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

loi n°2020-1379 du 24 mars 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, Mme Corinne RINGEVAL, Mme Blanche GALLE, M. Jacques VARLET, Mme Isabelle ANQUETIN, Mme Marie-Noëlle 
ARCHAMBAULT, Mme Isabel BENTO, M. Vincent PLANCHE, M. Adam BAKRACLIC, M. Frédéric BRECQUEVILLE, M. 
Guillaume CHABRIER, Mme Emmanuelle AVRIL, Mme Zohra IHMAD, Mme Jade MOUTON-GODDET, M. Thomas 
HALBERSTADT, Mme Laure NOLD, M. Lhassane ADDICHANE, Mme Nelly GAULT et M. PINCHAUX. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Nombre de conseillers en exercice : 27 
Présents : 23 

Absents : 4 

- M. MARTIN a donné pouvoir à M. FONTAINE 

- M. DAAH a donné pouvoir à M. HALBERSTADT 

- Mme VAREJAO a donné pouvoir à Mme BENTO 

- M. CHEVILLAT a donné pouvoir à M. VARLET 

Votants : 27 

 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

 
Madame Isabel BENTO a été désignée secrétaire de séance. 
 

I. INFORMATIONS :  

1. Décisions :  
Réf décision Date Objet Bénéficiaires 

Prestataires 

2022/005 1er fév. 2022 Publications de presse par MANTES ACTU de la soirée CATCH MANTES ACTU 

2022/006 7 fév. 2022 Demande de subvention DRAC et Départemental pour la rénovation 

de l’Eglise 

DRAC 

Département 78 

2022/007 14 fév. 2022 Demande de subvention pour les clôtures des écoles Les Tilleuls et 

La Villeneuve 

PREFECTURE 

2022/008 14 fév. 2022 Demande de subvention DRAC et Département pour la rénovation 

de l’Eglise (annule et remplace n°2022/006) 

DRAC 

DEPARTEMENT 

2022/009 14 fév. 2022 Convention avec la bouquiniste Stéphanie DE LIMA dans le cadre du 

festival du livre 

Stéphanie DE LIMA 

2022/010 18 fév. 2022 Adhésion à l’UMY 78 – cotisations 2022 UMY 78 

 

 

https://www.facebook.com/mezieres78.fr
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2. État annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux en 2021  
 

3. Information sur la fiscalité adoptée pour 2022 par la Communauté urbaine GPSEO   
 
II. DÉLIBERATIONS :  
 

1. (2022-021) : Procès-verbal de la séance du 15 février 2022 
A L’UNANIMITÉ adopte le procès-verbal de la séance en date du 15 février 2022. 

2. (2022-022) : Bilan des cessions et acquisitions 2021 
A L’UNANIMITÉ : adopte, le bilan 2021 des acquisitions et cessions immobilières de la commune, conformément au 

document annexé. 

3. (2022-023) : Compte administratif 2021 
A LA MAJORITÉ (3 CONTRE : Nelly Gault, Lhassane Addichane et Laure Nold) : adopte le compte administratif de la 

commune 2021 au vu du document intégral joint à la convocation papier ou dématérialisée. 

4. (2022-024) : Compte de gestion 2021 
A L’UNANIMITÉ (3 ABSTENTIONS : Nelly Gault, Lhassane Addichane et Laure Nold) : adopte le compte de gestion pour 

la commune 2021. 

 

5. (2022-025) : Affectation des résultats de la commune de 2021 et de la caisse des écoles 
A LA MAJORITÉ (3 CONTRE : Nelly Gault, Lhassane Addichane et Laure Nold) : décide d’affecter le résultat de la commune 

2021 comme suit : 

 Affectation du résultat de fonctionnement à hauteur de 567 220.42 € à la section d’investissement. 
 Affectation du résultat de fonctionnement restant à hauteur de 453 485.94 € à la section de fonctionnement. 

 
Et d’affecter le résultat de la Caisse des écoles comme suit : 

 Affectation du résultat de fonctionnement à hauteur de 1 395.17 € à la section d’investissement, 
 Affectation du résultat de fonctionnement restant de 1 483.38 € à la section de fonctionnement. 

