COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 OCTOBRE 2020
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 8 octobre 2020, en application du code général des collectivités territoriales (CGCT)
s'est réuni, exceptionnellement compte tenu de la situation sanitaire, salle des Fêtes Arc-en-Ciel de Mézières-sur-Seine, sous la
Présidence de M. Franck FONTAINE, Maire.
Séance retransmise sur https://www.facebook.com/mezieres78.fr/
Séance en public restreint en application du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020.
Étaient présents : M Franck FONTAINE, M Jean Paul CHEVILLAT, Mme Jessica DROUET, M Arnaud PASDELOUP, Mme Fatima
EL HOUARI, M Sébastien MARTIN, Mme Marie-Noëlle ARCHAMBAULT, Mme Blanche GALLE, M Jocelyn MARCQ, M Jacques
VARLET, Mme Isabelle ANQUETIN, Mme Serenella PASCUCCI, Mme Isabel BENTO (arrivée à 20h40), M Vincent PLANCHE,
M Adam BAKRACLIC, M Frédéric BRECQUEVILLE, M Guillaume CHABRIER, Mme Emmanuelle AVRIL, Mme Zohra IHMAD,
M Joseph DAAH, Mme Dina VAREJAO, Mme Jade MOUTON-GODDET, M Thomas HALBERSTADT, M Lhassane
ADDICHANE, Mme Nelly GAULT.
Pouvoirs :

Monsieur Philippe LECRIVAIN à Monsieur Lhassane ADDICHANE
Madame Laure NOLD à Madame Nelly GAULT.

Formant la majorité des membres en exercice.

Madame Serenella PASCUCCI est désignée secrétaire de séance.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 14 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
DÉCISIONS DU MAIRE
Les décisions du Maire sont des actes administratifs pris en vertu des délégations accordées par le conseil municipal en début de
mandat. Le conseil municipal doit par conséquent être informé des décisions prises sur délégation, le maire devant en rendre compte à
chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
- Décision n°2020-11 du 9 octobre 2020 portant acceptation d’un don de véhicule du Conseil Départemental des Yvelines.

1.

