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•  Guillaume LE SCOARNEC,
   décédé le 05/07/2015

• Serge VACCA,
   décédé le 14/07/2015

• Roland SPENGLER, 
   décédé le 18/08/2015

• Alain VOEGELIN,
   décédé le 10/09/2015

• Jean BEGUIN, 
   décédé le 09/10/2015

• Nana DRAVE, 
   décédé le 15/10/2015

Décès

État civil
(de mai à octobre 2015)

INFOLET TRE
Avec l'infolettre de Mézières-sur-Seine, 

recevez les dernières nouvelles 
de votre commune : actualités, loisirs, 

démarches, vie des quartiers...

Il suffit d'indiquer votre adresse Email 
sur la page d'accueil :

http://www.mezieres78.com/

• Candice CECCONI avec Julien ZANOL, le 23/05/2015

• Carole NOLD avec Florent GIRARD, le 04/07/2015

• Gaëlle LE BOT avec Patrice ROUET, le 06/07/2015

• Fabienne GUITET avec Christophe GOUSSIN, le 11/07/2015

• Mme GAUDENS avec M. LE GALLOU, le 05/09/2015

• Mme BOUARD avec M. KOUACOU, le 12/09/2015

Mariages

• Reine NIOCHE CRICHTON, née le 02/05/2015

• Mathilde MORDACQ, née le 04/06/2015

• Alexia MERINDOL, née le 01/07/2015

• Mathias HIEROUX, né le 17/07/2015

• Gauthier DELANOE, né le 01/08/2015

• Estelle GEHENIAUX, née le 09/10/2015

Naissances
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Madame, Monsieur,

Le vendredi 13 novembre 2015, date funeste, restera à jamais gravé dans 
nos mémoires. Ceux qui prônent l’obscurantisme religieux, l’intolérance et 
le fanatisme ont encore une fois frappé notre pays, à Paris et à Saint-Denis, 
cette fois-ci de manière aveugle et en visant des cibles représentatives du 
« vivre ensemble », un stade, une salle de concert, des restaurants.

C’est arrivé à Moscou, New-York, Londres, Madrid, Beyrouth… Nous pensions être épargnés 
par des actions d’une telle ampleur et nous sommes à notre tour confrontés à l’horreur.

Les conséquences des conflits au Proche et Moyen-Orient constituent aujourd’hui un risque 
aggravé de déstabilisation de l’Europe, notamment de notre pays, pour des raisons qui 
tiennent à notre histoire.

Des mesures drastiques doivent être prises, dans l’unité nationale, pour protéger nos 
compatriotes, car la France est désormais en guerre contre un ennemi extérieur, clairement 
identifié, et qui tente aujourd’hui de se ramifier sur le sol national afin d’intensifier ses actions 
destructrices.

La France est un pays démocratique qui prône des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, 
de laïcité et de respect d’autrui. C’est sa force et sa gloire, c’est également sa faiblesse devant 
des agresseurs pour lesquels la vie humaine n’a aucune valeur, pas même leur propre vie.

En ces moments difficiles, nous devons rester unis partout sur le territoire national pour éviter 
le piège de la discorde dans lequel les ennemis de la démocratie tentent de nous faire tomber.

Le Conseil Municipal et moi-même présentons toutes nos condoléances aux familles des 
victimes de cette monstrueuse agression et les assurons de notre soutien.

Bien cordialement.

Votre Maire,
Jean-François FASTREÉ
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Création de 2 chicanes Rue de Chauffour

Création d’une zone bleue 
devant le cabinet médical

Mise en place d'un écran et vidéoprojecteur 
dans la salle du conseil municipal

Pose d'un panneau 
électronique d'information

TRAVAUX PLACE SEGALAT
En juillet, les pavés de la place Ségalat 
ont été enlevés et remplacés par un revê-
tement de type « enrobé » de couleur 
noire.
Le pavage existant se dégradant et deve-
nant source de danger potentiel pour les 
piétons, cette opération s’avérait indis-
pensable.

Installation de 
To u to u n e t te s 
à l’initiative du 
Conseil Muni-
cipal des Enfants 
pour une ville 
plus propre.

Les travaux réalisés ou en cours de réalisation
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La fin août 2015 a vu la clôture de la dernière phase de réha-
bilitation de l’école de la Villeneuve. Cette dernière a pu 
accueillir les élèves dans les meilleures conditions lors de 
cette rentrée scolaire 2015-2016.

Ce chantier de rénovation du groupe scolaire de la Villeneuve 
a eu lieu en deux étapes. Il a commencé l’an dernier, lors de 
l’été 2014, sur le bâtiment situé en fond de cours. Ces locaux 
qui hébergent les classes de maternelle de première et 
seconde section, les dortoirs, l’espace d’activité et la cantine 
scolaire ont été restaurés des sols aux plafonds. L’électricité 
a été remise aux normes ainsi que les installations de chauf-
fage. Il s’agissait là d’un préambule à la seconde étape.

La seconde phase de rénovation a porté sur le grand bâti-
ment situé à droite en entrant dans le groupe scolaire. Il 
héberge les classes de maternelle grande section, CP et 
CM2, le bureau du directeur de l’établissement au premier 
étage, un hall multi-usages et l’accueil du centre de loisirs à 
l’étage inférieur. Les travaux ont eu pour objectif la rénova-
tion des sols, murs, plafonds, portes intérieures, sanitaires, 
électricité et chauffage. Un des enjeux était d’agir sur les 
gros problèmes d’humidité qui rendaient la partie semi-
enterrée de ce bâtiment presque insalubre.

Les chaudières ont été remplacées par des modèles à conden-
sation plus performants avec la création d’un nouveau circuit 
de distribution. Cette technologie plus moderne apporte 
plus de confort tout en permettant des économies : en effet 
le mode de chauffage utilisé jusqu’à présent par convecteurs 
électriques était bien plus onéreux et moins contrôlable.

Enfin, les lasures extérieures et un démoussage de la toiture 
ont achevé la rénovation du bâtiment et garantissent la 
protection de ce dernier pour les années à venir.

La ponctualité de la fin de ce chantier a été rendue possible 
grâce à une organisation remarquable des services tech-
niques de la commune, à la collaboration de l'Inspecteur de 
l'Éducation Nationale et de l'équipe enseignante, et à une 
anticipation des éventuels problèmes dans un agenda très 
contraint. 

En effet depuis le début de l’année 2015, toutes les périodes 
de vacances scolaires ont été mises à profit pour effectuer 
des travaux préalables afin d’assurer la fin de chantier pour 
la reprise des cours. Entre autres, les gros œuvres tels que 
des tranchées pour le passage du circuit de chauffage ont 
été effectués par le maitre d’œuvre. Durant cette période 
les services techniques ont restauré et aménagé l’ancien 
bungalow (afin de ne pas avoir la charge financière de la loca-
tion d’un tel équipement pour la commune) pour y accueillir la 
classe de maternelle Grande Section de Mme LE NEDIC. Celle-ci 
a été installée le dernier mercredi du mois de mai pour assurer 
les cours du mois de juin. Cette démarche a permis le démar-
rage des gros travaux dans la salle de classe ainsi libérée, avant 
la fin des cours. Afin d’accélérer cette phase de restauration, 
la classe de CP de M. HENIN a également été déplacée dans le 
second bungalow pour la dernière semaine de juin.

A l’arrivée des congés d’été, les élèves ont fait place à de 
nombreux corps de métiers du bâtiment. Un suivi hebdo-
madaire du maître d’œuvre par une équipe associant les 
cadres communaux, le Maire et ses adjoints a été le garant 
d’une bonne conduite du projet et d’un total respect des 
délais. Comme prévu en début de chantier, trois jours avant 
la rentrée, le personnel du service technique a procédé à la 
réhabilitation des différentes classes et les professeurs ont 
pu préparer sereinement leur rentrée scolaire.

Travaux de rénovation
de l'école de La Villeneuve
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Le fonctionnement de ce quartier n’est aujourd’hui pas 
optimal ; sa restructuration sera décisive pour en faire un 
quartier doté d’une véritable identité urbaine et un pôle 
fonctionnel et attractif au service du développement écono-
mique. 
Pour notre commune, il s’agit par ailleurs de répondre à 
notre objectif de construction de logements sociaux, confor-
mément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).

Une convention liant les acteurs du projet, l’Etablisse-
ment Public d’Aménagement de la Seine-Aval (EPAMSA), 
la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
(CAMY), les communes d’Epône et de Mézières-sur-Seine 
a été signée afin de réaliser l’objectif de développer un 
quartier de gare à destination :

�  D’une part des usagers du futur pôle d’échange multi-
modal grâce à l’amélioration des flux, du stationnement 
et des services à la mobilité,

�  D’autre part des actifs de toutes les zones d’activités envi-
ronnantes en améliorant l’offre de services (restauration, 
hôtellerie, services aux entreprises) et en confortant l’acti-
vité économique,

�  Mais également des habitants actuels et futurs du secteur 
et des quartiers pavillonnaires voisins, grâce au déve-
loppement d’espaces publics qualitatifs et de services 
de proximité complémentaires de l’offre existante en 
centres-bourg

Projet d'aménagement
du quartier de la gare Épone-Mézières

LES OBJECTIFS DU PROJET
Le prolongement du RER E, l’aménage-
ment d’un pôle d’échange multimodal 
associé et le projet du Conseil Départe-
mental des Yvelines d’une nouvelle liaison 
entre l’A 13 et la RD 28 offriront à terme 
une accessibilité renforcée au secteur gare 
d’Epône-Mézières et aux zones d’activités 
économiques voisines.

