
  COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
   CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2022 

Page 1 sur 4 

 

 

Le Conseil municipal, légalement convoqué, en application du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la 

loi n°2020-1379 du 24 mai 2022 s’est réuni en salle du Conseil municipal, sous la Présidence de M. Franck FONTAINE, 

Maire. 

Séance retransmise sur https://www.facebook.com/mezieres78.fr  

 
Présents : M. Franck FONTAINE, M. Arnaud PASDELOUP, Mme Jessica DROUET, M. Jocelyn MARCQ, Mme Fatima EL 

HOUARI, M. Sébastien MARTIN, M. Jacques VARLET, Mme Isabelle ANQUETIN, Mme Corinne RINGEVAL, Mme Isabel 

BENTO, 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, Mme Laure NOLD, Mme Nelly GAULT et M. PINCHAUX. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Nombre de conseillers en exercice : 27 

Présents : 23  

Absents : 4 

- Mme ARCHAMBAULT a donné pouvoir à M. FONTAINE 

- M. CHEVILLAT a donné pouvoir à M. VARLET 

- M. ADICHANE a donné pouvoir à Mme GAULT 

- Mme GALLE  

Votants : 26 

 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

 
Madame Isabel BENTO a été désignée secrétaire de séance. 
 
I. INFORMATIONS :  

1. Arrêtés de délégation  
Les membres du Conseil sont informés que : 

 D’une part Monsieur Frédéric Brecqueville a reçu une nouvelle délégation en matière de contrôle et sécurisation des 
ERP en lieu et place de sa délégation précédente, par arrêté n° 2022-267 du 1er avril 2022 et à effet du 1er avril 2022. 
 D’autre part que Madame Corinne Ringeval a reçu délégation en matière de conseillère municipale déléguée aux 
festivités, animations et attractivité de la commune par arrêté n° 2022-268 du 1er avril 2022.   
 

2. Compte-rendu des décisions prises par le Maire en application de l’article L. 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales :  
 

 

Réf décision Date Objet Bénéficiaires 

Prestataires 

2022-012 10 mai 2022 Demande d’intervention foncière auprès de la SAFER et 

versement du préfinancement en vertu de la convention du 5 

novembre 2015 : parcelles J0315, L0239, et L0240 

SAFER 

https://www.facebook.com/mezieres78.fr
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3. Rapport 2021 du Vice-Président en charge du développement durable au sein de GPSEO :  
 

II. DELIBERATIONS :  
 

1.  (2022-042) : Procès-verbal de la séance du 31 mars 2022 
A L’UNANIMITÉ adopte le procès-verbal de la séance en date du 31 mars 2022. 

2. (2022-043) : Arrêt du règlement local de publicité intercommunal (RLPi) 
A L’UNANIMITÉ : rend un avis favorable sur le projet de règlement local de publicité intercommunal arrêté par le 

conseil communautaire du 17 mars 2022. 

3.  (2022-044) : Participation de la commune à la carte Imagine R – année scolaire 2022/2023 
A L’UNANIMITÉ : acte des modalités de participation communale aux abonnements Imagine R des élèves mézièrois 

dès leur entrée au collège pour l’année scolaire 2022-2023 suivantes :  

 Adhésion au choix n°3 du contrat avec le GIE Comutitre, soit une prise en charge du prix du forfait à hauteur 

de 95 € par titulaire d’une carte Imagine R. 

 

4. (2022-045) : Instauration d’un tarif d’enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages de déchets commis par les 
contrevenants identifiés sur le territoire communal  

A L’UNANIMITÉ :  

 Instaure un tarif d’enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages de déchets commis par les contrevenants identifiés 

sur le territoire de la commune, 

 Fixe le montant forfaitaire de ce tarif d’enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages à 500 Euros (cinq cent euros), 
 Précise que ce tarif sera calculé au coût réel des frais engagés par la collectivité en cas de dépassement du forfait, 

compte-tenu du poids, du volume de la nature, de la dangerosité des produits manipulés, de la difficulté d’accès ou de 
la nécessité de recourir à l’intervention d’un prestataire extérieur pour un traitement adapté de déchets spéciaux et à 
la dépollution du site, 

 Précise que les recettes en résultant seront imputés sur les budgets des exercices correspondants, 
 Précise que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir au Tribunal administratif dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

5. (2022-046) : Convention CAP’ECO avec l’association SEINERGY LAB 
A L’UNANIMITÉ : approuve la convention de collaboration avec l’association Seinergy Lab dans le cadre de l’action 
Cap’Eco et autorise le Maire à la signer et à en suivre l’exécution.  
 