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ LAFARGEHOLCIM GRANULATS AVIS DE LA COMMUNE

Arrivée de Mme BENTO à 20h40.
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’une enquête publique se déroule du 28 septembre au 30 octobre
2020, présentée par la société LafargeHolcim Granulats en vue de modifier les conditions de remise en état de la carrière de GuervilleMézières et d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
La carrière de craie d’environ 80 ha de Guerville/Mézières (55,7 ha à Mézières), se situe principalement sur notre territoire. Elle a été
ouverte en 1931, l’extraction est achevée depuis 1998 et l’activité de carrière s’est poursuivie uniquement par une activité de remise
en état et de remblaiement du site rendus nécessaires par d’importants éboulements des fronts de taille.
Cette remise en état et sécurisation des fronts de taille font suite à divers arrêtés préfectoraux, d’autorisations au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et l’instauration de servitudes d’utilité publique, et se présente sous la forme
d’un plan de remblaiement du site et l’exploitation d’une installation de traitement de matériaux inertes (recyclage de bétons et gravats).
L’arrêté préfectoral de 2006 autorise 2 types d’activité, pour une durée de 20 ans jusqu’en 2026 :
- le tri-traitement (concassage-criblage) de bétons et déchets de démolition,
- le remblaiement partiel de la carrière au moyen de matériaux inertes.
L’arrêté préfectoral arrivant bientôt à échéance, la société Lafarge sollicite par le biais de cette enquête publique, le passage du statut
de « carrière » à celui « d’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) » jusqu’en 2036.
La demande d’autorisation ISDI de la société Lafarge :
- ne modifie pas la méthode d’exploitation actuelle ni les conditions d’admission des déchets inertes déjà existantes,
- porte l’autorisation au-delà de 2026, jusqu’en 2036,
- demande un nouveau plan de remblaiement que celui initialement prévu en 2006, tout en préservant l’objectif de sécurisation des
falaises mais plus respectueux de l’environnement et une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux de la carrière,
- prévoit de réduire légèrement le périmètre d’exploitation actuel de la carrière (suppression de la partie ouest située sur Guerville d’une
surface de 1976 m²).
La société Lafarge sollicite également dans le cadre de cette enquête publique :
- la modification des conditions de remise en état de la carrière
- la cessation totale de l’activité de statut « carrières ».
Enfin, la société Lafarge maintient sa demande d’exploitation d’une unité de traitement et de recyclage des matériaux pour le site d’une
puissance supérieure à 200 KW.
Ces demandes ne portent ni sur la méthode d’exploitation, ni sur les cadences annuelles de remblaiement (400 000 m3 par an). Il n’y
aura donc pas de modification de l’impact sur la circulation de la RD 113.
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Les enjeux de site sont nombreux et parfois contradictoires, aussi ces demandes doivent répondre aux critères suivants :
- un enjeu de sécurité lié à la stabilité du front de taille. La demande présentée dans le cadre de l’enquête publique garantit grâce au
nouveau plan de remblaiement la stabilité des falaises, notamment par la rehausse supplémentaire par rapport au plan de remblaiement
initial jusqu’au toit de la craie.
- un enjeu de qualité des eaux et notamment des eaux souterraines assuré par un suivi rigoureux de la qualité des eaux et des
modélisations en 3D de l’impact possible des remblais.
- un enjeu majeur de préservation de la faune et de la flore de ce site NATURA 2000. Mise en place de nouvelles méthodes de gestion
du Sisymbre couché (plante calcicole) par la création de ravines et de banquettes horizontales, les précédentes expériences de
compensation des espaces colonisés par le Sisymbre ayant toutes échouées. Protection des sites de nidification du faucon pèlerin, du
goéland argenté et du goéland cendré par une modification du modelé du remblai initialement prévu afin de conserver des linéaires et
hauteurs de falaises suffisants pour ces espèces.
- un enjeu d’intégration paysagère puisque le site est destiné, à l’issue de la période d’exploitation, à redevenir un site naturel et
paysager.
- un enjeu économique tant pour l’emploi local que pour la gestion des grands chantiers de l’Ile de France : Eole, Grand Paris, jeux
olympiques etc., les déblais de ces chantiers doivent être valorisés et stockés dans des exutoires situés à proximité de ces chantiers.
Une concertation a été engagée avec les communes de Guerville et Mézières sur Seine sur les conditions de remise en état de la carrière