Le projet de pôle d’échange 
multimodal permettra une 
réorganisation optimale du 
stationnement voyageurs
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Celles-ci porteront essentiellement sur :

�  La gestion du foncier,

�  La valorisation du tissu pavillonnaire existant,

�  La limitation de création de voiries, la création de parkings 
relais en silo, la création d’une gare routière,

�  L’optimisation du stationnement par logements,

�  L’intégration des contraintes liées au Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRI),

�  La réalisation d’un lien entre les zones d’activités écono-
miques et le quartier de gare par un « mail » habité Est-Ouest,

�  Les programmes de logements,

�  Les cellules commerciales créées en articulation avec le 
pôle d’échange multimodal.

LES ORIENTATIONS DU PROJET
L’arrivée d’EOLE à l’horizon 2020/2022 consti-
tue une formidable opportunité de déve-
loppement économique et résidentiel en 
Seine-Aval dans laquelle les deux communes 
ont décidé de prendre toute leur part.
Une précédente étude urbaine pré-opéra-
tionnelle démarrée en 2011 avait d’ores et 
déjà permis de faire émerger quelques orien-
tations qui devront être validées, amendées 
ou remplacées dans le cadre de la nouvelle 
convention d’étude quadripartite.

L’ancien site de l’entreprise TURBOMECA pourra être réinvesti 
pour de nouveaux développements

RUE GEORGES DESCHAMPS - Le projet contribuera à mettre 
en valeur le tissu pavillonnaire et l’identité Mézièroise

D’autres programmes pourront faire l’objet d’études comme la création 
d’un groupe scolaire intercommunal ou l’implantation d’une crèche.

QUAIS GARE

L’arrivée d’EOLE permettra 
l’amélioration des accès quais, 

notamment pour les personnes 
à mobilité réduite, 

et le confort des voyageurs.
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Extraits des délibérations du Conseil municipal
L'intégralité des comptes-rendus est disponible sur le site internet sur le lien suivant : 

http://www.mezieres78.com/la-mairie/conseil-municipal/comptes-rendus-de-conseils

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2015
I) ARRÊT DE PROJET DU PLH (2015-2020) DE LA CAMY
Les études relatives à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) de 
la CAMY, pour la période 2015-2020, sont achevées.
Concernant spécifiquement Mézières, les objectifs de production sur la 
période sont de 291 logements, dont 129 logements locatifs sociaux. 
Monsieur le Maire précise toutefois que ces chiffres ne constituent qu’un 
état des lieux de la prévision, et en aucun cas une obligation fixée par 
l’agglomération, la seule autorité en la matière étant incarnée par les 
services préfectoraux.

Vote à l’unanimité

II)  MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
DE LA SALLE POLYVALENTE

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 24 juin 2014, le Conseil 
Municipal, devant le grand nombre de demandes d’extra-muros souhaitant 
louer la salle polyvalente, ouvrait la possibilité de location aux non-Mézié-
rois et adaptait les tarifs en conséquence. Le montant des cautions deman-
dées n’avait pas été modifié. Vu l’avis favorable émis par la Commission Vie 
associative, sport et culture du 4 mai 2015, le Conseil Municipal DÉCIDE de 
supprimer la disposition incluse dans le règlement intérieur de la salle poly-
valente octroyant aux élus et personnels communaux un prêt gratuit par an.

Vote à la majorité

III)  MODIFICATION DES TARIFS POUR LES LOCATIONS  
DE MATÉRIEL TECHNIQUE

Monsieur le Maire rappelle la possibilité pour les particuliers de louer du 
matériel technique auprès de la commune. Il est donc proposé au Conseil 
de valider la modification des tarifs arrêtés par la Commission Vie associative 
dans sa séance du 4 mai 2015 : 
• Tables et chaises (caution 200 €)
  1) Lot 1 plateau de 4 mètres + 3 tréteaux + bancs : 5 €
  2) Lot 1 table + 2 bancs : 8 €
•  Barnums grand modèle (6x4m) : caution 1 800 €. Tarif 75 €/jour – 150 €/

week-end. Pour ce modèle, le montant prend en compte la livraison et la 
reprise du matériel par les services techniques de la commune.

•  Barnums moyen modèle (4,5x3m) : caution 1 200 €. Tarif : 50 €/jour – 100 €/
week-end

•  Barnums petit modèle (3x3m) : caution 1 000 €. Tarif : 30 €/jour – 60 €/
week-end.

Le Conseil Municipal DÉCIDE de fixer les tarifs pour les locations de matériel 
comme présentés ci-dessus.

Vote à l’unanimité

IV) ADHESION DE LA COMMUNE AU CNAS
M. Philippe LECRIVAIN indique aux membres du Conseil Municipal que le 
Comité National d’Action Sociale (CNAS) est un organisme d’action sociale, 
ayant pour objectif d’améliorer les conditions matérielles et morales des 
personnels et de renforcer l’attractivité des employeurs. Pour 2015, le choix 
s’est porté sur une adhésion directe de la commune au CNAS en lieu et 
place de celle assurée jusqu’alors par l’amicale du personnel municipal. Le 
déplacement de cette dépense vers les œuvres sociales pour le personnel 
permet une économie de 700 € sur le budget communal.

Vote à l’unanimité

V) SUBVENTION A L’ASSOCIATION BBC ÉVÉNEMENTIEL
L’association BBC Événementiel, nouvellement créée, demande le versement 

d’une subvention de 3 000 € afin d’organiser des manifestations sur la 
commune. Le Conseil Municipal DÉCIDE d’accorder une subvention de 500 € 
à l’association BBC Événementiel sur l’exercice 2015.

Vote à la majorité

VI) SUBVENTION A L’ASSOCIATION AIMER
L’association AIMER souhaite s’investir dans l’organisation d’événements et 
de manifestations prochainement planifiés sur la commune (expositions, 
kermesse…) et demande en conséquence le versement d’une subvention de 
350 €. Le Conseil Municipal DÉCIDE d’accorder une subvention de 350 € à 
l’association AIMER sur l’exercice 2015.

Vote à l’unanimité

VII)  APPROBATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMME 
(Ad’AP) RELATIF AU SCHÉMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITÉ DU STIF

Pour le réseau de transport routier, L’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) accorde un délai de 6 ans pour poursuivre les efforts engagés en 
faveur de l’accessibilité des personnes handicapées.
Sur Mézières, les arrêts prioritaires à mettre aux normes avant sont ceux 
situés au carrefour de la Libération, utilisés pour les lignes 10 et 80. La 
commune s’engage donc à rendre accessibles ces points d’arrêts d’ici fin 2016 
et à financer la part restante du montant des travaux à hauteur de 16 000 €.

Vote à l’unanimité

VIII)  MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL  
D’UN AGENT TECHNIQUE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que l’un des agents 
techniques affectés au service de restauration scolaire avait été recruté 
initialement sur un poste de contractuel, payé au taux horaire. Le Conseil 
Municipal DÉCIDE à l’unanimité de modifier le temps hebdomadaire de travail 
de cet agent afin de le passer à 25h31 annualisées, à compter du 1er juin 2015.

Vote à l’unanimité

IX)  AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION PRÉSENTÉE  
PAR LA SOCIÉTÉ ALPA POUR SON SITE DE PORCHEVILLE

Dans le cadre de son développement, ALPA a déposé une demande 
d’augmentation des capacités de production pour passer de 550 000 tonnes 
à 700 000 tonnes par an et pour pouvoir forer 80 000 m³ contre 58 000 m³ 
par an actuellement.
MM. Lhassane ADDICHANE et Jean-Pierre LABEDAN s’accordent à dire que 
de nombreux accidents sont à déplorer autour des activités de cette société 
et que les salariés évoluent au sein de conditions de travail très difficiles. 
Considérant le niveau insatisfaisant d’information reçu par la commune sur les 
conséquences de cette demande, le Conseil Municipal DÉCIDE de s’abstenir.

Abstention à l’unanimité

X) STOCK FONCIER DÉTENU PAR L’E.P.F.Y. – SITUATION AU 31/12/2014
Monsieur le Maire rappelle le partenariat existant entre la commune et 
l’E.P.F.Y. afin de permettre la réalisation de projets municipaux en procédant 
à des acquisitions foncières sur le périmètre de la ZAC des Fontaines. Il n'y a 
eu aucune acquisition ni cession en 2014.
ACQUISITIONS EN 2013 ET AVANT : 1 019 723 €
CESSIONS EN 2013 ET AVANT : - 412 000 €
Le Conseil Municipal DÉCIDE à l’unanimité de prendre acte du tableau 
rendant compte du stock détenu par l’E.P.F.Y. pour le compte de la commune 
au 31 décembre 2014.

Vote à l’unanimité
..............................................................................
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2015
I) AVIS SUR LE RAPPORT RELATIF AUX MUTUALISATIONS DE SERVICES 
ENTRE LES SERVICES DE LA CAMY ET CEUX DES COMMUNES MEMBRES 
ET SUR LE SCHÉMA DE MUTUALISATION
Monsieur le Maire indique que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 
portant réforme des collectivités territoriales a instauré l’obligation pour les 
établissements publics de coopération Intercommunale (EPCI), de rédiger un 
rapport relatif aux mutualisations entre les services de la Communauté et les 
services des communes membres. Le Conseil Municipal, DÉCIDE à l’unanimité 
d’émettre un avis favorable sur le rapport relatif aux mutualisations et sur le 
schéma de mutualisation de la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-
Yvelines.

