
économique des lieux, il s’agit de la zone la plus « ouverte » à la publicité. Les possibilités d’installation demeurent 
toutefois en-deçà de ce qu’admettrait la règlementation nationale. Les publicités scellées au sol et murales sont 
admises (surface 8m2 ou 2m2 si numérique). 

Les règles principales en matière d’enseignes : 

Concernant les enseignes, des principes communs, applicables à tout dispositif, sont également définis (dont 
l’obligation d’extinction entre minuit et 7h, lorsque l’activité a cessé). 

Des règles précises et qualitatives, correspondant aux prescriptions appliquées par l’architecte des bâtiments de 
France, sont instaurées pour les enseignes situées en lieux protégés (de toute commune) et en zone de publicité 1. 

Des règles locales sont également définies pour les enseignes en zone de publicité 2, notamment des règles de 
positionnement des enseignes parallèles et de limitation du nombre et de la surface des enseignes perpendiculaires. 
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En zone de publicité 3 et 4, la réglementation nationale est complétée quant aux enseignes scellées au sol, pour 
lesquelles le format totem est imposé afin de les distinguer clairement des publicités scellées au sol. 

A noter que l’obligation d’extinction entre minuit et 7h s’appliquera également aux publicités et enseignes 
lumineuses situées dans les vitrines et baies des locaux à usage commercial, comme le permet la loi du 22 août 2021 
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Les écrans 
numériques intérieurs seront par ailleurs limités quant à leur surface, de manière proportionnelle à la surface de la 
vitrine commerciale. 

Madame le Maire précise que la commune est classée en zone de publicité 4.  L’élaboration de ce projet de 
règlement a été menée  par la Communauté urbaine en totale concertation avec les communes et a donné lieu à de 
nombreuses réunions. 

La mise en application de ce règlement aura pour effet de ne plus avoir une profusion de panneaux publicitaires qui 
ne sont pas toujours réglementairement installés. 

La commune a le projet de faire réaliser un grand panneau publicitaire regroupant l’ensemble des commerces  dans 
le style de celui qui est installé à Crespières. La commission « Développement économique » étudiera les 
financements possibles pour un tel panneau.  

Alexandre LAMORY  interroge sur les mesures en matière d’extinction des lumières : il a noté une différence entre é 
points dans le règlement. Il conviendrait de vérifier . 

Olivier COSTES demande qui prend les sanctions en cas de non-respect du règlement. 

Madame le Maire indique que les communes disposent d’un délai de 2 années pour la mise en conformité des 
publicités sur son territoire. Passé ce délai, la communauté urbaine sera en charge de l’application du règlement 
adopté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 581-14 et suivants, 
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-8 et suivants, L. 103-3, R.153-1 et suivants, 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2019-12-12_40 du 12 décembre 2019 définissant les modalités 
de collaboration avec les communes dans le cadre du règlement local de publicité intercommunal, 
VU la délibération n°CC_2021-11-09_07 du Conseil communautaire du 9 novembre 2021 prenant acte de la tenue du 
débat sur les orientations générales du règlement local de publicité intercommunal, 
VU la présentation du projet de règlement local de publicité intercommunal lors de la conférence des maires le 10 
février 2022, 
VU le projet de RLPi arrêté par le conseil communautaire le 17 mars 2022, 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L’UNANIMITE,  

-  DECIDE D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de règlement local de publicité intercommunal arrêté par 

le conseil communautaire du 17 mars 2022. 

2 -OBLIGATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE A L’EDIFICATION D’UNE CLOTURE 
 
Thérèse GEVRESSE , Adjointe à l’Urbanisme , rappelle que par  délibération  en date du 29  septembre 2020, le 
Conseil municipal avait décidé, en application des dispositions du Code de l’urbanisme,   de  soumettre l’édification 
des clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire de la commune. 
Il a été constaté une erreur matérielle sur cette délibération :  

- L’article du code l’urbanisme à viser  est le R.421-12  et non R.412-12 comme mentionné sur la délibération. 
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Par ailleurs, la législation a  été modifiée,  l’article visé du code de l’Urbanisme est aujourd’hui devenu l’article  R. 
421-17-1. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU,  le Code de l’Urbanisme, 
VU, l’ordonnance N° 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme du permis de construire et des autorisations 
d’urbanisme, 
VU,  le décret N° 2007-18 du 15 janvier 2017 2007 pris pour l’application de l’ordonnance susvisée, 
VU, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
CONSIDERANT que depuis le 15 janvier 2007, le dépôt d’une déclaration préalable à l’édification d’une clôture n’est 
plus systématiquement requis, hormis dans les secteurs sauvegardés et les sites inscrits ou classés, 
CONSIDERANT la délibération prise par le Conseil municipal en date du 29 Septembre 2020 décidant de soumettre 
l’édification  des  clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du  territoire communal, 
CONSIDERANT que cette délibération comportait une erreur matérielle dans   la référence à l’article du Code de 
l’urbanisme : article R.412-12 au lieu de R.421-12 
CONSIDERANT  l’évolution de la législation portant  modification du code de l’urbanisme et qu’à ce jour,  l’article  R. 
421-12  est devenu, l’article R. 421-17-1, sans changement  de son contenu, 
CONSIDERANT  que le Conseil Municipal souhaite maintenir cette obligation sur son territoire, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 