en 2017. Le Maire avait alors émis un avis favorable sous réserve de la prise en considération des points suivants :
- Demande d’élévation totale de la côte de remblaiement dans la partie est de la carrière jusqu’à la limite communale afin de sécuriser
le front de taille, à la fin de la remise en état prévue en 2036, les enjeux de sécurité primant sur toute autre considération. La société
Lafarge a répondu que le plan de remise en état permettait de concilier les enjeux de sécurité et les enjeux écologiques du site.
- Demande de sécurisation du site par la mise en place de clôtures pérennes. Lafarge avait alors répondu que son site était entièrement
clôturé et les clôtures régulièrement entretenues.
- Demande de reconstitution du chemin de petite randonnée le long du golf et la pose d’une table d’orientation. La table d’orientation
est prévue dans le projet de remise en état, quant au chemin de petite randonnée, ce dernier ne pourra pas être reconstitué tant que
subsiste la servitude d’utilité publique.
- Le maintien du front boisé le long de la RD 113. Ce front boisé est également bien inclus dans le projet. Lafarge a répondu que la
conservation intégrale de ce bois est bien prévue dans le cadre du projet.
- Demande qu’un plan viable de sécurisation des accès sur la RD 113 soit mis en œuvre. Des travaux ont été entrepris en 2017 et 2018,
par ailleurs, Lafarge procède à des balayages de la RD réguliers. Néanmoins, la sécurisation de la RD 113 relève des compétences du
conseil départemental 78.
Dans le cadre de cette concertation la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) s’est également prononcée
favorablement sur l’objet de cette demande, objet de la présente enquête publique. Ses remarques ainsi que les réponses et modifications
du dossier figurent en annexe 4 du dossier.
Le Préfet dans son arrêté d’ouverture d’enquête publique en date du 6 août 2020, sollicite l’avis de la commune sur cette demande,
pendant la durée de l’enquête publique et au plus tard 15 jours après sa clôture.
Compte tenu des éléments qui précèdent, des éléments du dossier d’enquête publique ainsi que des réponses apportées par la société
Lafarge, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au projet avec les réserves suivantes :
- Un suivi de la stabilité du front de taille renforcé par des mesures régulières y compris pour une période triennale allant au-delà de
2036,
- Une sécurisation des accès au site sur la RD 113 avec des aménagements pérennes ainsi que des mesures de limitation de la vitesse
des camions,
- Reconstitution du chemin de petite randonnée, à l’issue de la phase d’exploitation et donc réduction du périmètre de la SUP,
- Un suivi renforcé des contrôles des poussières émises par les activités du site.
Le Conseil Municipal,
VU le Code de l’environnement,
VU l’arrêté préfectoral en date du 9 août 2006 autorisant la société Lafarge Ciments à prolonger l’exploitation de la carrière pour une
durée de 20 ans,
VU la demande de la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS de modifier les conditions de remis en état de la carrière et
d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI),
VU le rapport de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 14 février 2020,
VU l’arrêté préfectoral en date du 6 aout 2020 d’ouverture d’une enquête publique d’une durée de 33 jours du 28 septembre au 30
octobre 2020,
CONSIDÉRANT le dossier d’enquête publique et les différents avis des autorités environnementales,
CONSIDÉRANT la nécessité que la commune de Mézières sur Seine se prononce sur la demande formulée par la société
LAFARGEHOLCIM GRANULATS, compte tenu des enjeux environnementaux et de sécurité du site,
La commission Urbanisme et Environnement du 6 octobre 2020 consultée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la MAJORITÉ,
ÉMET un avis favorable à la demande de la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS de modifier les conditions de remise en état
de la carrière de Guerville/Mézières et d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), sous réserve de la prise en
considération des points suivants :
- Un suivi de la stabilité du front de taille renforcé par des mesures régulières y compris pour une période triennale allant au-delà de
2036,
- Une sécurisation des accès au site sur la RD 113 avec des aménagements pérennes ainsi que des mesures de limitation de la vitesse
des camions,
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- Reconstitution du chemin de petite randonnée, à l’issue de la phase d’exploitation et donc réduction du périmètre de la servitude
d’utilité publique,
- Un suivi renforcé des contrôles des poussières émises par les activités du site.
CONTRES: (4) Mme Laure NOLD, MM Philippe LECRIVAIN, Lhassane ADDICHANE, Mme Nelly GAULT