Vote à l’unanimité

II) AVIS SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA FUTURE AGGLOMÉRATION
L’arrêté préfectoral n°2015063-0002 du 4 Mars 2015, qui en découle, porte 
adoption du Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI) de la 
Région Ile-de-France. Ce document prévoit la fusion de la Communauté d’Ag-
glomération de Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d’Agglomération des 
Deux Rives de la Seine, de la Communauté d’Agglomération de Poissy-Achères-
Conflans-Sainte-Honorine, Communauté d’Agglomération de Seine et Vexin, de 
la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de 
Communes Seine-Mauldre pour former un nouvel ensemble de 73 communes 
et plus de 400 000 habitants, qui pourrait prendre le nom de Grand Paris Seine 
Aval. Le Conseil Municipal DÉCIDE de s'abstenir sur le périmètre de la future 
agglomération tel que défini par l’arrêté préfectoral n°2015149-0001 du  
29 Mai 2015.

Abstention à la majorité

III) DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA 
CLECT DE LA CAMY
Monsieur le Maire rappelle qu’il est créé entre l'EPCI et ses communes membres 
une commission locale chargée de l’évaluation des charges transférées (CLECT). 
Elle est composée de membres des Conseils Municipaux des communes concer-
nées ; chaque Conseil Municipal dispose d'au moins un représentant.
Considérant la nécessité de désigner deux représentants de la commune, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité de désigner 
MM. Jean-François FASTRE et Philippe LECRIVAIN au sein de la CLECT de la CAMY.

Vote à l’unanimité

IV) ACQUISITION D’UNE PARCELLE CADASTRÉE AA 293
Monsieur le Maire rappelle que la commune a construit une aire de 
présentation et de stockage de conteneurs à déchets à l’angle des rues de 
Chauffour et de Bellevue. Ce projet a été lancé en 2013, en concertation avec 
les services de la CAMY. Il a été constaté ultérieurement que cette aire de 
stockage se situait sur une parcelle privée.
Après négociation avec le propriétaire, cette acquisition a été convenue 
à hauteur de 1 000 € net vendeur pour une partie de cette parcelle d’une 
contenance de 17 m², auxquels il faut ajouter les frais de bornage (2 246,40 €) 
et les frais d’acte notarié (non transmis à ce jour).

Vote à l’unanimité

V)  DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE À AGIR - UTILISATION DE LA 
PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PARCELLE EN ÉTAT D’ABANDON 
MANIFESTE

Les parcelles cadastrées K 799 et 800 situées, 10 chemin de l’Épine, à l’angle 
de la rue du Fourneau, sont abandonnées depuis des années. Les riverains 
se plaignent du mauvais état de ces parcelles. Considérant la volonté de la 
commune de faire cesser l’état d’abandon manifeste de cette parcelle, le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE à l’unanimité Monsieur 
le Maire à utiliser la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon 
manifeste pour les parcelles cadastrées K n° 799 et 800 ainsi qu’à signer tous 
les actes rendus nécessaires pour le bon déroulement de cette procédure.

Vote à l’unanimité

VI) DISSOLUTION DU SIVOM D’ARNOUVILLE-LES-MANTES
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Mézières appartenait au 
SIVOM d’Arnouville-lès-Mantes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
PREND ACTE de l’arrêté des comptes du SIVOM d’Arnouville-lès-Mantes 
tel qu’ils ont été établis par les services de la Direction Départementale des 
Finances Publiques des Yvelines.

Vote à l’unanimité

VII) MODIFICATION DE CREDITS N°1 – BUDGET COMMUNAL 2015
M. Philippe LECRIVAIN explique qu’il convient de valider sur le plan comptable 
les décisions prises lors de la précédente séance de Conseil Municipal :
•  validation de subventions aux associations AIMER et BBC Événementiel 

pour des montants respectifs de 350 et 500 €, impactant le budget fêtes et 
cérémonies à hauteur de 850 € ;

•  adhésion de la commune au CNAS en lieu et place de l’Amicale du personnel 
à compter du 1er juillet, ce qui nécessite un transfert de crédits afin que 
l’Amicale puisse continuer à assurer l’adhésion du 1er janvier au 30 juin.

Vote à la majorité

VIII)  PRIX DES PRESTATIONS DE CANTINE SCOLAIRE, GARDERIE, 
ACCUEIL DE LOISIRS

Mme Véronique PERRET indique que la Commission Enfance/Jeunesse a 
travaillé sur la politique de tarifs mise en place pour les prestations de 
nos structures municipales. A compter du 1er septembre 2015, le Conseil 
Municipal, DÉCIDE de modifier la structure des tranches de quotient familial 
en créant de nouvelles tranches, d’augmenter les tarifs des prestations en 
appliquant une augmentation uniforme à toutes les tranches de 8% aux 
tarifs actuels de cantine (y compris pour le personnel communal), de journée 
d’ALSH, de la garderie du matin et de la garderie du soir. De créer une 
tranche extra-muros pour la journée d’ALSH au tarif unique de 30 € pour les 
enfants extra-muros (sont considérés comme tels les enfants non scolarisés 
à Mézières et n’appartenant pas à une commune du SIRE).

Vote à la majorité

IX)  DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE AU C.I.G. DE LA COMMUNE 
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) a été saisi d’une demande d’affiliation 
volontaire émanant de la commune de Saint-Germain-en-Laye. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DÉCIDE d’émettre un avis 
favorable à l’adhésion au C.I.G. de la commune de Saint-Germain-en-Laye.

Vote à l’unanimité

X)  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE
La commune pouvant éventuellement prétendre à une subvention du 
Conseil Départemental qui correspondrait au différentiel entre le budget 
défini pour l’opération en 2015 et le montant nécessaire à la réalisation d’un 
terrain synthétique (à la place du schiste actuel).
Le Conseil Municipal DÉCIDE à l’unanimité de solliciter une subvention 
exceptionnelle dans le cadre de la réserve parlementaire auprès du sénateur 
au titre des travaux de réhabilitation du terrain de football.

Vote à l’unanimité
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XI)  CONVENTION AVEC GRDF POUR L’HÉBERGEMENT DE 
CONCENTRATEURS SUR DES TOITS D’IMMEUBLES DANS LE CADRE  
DU PROJET COMPTEURS COMMUNICANTS

La commune soutient la démarche de GRDF en acceptant d’héberger des 
concentrateurs sur les toits de certains bâtiments afin de mettre en place le 
système de communication à partir du second semestre 2015.
M. Fabien DE BIASI précise que depuis le Conseil Municipal du 8 décembre 
2014, le dossier a été étudié et validé en commission Travaux et urbanisme 
en date du 2 juin 2015. Les lieux d’hébergement sont la salle polyvalente 
Arc en Ciel et un point haut à la Villeneuve (à proximité du lavoir), la volonté 
étant de ne pas implanter d’antenne à proximité immédiate de l’école.

Vote à l’unanimité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2015
I)  CONVENTION DE PARTICIPATION AUX ÉTUDES OPÉRATIONNELLES 

POUR LA MISE EN OEUVRE DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DU 
QUARTIER DE GARE D’ÉPONE - MÉZIÈRES

 Les communes de Mézières-sur-Seine et d’Épône, le Syndicat Intercommunal 
de la Région d’Épône (SIRE) et l’EPAMSA avaient signé, le 9 décembre 
2011, une convention constitutive d’un groupement de commande pour 
la réalisation conjointe d’une étude urbaine sur le secteur de la gare. Le 
financement de ces études opérationnelles est décliné de la façon suivante :
• CAMY : 99 900 € TTC - Commune d'Épône : 49 950 € TTC 
• Commune de Mézières : 49 950 € TTC - EPAMSA : 199 800 € TTC 
Le Conseil Municipal DÉCIDE d’approuver les termes de la Convention 
de participation aux études opérationnelles pour la mise en œuvre de 
l’opération d’aménagement du quartier de gare d’Épône-Mézières.

Vote à la majorité

II)  DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - 
CRÉATION D’UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE FOOTBALL À LA CONCHE 

Le bureau d’études qui accompagne la commune, maître d’œuvre de ce projet, 
a proposé la transformation du terrain en schiste en gazon synthétique, pour 
470 k€. Si l’on soustrait de ce montant les subventions sollicitées (CAMY pour 
54 k€ et Conseil Régional pour 28 k€) ainsi que la somme inscrite au budget 
communal (170 k€), il manque 218 k€ pour boucler le budget. La subvention 
est allouée à la commune en contrepartie de la signature d’une convention 
de mise à disposition gratuite des équipements sportifs communaux aux 
collèges relevant de son ressort territorial ou assimilé.
Le Conseil Municipal DÉCIDE de solliciter du Conseil Départemental, pour 
l’année 2015, une subvention pour les travaux de création d’un terrain 
synthétique de football.

Vote à la majorité

III)  AVIS SUR LE PROJET DE REFONTE DE L’UNITÉ DE PRÉ-TRAITEMENT 
ET LA REFONTE GLOBALE DE LA STATION D’ÉPURATION SEINE AVAL 
DU SIAAP 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le SIAAP 
(Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne) a sollicité une autorisation de procéder à la refonte de l’unité 
de traitement de la file biologique et à la refonte globale de la station 
d’épuration Seine Aval, dans le cadre de la loi sur l’eau. 