 

Ce qui a pour conséquence de passer les écritures suivantes au BP 2022 : 

 R002 = 454 969.32 € (recette de fonctionnement) 
 R001 = 295 099.04 € (dépense d’investissement) 
 1068 = 568 615.59 € (recette d’investissement) 

 

6. (2022-026) : Mise à jour du Plan Pluriannuel d’Investissement 
A LA MAJORITÉ (3 CONTRE : Nelly Gault, Lhassane Addichane et Laure Nold) : adopte la mise à jour du Plan Pluriannuel 

d’Investissement pour la période 2022-2026 

 

7. (2022-027) : Subvention à l’acquisition d’un composteur 
A L’UNANIMITÉ : adopte le règlement 2022 de subvention communale à l’achat de composteurs et autorise le Maire à 

procéder aux attributions individuelles, conformément aux dispositions dudit règlement. 
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8. (2022-028) : Renouvellement de trois dispositifs de contrat d’apprentissage à compter de septembre 2022 
A L’UNANIMITÉ : 

 Autorise la conclusion à compter de la rentrée scolaire 2022 de trois contrats d’apprentissage conformément au 
tableau suivant : 

SERVICE NB DE POSTES DIPLÔME PREPARE DUREE DE FORMATION 

ESPACES VERTS 1 BEP / CAP / BP 2 ANS 

ENFANCE JEUNESSE 2 CAP  2 ANS 

 Précise que les crédits nécessaires, salaires, charges patronales, seront inscrits au budget 2022. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage 

ainsi que les conventions conclues avec le(s) Centre de Formation d’Apprentis. 
 

9. (2022-029) : Modification du tableau des effectifs communaux 
 

A L’UNANIMITÉ (3 ABSTENTIONS Jacques Varlet, Nelly Gault et Laure Nold) : 

1. Supprimer les postes suivants à compter du 1er mai 2022 : 
 ADM-013 : Adjoint administratif à temps complet, 
 ADM-014 :  Adjoint administratif à temps complet  
 TECH-005 : Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
 TECH-006 : Adjoint technique à temps complet, 
 TECH-010 : Adjoint technique à temps complet, 
 TECH-012 : Adjoint technique à temps non complet de 25h30 hebdomadaires annualisées, 
 TECH-013 : Adjoint technique à temps non complet de 32h30 hebdomadaires annualisées, 
 TECH-015 : Adjoint technique à temps non complet de 30h hebdomadaires annualisées, 
 ANIM-012 : Adjoint d’animation à temps complet annualisé, 
 ANIM-015 : Adjoint d’animation à temps non complet de 16h hebdomadaires annualisées, 
 MS-002 : Éducateur de Jeunes enfants principal de 2ème classe à temps complet, 
 SOC-002 : ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet de 30h hebdomadaires annualisées 
 SOC-003 : ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet de 30h hebdomadaires annualisées 

2. Créer les postes suivants : 
 TECH-020 : Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, à effet du 1er mai 2022  
 TECH-021 : Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, à effet du 1er mai 2022  
 TECH-022 : Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, à effet du 1er mai 2022  
 TECH-023 : Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet de 25h30 annualisées, à effet du 1er 

mai 2022  
 TECH-024 : Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet de 32h30 annualisées, à effet du 1er 

mai 2022  
 TECH-025 : Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet de 30h annualisées, à effet du 1er 

mai 2022  
 ANIM-019 : Animateur à temps complet, à effet du 1er avril 2022 
 ANIM-018 : Adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet annualisé, à effet du 1er mai 2022  
 MS-004 : Éducateur de Jeunes enfants classe exceptionnelle à temps complet, à effet du 1er mai 2022  
 SOC-004 : ATSEM principal de 1ère classe à temps non complet de 30h hebdomadaires annualisées, à effet du 

1er mai 2022  
 SOC-005 : ATSEM principal de 1ère classe à temps non complet de 30h hebdomadaires annualisées, à effet du 

1er mai 2022  
 SOC-006 : ATSEM principal de 2ème classe à temps complet, à effet du 1er septembre 2022. 

3. Dit que les conséquences financières de ces modifications sont prises en compte dans le budget primitif soumis 
à adoption ce jour 
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10. (2022-030) : Convention avec la société ENEDIS dans le cadre de la France Services 
 
A L’UNANIMITÉ : adopte la convention de partenariat entre la commune et la société ENEDIS au sein de la France 

Services et autorise le Maire à la signer et à en suivre l’exécution. 

11. (2022-031) : Convention avec la Mission Locale dans le cadre de la France Services 
A L’UNANIMITÉ adopte la convention de partenariat entre la commune et l’association Mission Locale au sein de la 

France Services et autorise le Maire à la signer et à en suivre l’exécution. 

12. (2022-032) : Indemnités des élus 
A LA MAJORITÉ (3 CONTRE : Nelly Gault, Laure Nold, Lhassane Addichane, et 2 ABSTENTIONS Jacques Varlet et Jean-Paul 

Chevillat) : 

 Fixe les indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués comme indiqué en annexe, 

 Rappelle que le versement de ces indemnités est subordonné à l’établissement d’arrêtés de délégations de 
fonction du Maire accordées aux adjoints et à certains conseillers municipaux. 

 Rappelle que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 
valeur du point de l’indice. 

 Précise que cette mise à jour n’emporte aucune modification de l’enveloppe globale des indemnités, telle que 
déterminée lors de l’installation du Conseil en 2020. 