2.

AVIS DE LA COMMUNE SUR LA CRÉATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ
EN VUE DU RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE GARE EOLE D’EPONE-MEZIERES

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le quartier de gare d’Epone Mézières fait l’objet d’un projet
d’aménagement urbain en prévision de l’arrivée du RER EOLE. Ce projet urbain associé à l’approbation du PLUi, est susceptible de
donner lieu à une inflation des prix du foncier. Or, le réaménagement de certains quartiers de gare impliquera une intervention sur le
tissu urbain existant, et donc des charges foncières élevées. Le maintien des prix du foncier est un enjeu majeur pour assurer la faisabilité
des projets d’aménagement, et notamment la qualité des programmes des équipements publics.
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise propose donc aux communes concernées de créer des périmètres de ZAD (zone
d’aménagement différé), en vue du réaménagement de leur quartier de gare EOLE.
La ZAD est une zone où une collectivité publique dispose pour une durée de 6 ans renouvelable d’un droit de préemption sur toutes
les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits sociaux. La ZAD constitue un outil de lutte contre la spéculation foncière par
le système de la date dite « de référence » en cas de fixation judiciaire du prix, cette date étant celle de la création de la ZAD.
Dans l’attente de la définition du projet de quartier de gare EOLE d’Epône-Mézières le périmètre de ZAD proposé correspond au
périmètre d’intérêt communautaire instauré par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 septembre 2017.
La ZAD peut être instaurée par délibération du Conseil communautaire, après avis favorable de la commune concernée. Il est donc
proposé au Conseil :
De donner un avis favorable au projet de création d’une zone d’aménagement différé sur le secteur du pôle gare EOLE
d’Epône-Mézières dont le plan et la liste des parcelles cadastrées sont annexés à la présente délibération.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-57,
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et suivants et R.212-2,
VU les statuts de la Communauté urbaine,
VU la délibération du Conseil communautaire du 14 avril 2016 prescrivant l’élaboration du PLUi,
VU la convention d’intervention foncière signée entre le Département des Yvelines, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
et l’Établissement Public Foncier d’Ile de France le 6 mars 2017,
VU la délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 instaurant des périmètres d’intérêt communautaire,
VU la délibération du Conseil communautaire du 11 décembre 2018 portant sur le 1er arrêt du PLUi,
VU la délibération du Conseil communautaire du 9 mai 2019 portant sur le 2ème arrêt du PLUi,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 16 janvier 2020 portant approbation du PLUi,
CONSIDÉRANT que le territoire de la Communauté urbaine va bénéficier de l’arrivée du RER E EOLE en 2024,
CONSIDÉRANT que l’arrivée d’EOLE va susciter des travaux de réaménagement des pôles et quartiers de gare existants,
CONSIDÉRANT que la Communauté urbaine a conventionné en 2017 avec le Département des Yvelines et l’Établissement Public
Foncier d’Ile de France afin d’entamer une action de veille foncière durant la phase d’étude des projets,
CONSIDÉRANT que le Conseil communautaire a délibéré le 28 septembre 2017 pour définir les périmètres d’intérêt communautaire
à l’intérieur desquels la Communauté urbaine est compétente pour réaliser des opérations d’aménagement,
CONSIDÉRANT que l’arrivée d’EOLE, associée à l’approbation du PLUi, est susceptible de provoquer une inflation des prix du
foncier,
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’instaurer un périmètre de ZAD pour lutter contre la spéculation foncière et assurer la faisabilité
de l’opération d’aménagement du quartier de gare EOLE d’Epône-Mézières,
La commission Urbanisme et Environnement du 6 octobre 2020 consultée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la MAJORITÉ,
DONNE un avis favorable au projet de création d’une zone d’aménagement différé sur le secteur du pôle gare EOLE d’Epône-Mézières
dont le plan et la liste des parcelles cadastrées sont annexés à la présente délibération.
CONTRES: (4) Mme Laure NOLD, MM Philippe LECRIVAIN, Lhassane ADDICHANE, Mme Nelly GAULT
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3.