Vote à la majorité

IV)  PROJET DE PLATEFORME DE TRI, TRANSIT, TRAITEMENT ET 
VALORISATION DE MATÉRIAUX : AVIS SUR LA REMISE EN ÉTAT 
FUTURE DES LIEUX 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du projet d’implantation de la 
plateforme de tri, transit, traitement et valorisation de matériaux, l’avis de la 
commune sur la remise en état du site lors de l’arrêt définitif des installations 
doit être donné. 
Les sociétés LAFARGE et SITA s’engagent à remettre le site dans un état tel 
qu’il ne s’y manifestera aucun danger, dès l’arrêt définitif des installations. 
L’usage proposé futur est une mise en valeur paysagère.

Vote à la majorité

V) CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité la création 
d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet, à compter 
du 1er septembre 2015.

Vote à l’unanimité

VI) SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2e CLASSE 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité de 
supprimer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à compter du  
1er septembre 2015.

Vote à l’unanimité

VIII) VACATIONS POUR L’A.L.S.H. 
Monsieur le Maire indique que l’étude surveillée sur l’école de la Villeneuve 
sera prolongée à la rentrée scolaire 2015/2016. 
Monsieur le Maire propose d’établir trois contrats vacataires en tant 
qu’animateurs jusqu’en juin 2016, et de fixer le montant de la vacation à  
12 € Brut de l’heure. 
 Le Conseil Municipal DÉCIDE à l’unanimité de fixer le montant des vacations 
comme défini ci-dessus.

Vote à l’unanimité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2015
I) CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX - ENGAGEMENT 
TRIENNAL DE LA COMMUNE - PÉRIODE 2014-2016
Monsieur le Maire rappelle que l'article 55 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, modifié par la loi Duflot 
du 18 janvier 2013, oblige la commune de Mézières-sur-Seine à disposer de 
25% (du nombre de résidences principales) de logements locatifs sociaux. 
Pour mémoire, la commune n'en dispose, actuellement, que d'à peine 9%. 
Par courrier, le Préfet nous a informés que l'inventaire contradictoire de 
ces logements fait état d'un nombre actuel de 119 logements sociaux. La 
commune devrait disposer d'un total de 343 logements. Nous devons en 
conséquence effectuer un rattrapage de construction de 224 logements 
répartis sur 4 périodes triennales d'ici 2025.
Le Préfet nous indique qu'au regard de cette situation, notre objectif 
triennal pour la période 2014-2016 est de 55 logements dont un minimum 
de 17 PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) destinés aux personnes les plus 
modestes et un maximum de 11 PLS (Prêt Locatif Social) destinés aux classes 
moyennes. En application de l'article L 302-8 du Code de la Construction et 
de l'Habitation, la commune doit délibérer sur son engagement à atteindre 
cet objectif.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, S'ENGAGE à la majorité sur le 
programme triennal de construction de 56 logements locatifs sociaux pour 
la période 2014-2016 comme défini ci-dessus.

Vote à la majorité

II) VENTE D'UNE PARCELLE COMMUNALE - RUE DE LA VALLÉE
Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire d'un ensemble 
foncier, situé au 72 rue de la Vallée, composé d'une partie de la parcelle 
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cadastrée section D n° 627, d'une contenance de 630 m² et d'une partie 
de la parcelle cadastrée section D n° 629, d’une contenance de 273 m². La 
commune a pour projet de vendre cette parcelle comme terrain à bâtir au 
prix estimé par les services des Domaines de 150 000 € net vendeur, par 
l’intermédiaire d’agences immobilières.
Le Conseil Municipal, à la majorité : APPROUVE la cession du terrain 
communal cadastré section D n° 627 pour partie et D n°629 pour partie.

Vote à la majorité

III)  APPROBATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE  
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées imposait la 
mise en accessibilité de tous les Établissements Recevant du Public (ERP) 
et toutes les Installations Ouvertes au Public (IOP) avant le 31 décembre 
2014. La commune a, sur cette base, élaboré sa programmation technique et 
financière sur une période de 3 ans et doit présenter son dossier en préfecture 
et auprès de la commission d'accessibilité de la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) d'ici le 27 septembre. Le total prévisionnel des travaux 
avoisine les 90 000 € HT. Ces montants peuvent apparaitre importants, 
mais la loi prévoit une amende de 45 000 € par an et par ERP en cas de non 
réalisation de l’accessibilité.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité DÉCIDE d'approuver et d'adopter 
l'Agenda d'Accessibilité Programmée pour les ERP.

Vote à l’unanimité

IV)  ADHÉSION À LA PLATEFORME DE SERVICES AUX COMMUNES  
DE LA CAMY

Dans le cadre des travaux de mutualisation de services, la CAMY a élaboré 
une offre de prestations aux communes membres en matière de droit 
des sols, commande publique, juridique, finances, ressources humaines / 
mutualisation et système d'information géographique. L'adhésion de la 
commune passe par l'approbation d'une convention d'adhésion à cette 
plateforme et une participation financière selon un bordereau de prix 
à la prestation. Le Conseil Municipal, à la majorité, DÉCIDE de valider la 
convention fixant les modalités de mise en œuvre de la plateforme de 
services aux communes de la CAMY et de la participation financière.

Vote à la majorité

V)  MODIFICATION DU COEFFICIENT DE LA TAXE COMMUNALE  
SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ÉLECTRICITÉ (TCCFE)

L'article 18 de la loi n° 2014-891 de finances rectificatives pour 2014 a défini les 
conditions d'instauration de la Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité 
(TCFE). Cette taxe est payée par les usagers sur la consommation d'électricité 
dont la puissance des installations est inférieure à 250 kVA. Le bénéficiaire 
de cette taxe est la commune qui est libre de fixer par délibération avant le 
1er octobre de chaque année le coefficient multiplicateur de la taxe (pour 
une application au 1er janvier de l'année suivante), coefficient devant être 
compris entre 0 et 8,50. Le coefficient actuel sur la commune est de 4 et il est 
proposé que ce coefficient soit porté à son maximum, soit 8,50. Le Conseil
Municipal DÉCIDE à la majorité de fixer le coefficient de la TCCFE à 8,50 à 
compter du 1er janvier 2016.

Vote à la majorité

VI) PROJET DE CONSTRUCTION DU 3ÈME TABLIER DU VIADUC DE L'A13 
SUR LES COMMUNES DE GUERVILLE ET DE MÉZIÈRES SUR SEINE - AVIS 
SUR L'ENQUÊTE PUBLIQUE
A l'issue de cette enquête, le commissaire a rendu un avis favorable, sous la 
réserve d'obtenir confirmation de l'adéquation des mesures de protection 

(couverture grillagée anti-épandage ou filet de confinement) avec la sécurité 
des personnes autour de la plateforme de lancement. Conformément 
aux dispositions de l'article L 123-14-2 du Code de l'Urbanisme, le dossier 
d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur doivent être soumis pour avis au Conseil Municipal. Le Conseil 
Municipal à l'unanimité, ÉMET un avis favorable au dossier d'enquête 
publique, au rapport et aux conclusions du commissaire enquêteur, y compris 
les réserves mentionnées. 

Vote à l’unanimité

VII) CESSION DU CHEMIN RURAL N°1
Dans le cadre du projet de construction du 3ème tablier de l'A13, la rampe 
de lancement du chantier se situe sur un ancien chemin rural, appartenant 
au domaine privé de la commune, chemin ayant été totalement envahi par 
la végétation. La SAPN nous propose une acquisition amiable de ce chemin 
d'une contenance de 502 m² au prix estimé par les services des Domaines 
de 0,82 € du m² et pour un total de 432,22 € (dont 20,58 € d’indemnité de 
remploi). Le Conseil Municipal, à la majorité APPROUVE la cession du chemin 
rural n°1, d’une contenance de 502 m², au prix de 432,22 € net vendeur.

Vote à la majorité

VIII)  ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION L N° 608  
LIEU-DIT « LES PLAINES »

Le propriétaire de la parcelle cadastrée section L n° 608 au lieu-dit « Les 
Plaines » a sollicité la commune afin qu'elle en fasse l'acquisition au prix de 
377 €. Cette parcelle d’une contenance de 377 m², limitrophe à des parcelles 
appartenant à la commune (L 944 et L 950), est située en zone NF du PLU et 
dans un espace boisé classé, interdisant toute utilisation du sol.
Le Conseil Municipal APPROUVE l'acquisition de la parcelle cadastrée 
section L n° 608 lieu-dit « Les Plaines ».

Vote à l’unanimité

IX) AVIS SUR LE RAPPORT DE LA CLECT DE LA CAMY
La Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 
de la CAMY doit procéder à la révision du montant de l'attribution de 
compensation déterminé lors de l'adhésion de la commune en 2012. La 
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) et l'utilisation du service « droit 
des sols » de la CAMY seront dorénavant consolidées dans l'attribution de 
compensation. Concernant la commune de Mézières-sur-Seine, l’attribution 
de compensation, jusqu’à présent d’un montant de 833 636 €, est portée 
à 855 853,73 €, dont 13 842,73 € de DSC et 8 375 € d’utilisation du service  
« droit des sols ».

Vote à l’unanimité

X) ADMISSION EN NON VALEUR
La Direction des Finances Publiques nous informe qu’une créance, d’un 
montant de 1009 €, relative à la taxe locale d’équipement redevable par le 
pétitionnaire du permis de construire n° 40204M1002, n’a pu être recouvrée. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la demande d’admission en 
non valeur de la créance référencée n° 2015/015/078113-U.