6. (2022-047) : Convention de mise à disposition de personnel avec le SIRE 
A L’UNANIMITÉ : approuve la mise à disposition d’un agent technique du SIRÉ auprès de la commune de Mézières-sur-

Seine, dans les conditions définies à la convention annexée et autorise le Maire à la signer. 

7. (2022-048) : Règlement Enfance-Jeunesse 2022/2023 
A L’UNANIMITÉ : approuve le règlement Enfance-Jeunesse en vigueur à compter du jour de la rentrée de septembre 

2022.   
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8. (2022-049) : Rétablissement des voies de communication suite à délimitation du domaine public autoroutier concédé 
(DPAC) de l’autoroute A13 
A L’UNANIMITÉ :  

 Emet un avis favorable à la délimitation des voies rétablies dans le cadre de la Délimitation du Domaine Public 
Autoroutier Concédé (DPAC) de l’autoroute A13, telle qu’elle figure au plan annexé, étant précisé que le chemin 
rural n°4 est sous gestion communale, 

 Prend note que tous les frais relatifs à cette opération incomberont à la Société des Autoroutes Paris-Normandie 
(SAPN), 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces inhérentes aux remises de ces voies à la commune. 
 

9. (2022-050) : Création d’un comité social territorial commun entre la commune et le Centre Communal d’Action Sociale 
 

A L’UNANIMITÉ :  

 Crée un Comité Social Territorial commun compétent pour les agents de la commune de Mézières-sur-Seine 
et du C.C.A.S. de Mézières-sur-Seine, 

 Place ce Comité Social Territorial auprès de la commune de Mézières-sur-Seine, 
 Informe le Président du CIG de la Grande Couronne de la création de ce Comité Social Territorial commun, 
 Précise que le Comité Social ainsi créé prendra effet avec les élections professionnelles de décembre 2022. 
 
 

10. (2022-051) : Composition du Comité Social Territorial 
 

A L’UNANIMITÉ :  

 Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du CST à 4 
 Maintient la parité avec les représentants de la collectivité 
 Recueille la voix délibérative des représentants de la collectivité sur toutes les questions 

 

11. (2022-052) : Dossier de réalisation de la ZAC des Fontaines 
A LA MAJORITÉ : 1 CONTRE (Mme NOLD) et 2 ABSTENTIONS = NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (Mme GAULT et M. 

ADDICHANE) : approuve le dossier de réalisation de la ZAC des Fontaines  

  (2022-053) : Convention au profit de TOTEM France pour l’installation d’une antenne relais sur le stade de la Conche 
A LA MAJORITÉ (1 ABSTENTION = NE PREND PAS PART AU VOTE : M. PASDELOUP et 3 CONTRE : Mme GAULT, M. 

ADDICHANE et Mme NOLD) :  

 Approuve le projet de convention avec la société TOTEM France pour l’implantation d’une antenne relais sur 
le  stade de la conche,  

 Autorise le Maire à signer ladite convention et à en suivre la parfaite exécution.  
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III. JURÉS D’ASSISES :  
 

Ont été tiré au sort :  

 page ligne Nom Prénom 

1 

 

234 3 NOWAK Michelle, Renée 

2 

 

105 6 EL YOUSFI Hichame 

3 

 

279 5 SEITZ Alfred, Edmond 

4 

 

35 4 BINET Stéphane, Arnaud 

5 

 

252 1 POULIN Laurent, Jean-Claude 

6 

 

184 2 LEFEVBRE Karine, Stéphanie, Francine 

7 

 

123 9 GAUDEN Jean-Pierre, André, Marie 

8 

 

267 2 ROCCO Benoît, Joël, Sébastien 

9 

 

119 6 FROMENT Franck, Pierre André 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________  
L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucun conseiller ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 