CONSTITUTION D’UNE DOTATION AUX PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES
ACTIFS CIRCULANTS

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire
et son champ d’application est précisé par l’article R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). En effet,
l’instruction comptable M14 oblige à constituer des provisions dès qu’apparaissent des risques susceptibles de conduire la collectivité
à verser des sommes d’argent significative ou lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré
les diligences faites par le comptable public. La commune a dans ses restes à recouvrer des sommes significatives de factures des
produits enfance jeunesse non recouvrées à ce jour malgré les actions engagées.
Ce risque constitue une dépense obligatoire inscrite au budget. Cette constitution de provision donne nécessairement lieu à une
délibération précisant l’objet de la provision, en fixant le montant de manière justifiée et doit indiquer le régime des provisions :
provisions semi-budgétaires de droit commun ou régime budgétaire optionnel.
Il est proposé au conseil municipal d’inscrire la somme de 5000€ au titre des provisions pour dépréciation des actifs circulants, montant
arrondi correspondant à des restes à recouvrer de divers produits du service enfance jeunesse antérieurs à l’année 2015, pour lesquels
les risques de non recouvrement sont les plus importants. Il est également proposé au conseil municipal d’adopter le régime de
provisions de droit commun semi-budgétaire.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R 2321-2 et R 2321-3,
CONSIDÉRANT le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables présentées par le comptable public,
La commission Travaux sur les Finances du 5 octobre 2020 consultée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITÉ,
DÉCIDE de constituer une provision pour dépréciation des actifs circulants, d’un montant de 5000€ au BP 2020,
ADOPTE le régime de provisions de droit commun semi-budgétaire,
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AUTORISE Monsieur le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur des créances admises en non-valeur sur les exercices
à venir.

4.

AVIS DE LA COMMUNE SUR LE TAUX DE BASE DE L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE
LOGEMENT DES INSTITUTEURS 2019

Le Conseil Municipal,
Par mail en date du 7 septembre 2020, Monsieur le Préfet des Yvelines demande au Conseil Municipal de notre commune d’émettre,
comme chaque année, une proposition sur le taux de l’indemnité représentative de logement des instituteurs applicable en 2019, afin
de préparer la consultation du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale prévue par les textes.
Considérant que pour l’exercice 2018, le taux de base mensuel de l’indemnité représentative de logement était de 234€,
La commission Travaux sur les Finances du 5 octobre 2020 consultée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ,
ÉMET un avis dans le sens d’un maintien de l’indemnité représentative de logement des instituteurs par rapport au taux mensuel de
2018, soit 234 €uros.

5.

DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS N°2 – BUDGET COMMUNAL 2020

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir des modifications du BP 2020, suite à certaines
opérations comptables et décisions du Conseil Municipal.
En section de fonctionnement, il convient d’ajouter des crédits au chapitre 11, compte formation, pour le paiement des formations des
apprentis recrutés. Au chapitre 12, il convient d’ajouter les crédits suivants, suite au recrutement des apprentis et des agents
contractuels, dont les postes ont été créés par délibération du Conseil Municipal. Il est également nécessaire de prévoir les crédits
suffisants pour les formations des nouveaux élus, conformément à la délibération relative au droit à la formation des élus.
En section d’investissement, la décision a été prise d’équiper en mobilier neuf la salle de classe du RASED dont les travaux de
réhabilitation viennent d’être achevés ainsi que d’équiper la salle de classe CP de l’école des Tilleuls dont les effectifs ont fortement
augmenté. L’équilibre du budget est retrouvé en prélevant la somme nécessaire en dépenses imprévues (chapitre 020).
Ces opérations n’affectent pas l’équilibre du budget.
VU le Code Général de Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2020 voté par délibération du Conseil Municipal du 24 février 2020,
VU la décision modificative n° 1 en date du 27 avril 2020 prise par décision du Maire en application des lois sur l’état d’urgence
sanitaire,
La commission Travaux sur les Finances du 5 octobre 2020 consultée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITÉ,
DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les modifications de crédits suivantes :
Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

CHAPITRE 11

Compte

€

Formation

6184

7 900,00 €

Versement transport

6331

600,00 €

Cotisation CNFPT CIG

6336

500,00 €

Personnel non titulaire

64131

90 000,00 €

Cotisations URSSAF

6451

12 000,00 €

Cotisations caisses de retraite

6453

12 500,00 €

Cotisations ASSEDIC

6454

1 500,00 €

Autres charges

6488

9 000,00 €

Rémunération des apprentis

6417

6 800,00 €

Autres charges sociales diverses

6478

2 400,00 €

Compte

€

CHAPITRE 12
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CHAPITRE 65
Formation des élus