Vote à l’unanimité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2015
I)  AVIS SUR LA FORME JURIDIQUE DU FUTUR ÉTABLISSEMENT  

DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Cette création, prononcée par arrêté préfectoral, nécessite qu’il en soit 
décidé par les communes membres des 6 EPCI représentant les 2/3 de la 
population, la majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant la  
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(suite Conseil municipal du 5 novembre 2015) moitié de la population ou la 
moitié des conseils municipaux, y compris le conseil municipal de la commune 
dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure au quart 
de la population totale concernée.
Le Conseil Municipal, à la majorité, APPROUVE la création d’une communauté 
urbaine au 1er janvier 2016.

Vote à la majorité

II) PRESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PLU
A compter du 30 novembre 2015, la commune ne sera plus compétente 
en matière de plan local d’urbanisme et à partir du 1er janvier 2016, la 
future communauté urbaine reprendra cette compétence pour élaborer 
notamment le PLUI, mais également reprendra l’ensemble des procédures 
de modification et de révision, à la condition que ces procédures aient été 
lancées préalablement au transfert de compétence.
Aussi, pour s’assurer que la modification de notre PLU, dans l’objectif de 
voir aboutir les projets d’aménagement urbain du quartier de la gare et 
des Fontaines, puisse être menée à son terme, et dans un délai inférieur 
à cinq ans, la commune doit prescrire préalablement cette procédure de 
modification préalablement au transfert de compétence.
Le Conseil Municipal, à la majorité, APPROUVE la procédure de modification 
du PLU.

Vote à la majorité

III)  OBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION EN VUE  
DE LA CRÉATION DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ  
DU QUARTIER DE GARE D'ÉPONE-MÉZIÈRES

L’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que, pour toute création 
d’une ZAC, une concertation avec les habitants, les associations locales 
et tout partenaire intéressé par ce projet doit être engagée. Le Code de 
l’Urbanisme prévoit également que les modalités de cette concertation 
doivent être approuvées en Conseil Municipal. 
Cette concertation a pour but de présenter les objectifs de renouvellement 
du secteur de la gare d’Épône-Mézières.
Les modalités de concertation proposées sont les suivantes :
•  Une réunion publique d’ouverture ;
•  Une exposition publique présentée à l'Hôtel de Ville d’Épône et à l’Hôtel de 

Ville de Mézières-sur-Seine ;
•  Deux réunions publiques à destination de publics spécifiques et/ou portant 

sur une/des thématique(s) ciblée(s) défini(e)s suite à réunion de lancement ;
•  Une réunion publique de clôture.
Afin d'informer le public des dates d'expositions et des réunions relatives à la 
concertation, deux annonces paraitront dans la presse locale.
Une page internet dédiée au projet sera mise en ligne, afin d’informer sur le 
projet et les étapes de la concertation.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, APPROUVE les modalités de la 
concertation si la création de la ZAC du quartier de gare d'Épône-Mézières 
est effective.

Vote à l’unanimité

IV) CONVENTION D'ACTION FONCIÈRE AVEC L'EPFY
Les premières études urbaines et de programmation, sur le quartier de la 
Gare, menées par l’EPAMSA, les communes d’Épône et de Mézières-sur-Seine 
et la CAMY, ont permis de définir les premières orientations d’aménagement 
et l’identification d’un potentiel de construction à terme d’environ 500 
logements soit environ 220 logements à Épône dont 55% de logements 
locatifs sociaux et 280 logements à Mézières dont 30% de logements 
locatifs sociaux sur 5 grands sites. Ces sites seront urbanisés en 3 phases. La 
procédure utilisée dans ce cadre étant la procédure de la ZAC, il convient de 

prévoir les modalités des acquisitions foncières de ce secteur.
Les collectivités font appel à l’Établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) 
pour acquérir les parcelles situées dans le périmètre du quartier de gare.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, APPROUVE la convention d'action 
foncière avec l'EPFY.

Vote à l’unanimité

V) DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION AVEC L'EPFY
Il est proposé afin de simplifier les démarches et réduire les délais 
d’intervention de l’EPFY, de déléguer directement à l’Établissement 
Public Foncier des Yvelines le droit de préemption urbain uniquement sur 
le périmètre d’intervention du quartier de la gare tel que défini dans les 
annexes de la convention d’action foncière.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, APPROUVE la délégation du droit de 
préemption avec l'EPFY.

Vote à l’unanimité

VI) CONVENTION SAFER
Le législateur a renforcé par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) les possibilités de 
préemption de la SAFER en élargissant l’assiette des biens préemptables. 
Par ailleurs, est institué un droit de préemption au profit des communes sur 
les forêts de moins de 4 ha. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, APPROUVE la convention avec la SAFER.

Vote à l’unanimité

VII) COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Lors du conseil municipal du 9 juillet 2015 et suite à l’arrivée d’un nouveau 
conseiller municipal, Monsieur le Maire a décidé de revoir la composition des 
commissions communales. Ces dernières seront désormais au nombre de 5 :  
• Scolaire – Enfance – Jeunesse ; 
• Social – Logement – Transport – Sécurité – Emploi ;
• Urbanisme – Travaux – Développement Économique ;
• Vie Associative – Sport – Culture ;
• Finances – Affaires Générales ;
La composition de ces commissions est disponible sur le site internet.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, APPROUVE la composition des 
commissions.

Vote à l’unanimité

VIII) COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Pour les mêmes motifs que la composition des commissions communales,  
la commission d’appel d’offres doit être modifiée.
La composition de cette commission est disponible sur le site internet.
Le Conseil Municipal, à la majorité, APPROUVE la composition de la 
commission d'appel d'offres.

Vote à la majorité

IX) COMMISSION DE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT DE LA ZAC LES 
FONTAINES
Pour les mêmes motifs que la composition des commissions communales, la 
commission de concession d'aménagement de la ZAC Les Fontaines doit être 
modifiée. La composition de cette commission est disponible sur le site internet.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, APPROUVE la composition de la 
commission.

Vote à l’unanimité

X) NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA CAISSE DES ÉCOLES
Il convient de modifier la liste des 4 conseillers municipaux représentants 
de la caisse des écoles selon la proposition ci-après : Mme Otilia PESTANA 
FERNANDES ; Mme Véronique PERRET ; Mme Sylvie PLACET ; Mme Mireille CASSE.
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Vote à l’unanimité

XI) DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU SIRE
M. le Maire souhaite modifier la liste des membres et remplacer Mme Cécile 
De Biasi, avec son accord, par Mme Véronique Perret.

Vote à l’unanimité

XII) MODIFICATION DE CRÉDIT SECTION INVESTISSEMENT
Il est décidé de transférer de la ligne 139-2151 VOIRIE, 45 000€ vers la ligne 
125-2313 BÂTIMENTS SCOLAIRES.
Cette opération n’affecte en rien l’équilibre du budget.

Vote à l’unanimité

XIII)  CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT PATRIMOINE 1ère CLASSE  
ET SUPPRESSION D'UN POSTE D'ADJOINT PATRIMOINE 2ème CLASSE

Un agent a récemment réussi le concours permettant l’accès au grade 
d’adjoint du patrimoine de 1ère classe. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
APPROUVE cette délibération.

Vote à l’unanimité

XIV) CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT D'ANIMATION 2ème CLASSE
Afin de palier à un accroissement de l’activité du service enfance jeunesse,  
il convient de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe.

Vote à l’unanimité

XV) VACATION D'UNE PSYCHOMOTRICIENNE
Dans le cadre de son projet, le Relais Assistantes Maternelles bénéficie, chaque 
année, d’interventions d’une psychomotricienne destinées à développer la 
motricité chez les jeunes enfants. Il est proposé en conséquence d’établir 
un contrat vacataire jusqu’en juin 2016, et de fixer le montant horaire de la 
vacation pour la psychomotricienne à 35 Euros Brut, pour une durée totale 
de 13h30.

Vote à l’unanimité

XVI)  RÉSILIATION DE LA CONVENTION DE PRÊT DE TERRAINS 
COMMUNAUX

La commune a signé une convention de prêt de terrains lui appartenant 
avec la société ALIO TP cadastrés section B n° 284, 288 et 483 (situés à 
proximité du CR n°7 dit du Pont du Cimetière), le 8 août 2011. L’article 1 de la 
convention prévoyait expressément le type de dépôt pouvant être effectués 
sur ce site : matériaux de récupération inertes et terres végétales.
La direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie en Ile de France (DRIEE) a procédé à une visite de contrôle du site 
le 7 septembre 2015. Cette visite a fait apparaître que la société ALIO TP y 
exerce des activités de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux et 
que cette activité peut présenter de graves dangers en terme de pollution des 
sols et eaux souterraines. Aussi, le préfet a mis en demeure la société ALIO TP, 
par arrêté préfectoral n° 3551 en date du 16 octobre 2015, de déposer une 
demande d’autorisation d’exploiter d’une installation classée au titre de la 
protection de l’environnement ou de cesser ses activités et de procéder à la 
remise en état du site en évacuant les déchets dangereux dans des filières 
agréées. 
La commune ne souhaite pas que ces terrains communaux soient utilisés 
pour une activité de ce type.
L’article 1 de la convention n’étant pas respecté par la société ALIO TP, la com-
mune souhaite résilier cette convention et demande la remise en état du site. 
Le Conseil Municipal, à la majorité, APPROUVE la résiliation de la convention.