- MAINTIENT SA DECISION du 29 septembre 2020 de soumettre l’édification  des   clôtures à déclaration 

préalable sur l’ensemble du  territoire communal. 

 

3 -TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT-NICOLAS : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
DEPARTEMENT AU TITRE DU DISPOSITIF « RESTAURATION DES PATRIMOINES HISTORIQUES 2020-2023 » 
 
Yves BEAUVALLET,  Adjoint Finances, rappelle que dans  le cadre du dispositif créé par le Département en octobre 
2019,  « RESTAURATION DES PATRIMOINES HISTORIQUES 2020-2023 »,  permettant d’aider les communes à 
réaliser la restauration et la valorisation du patrimoine historique yvelinois qu’il soit architectural, mobilier, ou 
documentaire, la commune des Alluets le Roi bénéficie d’une aide au financement des travaux de l’Eglise Saint-
Nicolas.  
- Aide plafonnée à 85.000  €  par année : 2020, 2021 et 2022 

Chaque année, le  Conseil Municipal doit délibérer pour  solliciter cette  subvention auprès du  Conseil 
Départemental, ce qui a été fait pour les 2 premières demandes : 21 novembre 2019 et 30 juin 2020. 
Pour rappel :  
Décomposition des travaux  en 3 tranches sur les exercices  2020 à 2023 
Tranche 1 = 330 037,75 € HT. (Travaux sur Clocher et Façade Ouest) 
Tranche 2 = 335 661,66 € HT. (Travaux sur façade Nord et Sud + Couverture) 
Tranche 3 = 354 921,20 € HT (Travaux sur les extérieurs du Chœur et totalité des intérieurs) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, la délibération du Conseil Départemental N° 2019-CD-3-5965-1 du 18 octobre 2019 portant création du 
dispositif « Restauration des Patrimoines Historiques (2020-2023) 
VU,  la politique Département des Yvelines  CULTURE ET PATRIMOINE  d’aide départementale dans le cadre du 
dispositif  « RESTAURATION DES PATRIMOINES HISTORIQUES 2020-2023 »  permettant d’aider les communes à 
réaliser la restauration et la valorisation du patrimoine historique yvelinois qu’il soit architectural, mobilier, ou 
documentaire. 
CONSIDERANT que la restauration de l’Eglise Saint-Nicolas bénéficie depuis 2020 de cette aide dans le cadre de ce 
dispositif,  
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CONSIDERANT les délibérations prises par le Conseil Municipal les  21 novembre 2019 et 30 juin 2020  approuvant le 
programme des travaux et sollicitant les subventions pour les années 2020 et 2021, 
CONSIDERANT la tranche 3 des travaux de restauration : extérieurs du Chœur et totalité des intérieurs estimée par 
la Maîtrise d’œuvre  à  354 921,20 € HT   
 
ENTENDU L’EXPOSE DU MAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
- REITERE son approbation du  programme des travaux et notamment la Tranche 3 = 354 921,20 € HT  - Travaux 

sur les extérieurs du Chœur et totalité des intérieurs-  

- DECIDE de programmer les opérations décrites plus haut pour les montants indiqués suivant l’échéancier 

annexé. 

- S’ENGAGE : 

- sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération, 

- sur le plan de financement annexé, 
- sur une participation minimale conforme aux dispositions légales en vigueur et sur le financement 

des dépassements éventuels, 
- à réaliser les travaux de restauration du patrimoine défini. 
- à ne pas commencer les travaux avant l’approbation de la demande de subvention par la 

Commission Permanente du Conseil Départemental, 
- à mentionner la participation du Département des Yvelines et à apposer le logotype  dans toute 

action de communication  
- SOLLICITE   auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental des YVELINES  au titre du dispositif 

«  RESTAURATION DES PATRIMOINES HISTORIQUES 2020-2023 » :  

Pour l’année 2022 : l’attribution d’une subvention d’une somme de 65% de la dépense subventionnable  HT 

plafonnée à 85.000 € sur la tranche 3 : 354 921,20 € HT  -Travaux sur les extérieurs du Chœur et totalité des 

intérieurs-  

-  AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier de demande de subvention. 