6535

5 000,00 €

022

- 148 200,00 €

CHAPITRE 022
Dépenses imprévues

0€

TOTAL
Section d’investissement

Dépenses

Recettes

OPÉRATION 125 - bâtiments scolaires

Compte

€

Mobilier salle de classe CP Les Tilleuls

2184

6 300,00 €

Mobilier salle du RASED

2184

4 800 ,00 €

020

- 11 100,00 €

Compte

€

NON AFFECTE chapitre 020
Dépenses imprévues
TOTAL

0,00 €

Ces opérations n’affectent pas l’équilibre du budget.
CONTRES: (4) Mme Laure NOLD, MM Philippe LECRIVAIN, Lhassane ADDICHANE, Mme Nelly GAULT.
ABSTENTIONS:/

6.

CRÉATION DE TARIFS PUBLICITAIRES SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET
CHOIX DU RÉGIME DE TVA

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer des emplacements publicitaires sur nos supports de communication et de
les facturer à des annonceurs. S’agissant de recettes commerciales, la création de ces tarifs relève de la compétence du Conseil
Municipal qui peut donner délégation à Monsieur le Maire pour les ajuster à la hausse ou à la baisse dans le futur. Par ailleurs, les
recettes publicitaires sont de fait assujetties à la TVA et doivent être considérées comme des revenus industriels et commerciaux,
comme pour n’importe quelle entreprise commerciale. Cependant, le code général des impôts précise que ces prestations peuvent être
facturées hors TVA dès lors que le chiffre d’affaires annuel hors taxe ne dépasse pas 34 400 €. Le choix de cette franchise en base de
TVA doit être énoncé dans la délibération fixant les tarifs publicitaires.
Les tarifs publicitaires s’établiraient de la façon suivante :
Pour le magazine municipal et les flyers :
Prix en €
exonéré de TVA
(2ème ou 3ème de couverture)
MEZIERES LE
Mézières / Epône
Extérieurs
MAG
Pleine page
500,00 €
600,00 €
Mézières
Sur Seine
1/2 Page
250,00 €
300,00 €
3,716
habitants
1/4 Page
125,00 €
150,00 €
1/8 Page

65,00 €

75,00 €

65,00 €

80,00 €

Autre page Intérieure
Mézières / Epône
Extérieurs

4ème de couverture
Mézières / Epône
Extérieurs

450,00 €

550,00 €

1 000,00 €

200,00 €

250,00 €

100,00 €

125,00 €

50,00 €

60,00 €

1 200,00 €

FLYER Mensuel
1/8 Page

Abonnement Annuel (4 parutions) : Remise de 20 % sur tous les tarifs
Option pour la création publicitaire par le service communication (logos non fournis) : 100€
Panneaux lumineux d’information :
Panneaux lumineux*
*1 Panneau situé près de la Salle Arc
1 page défilante sur les 2 panneaux d’information de la
en Ciel et 1 Panneau situé à la
ville/par semaine
Villeneuve

Mézières / Epône

Extérieurs

200,00 €

250,00 €

VU le Code Général de Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 293B,
CONSIDÉRANT l’intérêt de créer des tarifs publicitaires sur les supports de communication de la Commune,
CONSIDÉRANT que les recettes estimées de cette activité ne dépasseront pas un montant total annuel de 34 400 €,
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La commission des Affaires Générales du 5 octobre 2020 consultée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITÉ/UNANIMITÉ,
DÉCIDE d’instaurer les tarifs suivants :
Pour le magazine municipal et les flyers :
Prix en €
exonéré de TVA
(2ème ou 3ème de couverture)
MEZIERES LE
Mézières / Epône
Extérieurs
MAG
Pleine page
500,00 €
600,00 €
Mézières
Sur Seine
1/2 Page
250,00 €
300,00 €
3,716
habitants
1/4 Page
125,00 €
150,00 €
1/8 Page