Vote à la majorité
..............................................................................

Départ de M. BRICHE 
Après neuf années passées au sein de notre collectivité territoriale en qualité 
de Directeur Général des Services (DGS), Monsieur Arnaud BRICHE, sollicité 
par le pôle métropolitain pour assumer les fonctions de Secrétaire Général, 
a décidé de saisir cette opportunité et de demander sa mutation à compter 
du 1er octobre 2015.
Une réception en toute convivialité, organisée à l’occasion de ce départ à la 
salle Arc en ciel, a permis de réunir le personnel communal et les élus afin de 
remercier Monsieur BRICHE pour son investissement sans failles au service 
de la ville de Mézières-sur-Seine et de ses habitants.

La fonction de Directeur Général des Services 
sera désormais assurée par Madame Estelle LEGRAND, 

précédemment Directeur des Services Techniques.

PERMANENCE DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX DU CANTON DE LIMAY

Adresse : 17 rue Clémenceau - 78 LIMAY
Téléphone : 07 85 84 66 76

Madame Cécile DUMOULIN (sans rendez-vous)
Le lundi matin de 10 h 30 à 11 h 30

Le mercredi après-midi de 15 h à 16 h

Monsieur Guy MULLER (sans rendez-vous)
Le mardi après-midi de 16 h 30 à 17 h 30

Le jeudi matin de 10 h à 11 h
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�  Le Conseil des sages s’est réuni en 
Assemblée Plénière le jeudi 22 octobre 
2015 à la mairie sous la présidence de 
Monsieur le Maire  

Monsieur GUITEL, Président du Conseil des sages, a piloté 
la restitution des travaux effectués par les différentes 
commissions et Monsieur le Maire s’est engagé à faire 
étudier par les services municipaux compétents les 
différents sujets abordés par ces commissions, afin 
d’apporter des réponses adaptées.

Parmi les thèmes qui ont été pris en compte il faut noter 
principalement :

�  Le problème des arbres d’une partie de la rue Nationale 
dont les racines déforment les trottoirs et constituent 
par ailleurs un risque potentiel d’accident.

�  Les décharges sauvages sur le territoire communal et 
les moyens de lutte à mettre en œuvre afin de tenter 
d’y remédier.

�  Le stationnement parfois anarchique dans certaines 
rues de la commune et les solutions à imaginer pour 
faire diminuer cette sorte de pollution.

Cette liste n’est pas exhaustive, l’intégralité des points 
abordés lors du Conseil figurera dans le prochain compte 
rendu qui sera établi par le Conseil des sages, puis mis en 
ligne sur le site internet de la commune.

Monsieur le Maire s’est félicité de la bonne tenue de la 
réunion et de la qualité du travail fourni. Il a également 
proposé qu’une délégation du Conseil des sages vienne 
présenter la structure aux membres du Conseil Municipal 
des Enfants à l’occasion de leur prochaine réunion.

�  Élection du Conseil Municipal  
des Enfants du 10 octobre 2015

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) s'est renouvelé le 
samedi 10 octobre. Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 de 
l'école des Tilleuls sont venus voter à la mairie.
Les anciens élus ayant rejoint le collège, il a fallu réélire 
les membres du CME. Cette année quatre listes de CM1 se 
sont ajoutées aux trois listes de CM2, chacune composée de  
six candidats. Après dépouillement, et une certaine dose 
d'adrénaline et d'impatience, la liste CM1 "TJMCLG", avec Lily 

MAHMOUDI, Manon BEBOULENE, Juliette MARTINS LAZARD, 
Théo DELOUSTAL, Camil EL MAYOUCHI et Guillaume 
CHAMBRE et la liste CM2 "Les Trèfles" avec Samuel CORREIA, 
Maxime THURET, Stanis CLEAUX, Solenn GROLLEAU, 
Laurianna DE SOUSA et Eva LECOMTE ont été élues.

Un grand bravo aux nouveaux conseillers municipaux qui, 
dans les prochains jours, vont retravailler leur programme afin 
d'en discuter en réunion de Conseil le 28 novembre prochain.

Nous ne désespérons pas de voir les élèves de l'école de la 
Villeneuve siéger à l'avenir dans le CME.

Conseil Municipal des enfants

Assemblée plénière du Conseil des Sages

Actualités
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NE BRÛLONS PAS NOS VÉGÉTAUX
Les feux de plein air visant à éliminer les déchets verts ou autres sont interdits, 
les résidus de jardin doivent être apportés en déchetterie ou compostés.

Évitez de polluer votre voisinage, c'est une question de bon sens.

ENTRETENONS NOS TROTTOIRS
Chaque propriétaire ou locataire, riverain d’une voie publique doit :

• Élaguer les plantations, afin qu’elles n’empiètent pas sur le domaine public 
   et ne gênent ni le passage, ni la sécurité des piétons, ni la visibilité des automobilistes ;

• Nettoyer les trottoirs ou cheminements piétons qui longent sa propriété 
   (feuilles mortes, végétaux, etc.) ;

• Ramasser  les déjections de votre animal de compagnie ;

• Procéder au déneigement en assurant un passage sur le trottoir de sa propriété.

Les riverains peuvent, en effet, être tenus responsables d’accidents 
occasionnés par leurs négligences.

FAISONS MOINS DE BRUIT
Le bruit est la cause de nombreux conflits entre voisins.

• Veillez à ne pas gêner vos voisins par des bruits de pas, de moteur,  
  de musique, de claquement de porte, de déplacement de chaises,  
  de jeu de bille ou de ballon dans les appartements…

• Veillez à ce que votre animal n'aboie pas constamment.

• Lors d'une fête ou d’un repas qui risque d'être bruyant, ayez la gentillesse  
de prévenir vos voisins. Lorsque l'on est prévenu, on accepte plus facilement le bruit.

Il faut respecter ses voisins de jour comme de nuit.  
En effet, chacun n'a pas le même rythme de travail.  
Il faut être attentif : dialoguez avec votre voisinage.

AMÉLIORONS LA CIRCULATION  DES PIÉTONS ET DES VÉHICULES
• Ne stationnez pas votre véhicule en dehors des places prévues à cet effet,

• Respectez la limitation de vitesse, pensez aux enfants qui traversent la route.

Ne gênez pas la circulation des piétons sur les trottoirs 
en les obligeant à circuler sur la voie publique au péril de leur vie.

Ne gênez pas la visibilité des autres véhicules  
au risque d'occasionner un accident.

NE DÉGRADONS PAS NOTRE ENVIRONNEMENT
• Ne déversez pas de gravats de chantiers ou déchets divers dans la nature,  
pour le bien-être des promeneurs et de notre collectivité.

• Ne jetez pas vos papiers, canettes ou bouteilles dans la rue,  
prenez la peine de les déposer dans une poubelle.

Particuliers ou entreprises, ne risquez pas de ternir votre image 
par facilité ou pour des raisons économiques.

Quelques règles de civisme
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Décharges et dépôts sauvages

Nous constatons malheureusement dans notre commune de 
nombreuses incivilités en terme de dépôts sauvages ou de 
décharges illégales. L'organisme qui est chargé de constater 
les différentes infractions en la matière est le SPI Vallée de 
Seine qui est l'un des 15 Secrétariats Permanents pour la 
Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI ou S3PI) qui 
composent le réseau national et dépend du ministère de 
l'environnement.

Le SPI Vallée de Seine sous la présidence du préfet des 
Yvelines s’organise autour d’un conseil d’orientation qui 
réunit tous les quatre ans, l’ensemble de ses membres 
répartis en cinq collèges (personnes qualifiées, associations 
de défense de l’environnement, administrations, industriels, 
élus et collectivités locales). 

La DRIEE assure le secrétariat général du SPI Vallée de Seine 
et le ministère en charge du développement durable finance 
une partie des projets.

L’ASPI, association Loi 1901, qui regroupe les industriels et 
les collectivités volontaires de la Vallée de Seine, cofinance 
pour partie les actions du SPI.

Ses principaux travaux, réalisés au sein de commissions 
thématiques, sont consacrés à l’air, les déchets, l’eau et les 
risques. Les commissions thématiques sont présidées par 
des personnalités locales impliquées sur le sujet.

Source SPI Vallée de Seine
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QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON RESPECT 
DES DISPOSITIONS DE POLICE SPÉCIALE DES DÉCHETS ?

QUELS SONT LES OUTILS JURIDIQUES 
POUR LUTTER CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES ?

Selon le conseil des sages de Mézières-sur-Seine, il y aurait environ 113 tonnes de dépôts 
sauvages sur le territoire de la commune.

Les déchets sont de plusieurs types (bitume, laine de verre, gravats, carcasse de voitures, 
etc). Le ramassage de ces déchets entraine un surcoût financier non négligeable pour notre 
collectivité. A titre d'exemple, l'enlèvement d'un véhicule abandonné coûte environ 400 euros.

En matière pénale, s'agissant de la constata-
tion des infractions réprimées dans le code 
de l'environnement, seuls sont habilités les 
officiers et agents de police judiciaire, les 
inspecteurs de l'environnement et les fonc-
tionnaires de la police nationale.
Font également partie de cette liste, les 
agents de la police municipale ainsi que les 
gardes champêtres.
Il faut également noter que le Maire en 
qualité d'officier de police judiciaire est 
habilité à constater ce type d'infraction.