 
 

13. (2021-033) : Frais de représentation 
A LA MAJORITÉ (4 CONTRE : Jean-Paul Chevillat, Laure Nold, Nelly Gault, Lhassane Addichane) : 

 Attribue des frais de représentation au maire, 
 Fixe le montant de cette enveloppe annuelle à 5 000 euros, 
 Précise que les frais de représentation seront pris en charge dans la limite de cette enveloppe annuelle, sur 

présentation de justificatifs correspondants, 
 Décide de prévoir et d’inscrire aux budgets pour la durée du mandat, les crédits nécessaires au versement de 

ces frais. 
 

14. (2021-034) : Subventions aux associations 
A L’UNANIMITÉ : attribue les subventions suivantes aux associations pour 2022 : 

 AJSLM = 47 000 € 
 APEIV = 500 € 
 Off road cyclisme = 1 750 € 
 Tennis club Epône-Mézières = 1 500 € 
 Union nationale des combattants Epône-Mézières = 200 € 
 ASP 82ème division = 300 € 
 Epône-Mézières Basket = 1 000 € 
 Club de loisirs méziérois = 4 000 € 
 Les AMARTS = 9 300 € 
 Association rencontre et créativité = 200 € 
 Amicale du personnel = 3 000 € 
 Clara Pavlovic = 1 500 € 
 Association des chasseurs = 350 € 
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15. (2022-035) : Vote des taux d’imposition 2022 
A L’UNANIMITÉ : décide de maintenir les taux d’imposition 2022 de la commune comme suit  : 

 2021 2022 

Taxe foncière bâti 31.68 % 31.68 % 

Taxe foncière non bâti 54.92 % 54,92 % 

 
 

16. (2022-036) : Budget primitif 2022 
A LA MAJORITÉ (4 CONTRE : Nelly Gault, Laure Nold, Lhassane Addichane, Jean-Paul Chevillat) : 

 Adopte le budget primitif de la commune 2022 au vu du document intégral joint à la convocation papier ou 
dématérialisée, 

 Autorise le Maire à procéder en cours d’exercice à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de 
la même section dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section. 

 

17. (2022-037) : Approbation de la Charte Ecoquartier pour le quartier gare Eole d’Epône-Mézières  
A L’UNANIMITÉ (2 ABSTENTIONS : Nelly Gault, Laure Nold) : 

 Approuve la charte EcoQuartier pour le projet de quartier de gare Epône-Mézières et ses 20 engagements, 
 Autorise le Maire à signer ladite charte et tout document afférent. 

 

18. (2022-038) : Biens vacants sans maître de droit 2022 
A LA MAJORITÉ (6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : Frédéric Brecqueville, Blanche Galle, Guillaume Chabrier, Zohra 

Ihmad, Jade Mouton-Goddet, Vincent Planche, 4 ABSTENTIONS : Jacky Varlet, Jean-Paul Chevillat, Fatima El Houari, 

Emmanuelle Avril et 4 CONTRE Nelly Gault, Laure Nold, Lhassane Addichane, Pierre-Yves Pinchaux) : autorise le Maire à 

acquérir les biens vacants sans maître, revenant de plein droit à la commune, suivants : 

 les parcelles AA 303, AA 304 et AA 305 sises au lieudit Bourlière, 
 les parcelles B 493 et B 494 sises au lieudit Les Gravois, 
 la parcelle C 441 sise au 70 rue nationale, 
 les parcelles K 799 et K 800 sises au 134 rue de Chauffour. 

 

19. (2022-039) : Convention PRIOR pour le quartier gare 
A L’UNANIMITÉ : 

 Adopte la convention Prior’Yvelines relative au quartier gare, 

 Autorise Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tout document en découlant 
 

20. (2022-040) : Carte scolaire 
A L’UNANIMITÉ  : 

 Arrête la liste des adresses en annexe réparties selon les deux périmètres « Bas de Mézières » et « Haut de 
Mézières », valant carte scolaire pour les établissements maternelles et élémentaires de la commune à 
compter du 1er septembre 2022, 
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 Dit que les nouveaux enfants à inscrire, pour lesquels une fratrie est déjà scolarisée dans un établissement 
autre que leur secteur du fait de la carte scolaire préexistante, pourront être inscrits dans ce même périmètre 
en dérogation à la liste adoptée ce jour, 

 Autorise le Maire, en l’absence de modification majeure sur l’équilibre de la répartition des enfants par 
établissement, à ajouter par décision annuelle, communicable au Conseil et à effet du 1er septembre de 
l’année en cours, les rues et/ou adresses supplémentaires qui viendraient à être créées à l’avenir. 

 

21. (2022-041) : Motion de soutien aux élus et parlementaires victimes de menaces ou agressions  
A L’UNANIMITÉ : adopte la motion relative au soutien des élus de la République victimes de violences et adresse à tous 

les élus, parlementaires et assemblées délibérantes un soutien plein et entier. 

 
III. QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________  
L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucun conseiller ne demandant la parole, la séance est levée à 22h45. 