 

4 - AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER UN  BAIL RURAL  

Madame LE MAIRE explique que depuis  de nombreuses  années, la commune, propriétaire de terrains classés 
agricoles, loue ces terrains à un exploitant agricole de la commune. Il est apparu que cette location n’était pas 
établie de manière réglementaire. Il était donc nécessaire et urgent de régulariser la situation par la conclusion d’un 
bail dit rural avec le locataire  
Un projet de bail rural  doit donc  être  établi avec le locataire concerné : L’EARL de la Choltière  représentée par  
Monsieur Olivier TOUTIN  (le locataire précédent était Monsieur Bernard TOUTIN  sans bail également) 
Ce bail prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2020, le locataire s’étant engagé à verser les loyers 
des 2  années  passées 2020 et  2021, et sera conclu pour une durée de  9 années. Le montant du loyer sera réévalué 
chaque année en fonction de la variation de l’indice national des fermages publié annuellement par arrêté 
ministériel.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
VU, le Code rural, articles L.411-1 et suivants relatifs aux baux ruraux, 
CONSIDERANT que des parcelles de terrains agricoles, propriétés de la commune, ont été laissés – pour exploitation 
et entretien- à un agriculteur de la commune, sans établir de bail ou de contrat de location,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à une régularisation administrative  par la conclusion d’un bail rural entre 
les  2 parties concernées : la commune et l’EARL de la Choltière, 
CONSIDERANT le projet de bail rural à intervenir avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, 
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ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,   
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  

- ACCEPTE LES TERMES DU BAIL RURAL à intervenir entre la commune et L’EARL de la Choltière représentée 
par M. Olivier TOUTIN tel que annexé à la présente délibération. 

- AUTORISE  Madame le Maire à signer le bail et tous les documents afférents à ce bail  
 

5 - FIXATION DES TARIFS DE VENTE DE DEUX LIVRES  

Stéphanie MUNEAUX, Adjointe Communication et Culture, expose qu’une  habitante de la commune, Anne Marie 
VERCOUSTRE,  a écrit 2 magnifiques livres sur la commune des Alluets le Roi. 
 - Les Alluets le Roi  Une localité royale   (2008) 
 - Les Alluets le Roi  Histoire de quelques fermes (2016) 
 
La commune avait fait l’acquisition d’un nombre important du premier ouvrage qui a fait l’objet de cadeaux ou 
remis à des personnalités.  
Le second a été édité récemment . 
La commune souhaite aujourd’hui mettre en vente, à la bibliothèque,  les livres qu’elle a en stock, ce qui pourrait 
intéresser les nouveaux arrivants dans le village. 
 
A cet effet, il convient de fixer les tarifs de la vente de ces deux ouvrages : 

- Proposition :   
o Le village           20 € 
o Les fermes        25 € 

 
Une régie  sera créée afin d’encaisser le produit de la vente et les recettes versées dans le budget communal. 
 
Plusieurs élus estiment que le prix de vente des ouvrages est trop faible et proposent d’augmenter les prix  à 25 €  
et 30 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU le code général des collectivités locales, 
VU, l’acquisition par la commune d’un nombre important de deux ouvrages écrits par une habitante de la commune, 
retraçant l’histoire du village, 
CONSIDERANT que la commune dispose encore aujourd’hui d’un stock important de ces 2 ouvrages, 
CONSIDERANT que la commune souhaite pouvoir vendre ces 2 ouvrages aux particuliers, 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer le prix de vente de chacun des ouvrages, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPPORTEUR, 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  

-DECIDE de fixer les prix de vente des 2 ouvrages comme suit : 
- Le village     25,00 € 
- Les fermes  30,00€ 

-DIT que les produits issus de la vente seront versés dans les recettes du budget communal. 
 

6 -  MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION AUX FRAIS DE NETTOYAGE SUITE A UN DEPOT SAUVAGE 

 Madame LE MAIRE indique que depuis maintenant plusieurs mois la commune est victime de nombreux dépôts 
sauvages intervenant sur le domaine communal. 

La commune travaille en collaboration avec la patrouille gend’vert de la gendarmerie afin d’identifier les auteurs de 
ces dépôts sauvages. A chaque dépôt, une plainte est déposée afin que la gendarmerie puisse mener une enquête. 
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Il revient au Maire de garantir la salubrité sur le territoire de la commune. Toutefois, ces dépôts la mettent en péril.  