En matière administrative, le constat peut 
être issu de l'autorité compétente elle-
même (le Maire par exemple), soit d'une 
personne commissionnée comme les 
inspecteurs de l'environnement, soit d'un 
agent de police municipale sur les domaines 
de compétence du Maire en application de 
l'article L 2122-2.
L'agent ayant effectué les constatations 
doit en faire rapport conformément à la 
procédure administrative adaptée.

La police spéciale des déchets, ce qu'il faut en retenir :
De manière générale, la notion de police administrative spéciale recouvre les règles, les contrôles et les 
sanctions misent en oeuvre. Ces actions peuvent être préventives ou répressives. En fonction du cas de 
figure, l'autorité administrative en matière de déchets est le Maire ou le Préfet des Yvelines, en complé-
ment les sanctions peuvent être issues du code de l'environnement, du code général des collectivités 
territoriales ou du code pénal.

La particularité des polices en matière de déchets est de permettre de poursuivre l'action contre la 
personne tant d'un point de vue administratif que pénal. Une fois les constatations achevées, elles sont 
transmises sous forme de rapport à l'autorité administrative et de procès verbaux transmis au Procureur 
de la République.

PÉNAL ADMINISTRATIF

e Le constat
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En matière de sanctions administratives prévues par le code de l'environnement, elles ne peuvent être 
appliquées qu'après une phase de mise en demeure préalable.

Après mise en demeure, l'autorité administrative peut faire application de sanctions administratives très 
fortes notamment une amende de 150 000 €, astreint jusqu'à 1 500 € par jour, consignation (somme répon-
dant aux travaux sans limitation de montant), ou exécution d'office. Cet article est notamment utilisable 
par le Maire dans le cadre d'abandon de déchets sur la voie publique.

La voie pénale permet également de réprimer les infractions. En fonction du niveau de gravité, elle fera 
l'objet d'une simple contravention ou d'un jugement par le tribunal de simple police ou le tribunal correc-
tionnel pour les atteintes les plus graves.

Dans le cas d'une simple contravention, elle est établie par l'agent qui procède aux constatations et sauf 
contestation est réglée par le contrevenant. Entrent dans cette catégorie, les dépôts de déchets sur la voie 
publique, le transport par route de déchets sans autorisation, le défaut de tenue du registre des déchets, 
etc…

Les atteintes les plus graves sont réprimées soit par des amendes de 5ème classe (abandon de véhicule hors 
d'usage, dépôts d'ordure sur la voie publique à l'aide d'un véhicule), soit relèvent d'un délit. Par exemple, 
le fait d'effectuer des transferts transfrontaliers de déchets illicites est susceptible d'être puni de 2 ans de 
prison et de 75 000 € d'amende. Ces délits sont définis en matière de déchets par l'article.

L 541-46 du code de l'environnement. Ce même article prévoit des peines complémentaires notamment 
la remise en état des lieux si nécessaire, ainsi que la saisie des véhicules ayant servis à commettre le délit.

Particularité notable, le non respect d'une mise en demeure est réprimé comme un délit (2 ans de prison 
et 75 000 € d'amende).

r La voie administrative

t La voie pénale

Source SPI Vallée de Seine

À SAVOIR
Une inspection de la DRIEE du 7 septembre 2015 sur le site de la décharge 
Des Gravois, a révélé la présence de déchets dangereux dont la quantité est 
susceptible d’être supérieure à 1 tonne. 

L’entreprise utilisatrice a été mise en demeure de cesser ses activités de tri 
de déchets et de remettre les lieux en état, indépendamment des poursuites 
pénales qui pourraient être engagées. 

De manière conservatoire, il sera mis un terme à la convention de prêt de 
terrains communaux qui avait été établie entre cette entreprise et la muni-
cipalité le 8 août 2011.
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�  Création d’une équipe féminine 
Mézièroise de football

� Exposition 1900 de l'association AIMER

� La fête communale de Mézières-sur-Seine
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� Kermesse des écoles du 30 mai 2015

� Théâtre les Amarts ados du 21 juin 2015

� Spectacle Ecole Les Tilleuls du 20 juin 2015

� Spectacle école Le Petit 
Prince du 13 juin 2015

� Théâtre les Amarts adultes du 20 juin 2015

� Festival de la musique du 21 juin 2015

� Festijeunes du 13 juin 2015

�  Festival Contentpourien 
du 22 juin 2015
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�  Spectacle école de la Villeneuve 
du 27 juin 2015

� Défilé de mode du 
10 octobre 2015

�  Brocante du  
28 juin 2015

� Enregistrement album "Elle me plait bien 
comme ça la France" par l'école Les Tilleuls 

le 27 juin 2015

�  Danse moderne  
du 3 juillet 2015

�  Forum des associations  
du 5 septembre 2015
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71ème anniversaire de la libération 
d'Épône-Mézières 

A l'occasion du 71ème anniversaire de la libération 
du 19 août 1944 de nos deux communes Épône et 
Mézières-sur-Seine, il a été décidé en accord avec les 
deux communes de commémorer cet évènement en 
partenariat et en alternance une année sur deux.
La première cérémonie entrant dans ce cadre a eu 
lieu à Épône où les deux municipalités ont déposé 
chacune une gerbe à l'hôtel de ville d'Épône.
Cette cérémonie commune a pu permettre de 
mieux honorer cette date historique ainsi qu'une 
participation plus nombreuse des habitants et élus 
des deux communes.
Cet évènement s'est terminé par un pot de l'amitié, 
puis les élus et habitants ont été conviés par les 

anciens combattants 
à bord des véhicules 
militaires au château 
d'Épône puis à 
Mézières-sur-Seine.

Autres actualités
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Sortie des anciensLe mercredi 23 septembre, sous un soleil printanier, trois autocars ont transporté 140 bénéficiaires du CCAS à Paris La Villette pour déjeuner au restaurant « My Boat » situé au bord du canal de l’Ourcq.Après un excellent repas il aura suffi de quelques pas pour accéder au quai d’embarquement, et monter dans un bateau de croisière fluviale pour naviguer pendant 2 h 30 sur la fin du canal de l’Ourcq puis sur le canal Saint Martin.
Passages d’écluses, aperçu de l’hôtel du Nord rendu célèbre par les répliques d’Arletty, passage dans un tunnel situé sous la place de la Bastille et la colonne de Juillet, arrivée au port de plaisance de l’Arsenal, chacun aura pu apprécier un visage de Paris méconnu de beaucoup, y compris de Parisiens d’origine.Tout le monde a ensuite pris le chemin du retour, enchanté par le programme de la journée, en se pro-mettant de se retrouver au mois de décembre pour le repas des anciens.

Un grand bravo enfin à Madame DE BIASI, organi-satrice malheureusement absente pour raisons de santé, et à Mesdames DROZDOWSKI et BARBOSA du CCAS pour leur implication tout au long de la journée.
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L’évasion par les livres ...
  ... petite sélection

SÉCURITÉ
Point sur les voisins vigilants

 TELETHON 2015 le 5 décembre 2015

 Repas spectacle des anciens 
     le 8 décembre 2015 à 12h00

 Noël des enfants le 13 décembre 2015

 Remise des médailles le 16 janvier 2016

 Voeux du Maire le 22 janvier 2016

 Loto organisé par BBC événementiel
     le 6 janvier 2016

 Galette des rois pour les anciens 
     le 9 février 2016

 Boum des ados organisée par BBC 
     événementiel le 12 mars 2016

 Bourse aux jouets organisée par l'APEIV 
     le 20 mars 2016

 Karaoké organisé par BBC événementiel
     le 2 avril 2016

 Journée des déportés le 24 avril 2016

 Thé dansant pour les anciens le 26 avril 2016

 Commémoration libération le 8 mai 2016

 Fête communale du 20 au 22 mai 2016

 Bal populaire le 21 mai 2016

 Spectacle fontaines dansantes le 21 mai 2016

 Fête des voisins le 27 mai 2016

Quelques dates à retenir

Onze quartiers de Mézières-sur-Seine ont adhéré au 
dispositif citoyen "Voisins Vigilants" instauré par le SIRE 
d'Epône-Mézières. Cent quatorze foyers Mézièrois se sont 
inscrits à cette chaîne de vigilance 

Pour quoi faire ? 
Le but est de former un maillage de personnes volontaires 
dans l’ensemble des quartiers afin d’assurer une vigilance 
passive, dans le respect de la vie privée de ses concitoyens, 
sur des déplacements ou comportements suspects, afin de 
diminuer les cambriolages, actes de délinquance ou agres-
sions. Cette chaîne de vigilance est mise en place, avant 
tout, dans un but de dissuasion.

Inscription gratuite sur :
http://www.voisinsvigilants.org/users/login

Depuis la réunion publique du 
5 juin 2015 pour l'opération 
Voisins vigilants, les Mézièrois 
deviennent de plus en plus 
vigilants.

Secteurs Voisins Vigilants

Chemin de l'Epine

Lotissement Les Paluets

Rue Chauffour

Bois Coffard

Canada

La Villeneuve

Mairie Église

Route de Septeuil

Rue des Acacias

Rue des Ligneux

Rue Henri Bretonnet

Total des inscrits

Inscrits

11

9

12

17

8

7

20

5

2

3

20

114

Depuis le 5 juin 2015,
 16 alertes Voisins vigilants

ont été émises.

Vous avez des livres 
qui ne vous servent plus à rien ???

Ne les jetez plus ! Donnez-les à 
« La bibliothèque sans Frontières ».

La bibliothèque sans Frontières est une O.N.G qui a 
pour objectif de favoriser la culture dans le monde et 
souhaiterait toucher le tissu associatif de la France, 
et plus particulièrement celui du Mantois.