65,00 €

75,00 €

65,00 €

80,00 €

Autre page Intérieure
Mézières / Epône
Extérieurs

4ème de couverture
Mézières / Epône

Extérieurs

450,00 €

550,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

200,00 €

250,00 €

100,00 €

125,00 €

50,00 €

60,00 €

FLYER Mensuel
1/8 Page

Abonnement Annuel (4 parutions) : Remise de 20 % sur tous les tarifs
Option pour la création publicitaire par le service communication (logos non fournis) : 100€
Panneaux lumineux d’information :
Panneaux lumineux*
*1 Panneau situé près de la Salle Arc
1 page défilante sur les 2 panneaux d’information de la
en Ciel et 1 Panneau situé à la
ville/par semaine
Villeneuve

Mézières / Epône

Extérieurs

200,00 €

250,00 €

DONNE délégation à Monsieur le Maire pour les ajuster à la hausse ou à la baisse si nécessaire,
DIT que ces recettes normalement assujetties à la TVA seront facturées hors TVA (franchise en base) en application de l’article
293B du Code Général des Impôts.
CONTRES:/
ABSTENTIONS: (4) Mme Laure NOLD, MM Philippe LECRIVAIN, Lhassane ADDICHANE, Mme Nelly GAULT.

7.

CRÉATION DE POSTES D’ADJOINTS D’ANIMATION À TEMPS NON COMPLET POUR
L’ENCADREMENT PÉRISCOLAIRE DE LA PAUSE MÉRIDIENNE

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, que le service enfance jeunesse constate depuis le début de l’année un
accroissement significatif du nombre d’enfants fréquentant la restauration scolaire. Il n’existe pas d’obligation légale quant aux
conditions d’encadrement de ces temps périscolaires, cependant le bon sens et l’obligation de moyens prévalent. Il a été ainsi acté
depuis plusieurs années, d’adopter un taux d’encadrement d’un adulte pour 14 enfants en maternelle et un adulte pour 22 enfants en
primaire.
Sur le mois de septembre, le taux d’encadrement moyen en primaire est d’un adulte pour 34 enfants. Aussi, il est nécessaire de créer 4
postes d’adjoints d’animation de 10,5 heures par semaine d’école, pour l’année scolaire 2020/2021, à compter du 1er novembre 2020,
afin d’assurer des conditions d’encadrement acceptables. Les effectifs étant susceptibles de fluctuer en cours d’année et pour l’année
scolaire 2021/2022, ces postes sont des postes non permanents.
Comparatif mois de septembre 2019/2020
MARDI
JEUDI
REPAS - PETIT PRINCE 2019
55
REPAS PP 2020
56
EVOLUTION 2020/2019
1
REPAS – TILLEULS 2019
94
REPAS TILLEULS 2020
121
EVOLUTION 2020/2019
27
REPAS - VILLENEUVE MAT 2019
40
REPAS 2020
44
EVOLUTION 2020/2019
4
REPAS - VILLENEUVE PRIM
77
REPAS 2020
89
EVOLUTION 2020/2019
12
EVOLUTION TOTALE 20/19
44

54
59
5
115
137
22
45
52
7
83
102
19
53

VENDREDI LUNDI
77
70
-7
123
138
15
47
60
13
85
102
17
38

MARDI
76
63
-13
122
125
3
47
56
9
85
104
19
18

JEUDI
76
69
-7
123
140
17
47
59
12
91
109
18
40

71
69
-2
127
134
7
49
57
8
92
103
11
24

VENDREDI LUNDI
76
71
-5
131
136
5
47
56
9
92
100
8
17

75
71
-4
135
130
-5
46
59
13
91
108
17
21
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MARDI