De plus, l’enlèvement de ces dépôts génère un coût important pour la collectivité notamment par le temps passé par 
notre agent technique pour l’enlèvement, le transport à la déchetterie qui ne se trouve pas sur notre territoire, mais 
aussi par la nature du dépôt. Dernièrement la commune a dû faire enlever à ses frais un dépôt d’amiante. 

Aussi afin de réduire le nombre des dépôts et d’inciter les personnes à se rendre en déchetterie, la commune 
souhaite mettre en place une participation aux frais de nettoyage d’un montant de 2000 € due par les auteurs des 
dépôts sauvages sur la commune. Cette participation sera facturée par la mairie et recouvrée par le Trésor public. 

Olivier COSTES et Thérèse GEVRESSE  font observer que le montant de la participation proposé à  2.000 € leur 
semble   trop faible et donc  très  peu dissuasif. 

Olivier COSTES précise que lorsqu’il y a enquête sur les dépôts, il y a obligation pour la commune de nettoyer  ce qui 
représente un gros travail et a un coût. Le  vote porte  sur une participation aux frais de nettoyage fait par la 
commune.   il y a une amende en plus si identification des personnes. 

Après discussion, il est proposé de fixer le montant de la participation à 5.000 €. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code pénal, 
VU le code général de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1 et L.1312-2, 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.541-1 à L541-6, 
VU l’arrêté préfectoral du 16 juillet 1976, modifié par arrêté du 19 novembre 1984 portant règlement sanitaire 
départemental, 
Considérant qu’il y a lieu de garantir la salubrité publique et la propreté de la commune, 
Considérant que le service de collecte et l’élimination des ordures ménagères et déchets est mis en place pour tous 
et qu’il convient de le respecter, 
Considérant que plusieurs déchetteries intercommunales sont  à disposition des habitants de la communauté 
urbaine GPSEO, 
Considérant que les dépôts sauvages sont une atteinte à la salubrité, à l’environnement, représentent une infraction 
pénale et sont une charge pour la commune, 
 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,   
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L’UNANIMITE, 

- APPROUVE la mise en place d’un tarif d’enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages commis sur le 

territoire communal à compter du 1er juin 2022. 

- INSTITUE une participation d’un montant de 5.000 € due par les auteurs des dépôts sauvages sur la 

commune. Cette participation sera facturée par la mairie et recouvrée par le Trésor public 

- PRECISE que cette participation ne se substitue pas aux poursuites pénales 

- DIT que  les sommes perçues seront inscrites  en recettes du budget communal. 

 
 
7- CREATION D’EMPLOI DANS LE BUT DE POUVOIR RECOURIR A UN AGENT CONTRACTUEL EN CAS 
D’ACCROISSEMENT SAISONNIER OU TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Madame LE MAIRE explique  que dans  le cadre de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, les 
collectivités ont la possibilité de recourir à des agents contractuels pour faire face à des accroissements temporaires 
ou saisonniers d’activité. 
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Ainsi, conformément aux articles L. 332-23 1° et L. 332-23 2° du code général de la fonction publique, la commune 
souhaite créer un poste d’agent technique pour faire face à d’éventuels augmentation d’activité sur des périodes 
données, notamment durant la période estivale. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le Code général de la fonction publique, 
VU les articles L. 332-23 1° et L. 332-23 2° du code général de la fonction publique 
VU le Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale.  
VU le Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale.  
VU le Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois 
de fonctionnaires de catégorie C et B. 
 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,   

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE, 
- APPROUVE la création d’un poste d’agent technique à temps complet rémunéré sur la base de l’échelon 1 

de la grille indiciaire C1 

- INSCRIT les crédits nécessaires au chapitre 012 du budget communal 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire  indique que une réflexion sur l’utilisation du bâtiment « Corps de Garde » est en cours. L’idée 
d’une boutique éphémère  est à l’étude. 
 
Communication  
Stéphanie MUNEAUX  indique que le planning des manifestations des mois de Mai et Juin est très dense.  
L’information sera à communiquer à la population : « A la UNE » à distribuer très vite.  
 
SIRENE :  
La sirène n’a pas été réinstallée depuis les travaux de l’Eglise. Il faut voir avec l’Architecte en charge du suivi de 
dossier de travaux. 
 
 
 
 
Séance levée à 21 H 20 

 

 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Thérèse GEVRESSE    Marie-Annick GOUBILL  
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Evelyne GEFFROY   Catherine LEGAL   Christophe BORGES  

 

 

Sylvia WEIZMANN   Alexandre LAMORY      

 