Elle se situe : 66 Avenue des Patis (dans la zone 
d'activités de la Couronne des Près), 78580 Épône.  
Tél : 09 51 43 53 17

Déposez vos livres chez eux : ils seront triés et 
répertoriés dans un catalogue accessible sur internet 
pour vous permettre de connaître leur fond. Vous 
êtes une association et avez un projet ! n'hésitez pas à 
les contacter pour recevoir un don de livres.

D'autre part pour faire vivre cette O.N.G., tous les 
premiers samedis du mois, elle est ouverte de 10h à 
16h aux particuliers qui sont à la recherche de livres.

Comme toute structure à but non lucratif, la  
« Bibliothèque sans frontières » recherche des 
bénévoles. http://www.bibliosansfrontieres.org/
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L’évasion par les livres ...
  ... petite sélection

Miniaturiste 
 de Jessica Burton aux éditions Gallimard

Nous sommes à Amsterdam en 1686. Nella Oortman a tout juste 18 ans et vient 
rejoindre son mari Johannes Brandt, qui est un des plus riches marchands de la ville, 
dans sa magnifique demeure où il vit avec sa sœur célibataire et leurs serviteurs. 

Celui-ci offre à Nella en cadeau de mariage, une maison de poupée, réplique identique 
de la maison qu’ils habitent. Elle va grâce à un miniaturiste la meubler. 

Les créations fantastiques de l’artisan lui permettent de percer les secrets de la famille 
Brandt. Nella apparaît comme une figure féminine résolument moderne qui saura 
prendre en main son destin malgré son âge.

l

Bilqiss
 de Saphia Azzedine aux éditions Stock

Dans un pays où la charia est strictement appliquée, Bilqiss une jeune 
veuve va être condamnée à mort par lapidation, pour avoir lancé l’appel à 
la prière à la place du muezzin qui était dans l’incapacité de le faire. On va 
assister à son procès, à ses prises de position et à sa propre défense face 
au juge et à la foule haineuse. Elle refuse de se soumettre et sa rébellion 
fascine le lecteur, nous ne pouvons que ressentir de l’admiration pour 
cette femme. Exactement comme le font ce magistrat qui doit la juger 
et la jeune journaliste américaine qui vient couvrir l’affaire pour son 
journal, avec ses à-priori et son avidité de sensationnel pétrie de morale 
occidentale.

Ce roman est un hommage aux femmes persécutées dans le monde et 
un fougueux plaidoyer contre l’obscurantisme. Mais tous les messages 
que le roman délivre ne font jamais oublier le romanesque. Sous la plume 
vive et acérée de Saphia Azzedine, la fin surprendra les lecteurs de façon 
magistrale.

l

Bibliothèque municipale
Prix du roman Papyrus

La CAMY vient de lancer la 6ème édition du prix du 
roman Papyrus.

En partenariat avec l’Éducation Nationale, les col-
lèges classe de 6ème et écoles primaires classe de 
CM2, et les bibliothèques du territoire, le prix du 
roman Papyrus propose aux enfants de 9 à 12 ans, 
une sélection de 4 romans qu’il faut lire et puis 
après venir voter pour celui que l’on a préféré.

Les 4 livres sélectionnés cette année sont :

•  Courir avec des ailes de géant, de Hélène Mon-
tardre (éditions Rageot).

•  Journal d’un nul débutant, de Luc Blanvillain (édi-
tions L’école des loisirs).

•  Jonas, le requin mécanique, de Bertrand Santini 
(éditions Grasset Jeunesse).

•  Furie, de Joris Chamblain (éditions Auzou).

Une animation, par le Théâtre du Mantois aura 
lieu à la bibliothèque (prévue en Novembre ou 
Décembre date à venir) pour découvrir les quatre 
livres et donner aux enfants envie de les lire.

Tous ces livres sont disponibles à la biblio-
thèque de Mézières. Alors venez nombreux lire 
et voter pour celui que vous avez préféré.
L’auteur remportera le prix Papyrus 2015-2016.

(et les lecteurs un petit cadeau offert par la CAMY 
pour avoir participer)



ll
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Ingrédients pour 6 personnes :

•   6 morceaux de lapins  
(râbles ou cuisses)

•   200g de lardons

•   2 cuillères à soupe de farine

•   Vin blanc (25cl)

•   2 oignons

•   6 gousses d’ail

•   Des branches de persil

•   Une petite boîte de champignons  
de Paris (200g)

•   Une tomate pelée ou un coulis  
de tomate (125g)

•   Sel

•   Poivre

•   Thym 

Les idées recettes de Nelly

Préparation :

ø  Dans une poêle huilée, déposer les morceaux de 
viande ainsi que les lardons et bien les faire roussir 
avec un peu d’oignon que l’on enlève ensuite.  
Une fois que les morceaux de viande et les lardons 
sont bien roussis, les mettre dans une cocotte en 
fonte huilé. 

ø  Ne pas nettoyer la poêle et y mettre une cuillère à 
une cuillère et demie de farine, bien la faire colorer 
puis délayer avec un mélange composé de vin blanc 
et d’eau (un verre : ¾ de vin et ¼ d’eau).  
Bien laisser cuire afin que le mélange ne soit ni trop 
épais ni trop liquide. Le verser dans la cocotte, 
saler, poivrer, y mettre du thym et y couper une 
tomate pelée (ou un petit pot de coulis de tomate). 
Si c’est trop sec, ajouter de l’eau (mais pas de vin).

ø  Faites cuire à feu doux.

ø  Faire un hachis avec l’oignon, le persil et l’ail.  
Y ajouter des champignons de Paris  
(en morceaux de préférence).

ø  Ajouter le jus des champignons dans le plat. 

ø  A mi-cuisson, ajouter le hachis.

ø  Faites cuire 1 heure.

ø  Servez avec des pommes de terre à l’eau, du riz  
ou des spaghettis.

Lapin chasseur
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Depuis de nombreux mois, les élus et leurs associations représentatives, au premier rang 
desquels il convient de citer l’Association des Maires de France (AMF), alertent le gouverne-
ment sur les baisses des dotations aux collectivités, dont les principales conséquences sont la 
baisse de leurs investissements et des hausses inévitables de la fiscalité locale.

La baisse des ressources est une très mauvaise nouvelle pour les finances locales déjà tou-
chées par de précédentes mesures comme la suppression de la Taxe Professionnelle, et plus 
récemment par les pénalités liées à la loi SRU sur les logements sociaux, la montée en puis-
sance du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) ou 
encore la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.

Notre commune a donc déjà dû prendre des mesures comme la suppression de l’abattement 
de 15 % sur la valeur locative des logements qui s’est traduite par une augmentation de la 
taxe d’habitation pour la part communale. 

Malgré toutes les difficultés ressenties par la grande majorité des communes de France, dont 
certaines se trouvent dès aujourd’hui en situation de quasi faillite, le Projet de Loi de Finances 
2016 prévoit une nouvelle baisse de 3,7 milliards d’euros qui vient s’ajouter aux 5,2 milliards 
d’euros déjà supprimés en 2014 et 2015.

Le principe d’une réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) n’est pas contes-
table en soi, la participation des collectivités territoriales à l’effort national de résorption des 
déficits publics étant indispensable, mais elle doit faire l’objet d’un projet de loi spécifique qui 
ne mette pas en péril les capacités des communes à assumer la pérennité de leurs services et 
équipements publics.

L’expression de vos 6 élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE
Lors du conseil municipal du 24 septembre 2014, la nouvelle équipe a supprimé l’abattement 
de 15% sur les bases d’imposition concernant les impôts locaux. Contrairement aux calculs de 
l’adjoint aux finances et conformément à nos annonces, tous les Mézièrois ont été touchés, 
un an après, par l’augmentation de la taxe d’habitation de 160€ par foyer !

Bravo M. le Maire et toute la nouvelle équipe, en une seule fois, vous avez plus augmenté la 
Taxe d’Habitation que durant l’ensemble du mandat précédent !

Le 24 septembre 2015, M. le Maire a souhaité engager le conseil municipal sur la construction 
de logements sociaux. Nous protestons contre la manière de faire, et surtout de laisser-faire 
les projets privés comme le projet de 43 logements au 33 avenue de la gare, sans réflé-
chir ni anticiper les conséquences de tels projets importants sur les riverains, les écoles, la 
circulation. Nous dénonçons une approche seulement comptable, l’absence de vision pour 
l’aménagement de la commune. 

Les mesures manipulatoires sur les impôts locaux et l’arrivée anarchique de projets de loge-
ments sociaux sont en complète contradiction avec les promesses de campagne de l’équipe 
majoritaire. 

Nous sommes vigilants sur l’environnement, et nous attendons de vraies mesures concrètes, 
après deux ans sans rien faire sur les dépôts sauvages qui ont atteint 113 tonnes, niveau 
jamais vu sur la commune. 

Face à une équipe municipale majoritaire atone, inexistante dans les débats et les idées, 
dont certaines commissions ne se sont pas réunies pendant 6 mois, les 6 élus de Bien Vivre 
Ensemble travaillent et proposent en permanence des idées pour essayer d’anticiper, faire 
progresser les dossiers, et trouver de vraies solutions utiles pour tous nos concitoyens. 

Contactez-nous :  contact@bienvivrensemble.org  ou  www.bien-vivre-ensemble.org

Groupe majoritaire

Groupe minoritaire