JEUDI
76
74
-2
123
139
16
48
60
12
93
110
17
43

77
72
-5
135
138
3
50
62
12
89
108
19
29

VENDREDI LUNDI
80
72
-8
134
139
5
49
60
11
87
105
18
26

MARDI
79
73
-6
133
134
1
49
58
9
90
112
22
26

JEUDI
79
74
-5
129
141
12
47
60
13
91
110
19
39

79
76
-3
140
139
-1
49
60
11
88
105
17
24

VENDREDI LUNDI
80
76
-4
135
138
3
42
60
18
87
107
20
37

MARDI
76
71
-5
134
136
2
45
60
15
91
108
17
29

TOTAL
77
73
-4
127
146
19
51
62
11
94
113
19
45

1263
1189
-74
2160
2311
151
798
985
187
1506
1795
289
553

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer l’accompagnement, la sécurité et le bien-être des enfants pendant la pause méridienne,
La commission des Affaires Générales du 5 octobre 2020 consultée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ,
DÉCIDE de créer 4 postes non permanents d’adjoints d’animation à temps non complet de 10,5h/semaine d’école, pour l’année
scolaire 2020/2021, à compter du 1er novembre 2020.
DIT que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.

8.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT DE
MAITRISE DANS LA FILIÈRE TECHNIQUE

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, qu’un agent des services techniques a réussi un examen professionnel
du cadre d’emploi des agents de maitrise de la filière technique. La commission administrative paritaire du CIG a répondu
favorablement à la demande de cet agent et l’a inscrit sur la liste d’aptitude au grade d’agents de maitrise. Afin de pouvoir nommer
cet agent au grade d’agent de maitrise de la filière technique, il convient que le Conseil Municipal crée ce poste. Le poste qu’occupe
actuellement l’agent sera quant à lui supprimé par délibération du Conseil Municipal, dès que le Comité Technique se sera prononcé.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT que pour pouvoir nommer un agent au grade d’agent de maitrise il convient que le conseil municipal crée ce poste,
La commission des Affaires Générales du 5 octobre 2020 consultée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ,
DÉCIDE de créer un poste d’agent de maitrise de la filière technique à temps complet, à compter du 1 er novembre 2020.
DIT que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.

9.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
POUR L’ANNÉE 2021

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, que la commune a signé une convention de partenariat pour le service
du relais d’assistantes maternelles, avec les communes de Guerville, Epône, La Falaise, Boinville-En-Mantois, Goussonville,
Jumeauville et Breuil-Bois-Robert, d’une durée de 3 ans qui arrive à échéance au 31 décembre 2020. Cette convention nécessite d’être
renouvelée. Cependant, compte tenu des prestations supplémentaires offertes par ce service et notamment la construction d’un nouveau
relais d’assistantes maternelles, il a été convenu que les modalités de partenariat seraient revues au cours de l’année 2021. Pendant ce
laps de temps, il est proposé de proroger la convention initiale d’une durée d’un an pour l’année 2021.
L’adhésion des communes au RAM reste donc inchangée pour l’année 2021 et est fixée annuellement à 2,50 € par habitant sauf pour
Guerville, où elle s’établit à 2€ par habitant, en raison de l’organisation d’ateliers au sein de l’ALSH « Les Juliennes ».
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU la convention de partenariat avec les communes de Guerville, Epône, La Falaise, Boinville-En-Mantois, Goussonville, Jumeauville
et Breuil-Bois-Robert, d’une durée de 3 ans, pour la période 2018/2020,
CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler cette convention qui arrive à échéance pour l’année 2021,
La commission Scolaire et Enfance Jeunesse du 7 octobre 2020 consultée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ,
APPROUVE la convention de partenariat, annexée à la présente délibération, du relais d’assistantes maternelles avec les communes
de Guerville, Epône, La Falaise, Boinville-En-Mantois, Goussonville, Jumeauville et Breuil-Bois-Robert, pour l’année 2021.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document y afférent.

______________________________________________________________________________________________
L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucun conseiller ne demandant la parole, la séance est levée à 21h37.
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