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DEPARTEMENT DE L'OISE

VILTE DE CLERMONT

1. Désignation d'un
délégué pour siéger
au sein du Gomité
Technique

Ëffi REPUBLTQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBIER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_1-DE
Reçu le 13/12/2022
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1. Désignation d'un délégué pour siéger au sein du Gomité Technique

Suite à la démission de Madame Sabrina PELERIN et de Monsieur Thierry SCHMIDT, il
convient de les remplacer au sein du Comité Social Territorial (issu de la fusion du Comité
Technique, CT, et du Gomité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, CHSCT) en
qualité de suppléants.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

siéger au sein du Comité Social Territorial en qualité de suppléants.

ie conforme

Maire,

à,/ rtn'

ER

pour

I
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DEPARTEMENT DE L'OISE

VITLE DE CTERMONT

2. Autorisation d'ouverture
dominicale des magasins à
CLERMONT pour l'année
2023

w REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,le Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBTER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_2-DE
Reçu le 13/12/2022
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2. Autorisation d'ouverture dominicale des magasins à CLERMONT pour I'année
2023

Par dérogation au principe de repos dominical, I'article L3132-26 du Code du Travail permet
désormais au Maire d'accorder une autorisation d'ouverture des commerces de détail le

dimanche, pour un maximum de 12 dimanches par an par branche d'activité. Cette disposition
sera applicable en 2023.

Dans tous les cas, la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année
suivante (article L3132-26 du Code du Travail) après avis du Conseil Municipal.

La dérogation d'ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les
établissements de commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales,
artisans ou associations ne peuvent en bénéficier.

La demande d'ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union
commerciale, un groupement professionnel et la dérogation s'appliquera à la totalité des
établissements qui se livrent dans la commune au même type de commerce.

Pour la répartition des branches d'activité des commerces et selon la classification simplifiée
de l'lNSEE, elles s'articulent en trois groupes :

1 ) Concessions automobiles

2) Concessions motos

3) Autres commerces de détail

Une concession automobile et une enseigne de commerce de détail ayant sollicité l'ouverture
de son magasin le dimanche, il convient d'émettre un avis sur les dates ci-dessous :

I ) Concessions automobiles

- Dimanche 15 janvier 2023

- Dimanche 12 mars 2023

- Dimanche 11 juin 2023

- Dimanche 17 septembre 2023

-Dimanche 15 octobre 2023

2) Autres commerces de détail

- Dimanche 3 décembre 2023

- Dimanche 10 décembre 2023

- Dimanche 24 décembre 2023

- Dimanche 31 décembre 2023

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

> ACCORDE les dérogations pour I'année 2023 aux dates proposées ci-dessus pour les
concessions automobiles et commerces de détail.

> AUTORISE Monsieur le Maire et le Premier Adjoint à signer tous documents s'y rapportant.

Pour copie conforme

I v,"s r\
.; Lionel OLLIVIER.

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_2-DE
Reçu le 13/12/2022
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DEPARTEMENT DE L'OISE

VILTE DE CLERMONT

3. DSP - gestion déléguée
du marché communal -
avenant no2

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants' 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

w REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Présenfs: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MMC
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBIER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ do4ne pouvoir à M. PORTEMER
..

M. PENEAU donne pouvoir"à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoil'à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_3-DE
Reçu le 13/12/2022



3. DSP - gestion déléguée du marché communal - avenant no2

La ville de Clermont a conclu avec la société MANDON un contrat de concession de service
public relatif à la gestion et à I'exploitation du marché forain sur son territoire.

La convention est conclue du 1e' janvier 2018 au 31 décembre 2022. Pour des motifs d'intérêt
général liés au lancement d'une nouvelle consultation, il convient de prolonger la convention
actuelle jusqu'au 31 décembre 2023.

L'avenant n"2 a pour objet la prolongation de la convention susvisée jusqu'au 31 décembre
2023.

Cette prolongation de faible durée, augmente le chiffre d'affaires net du concessionnaire
d'environ I 600 euros, soit 9.67% du montant du chiffre d'affaires net perçu sur la durée totale
de la concession.

Cette augmentation de faible montant répond aux dispositions de I'article R 3135-8 du code
de la commande publique, relatives à la modification des contrats de concession en cours
d'exécution.

Vu l'avis favorable de la CCSPL en date du 22 novembre 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

> ACCEPTE I'avenant N'2 à la délégation de service public de gestion du marché communal

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s'y
rapportant.

Pour copie conforme
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c
Clermont

de l'Oise

DELEGATION DE SERVIGE PUBLIG
Gestion déléguée du marché communal

Avenant N'2

Entre les soussignés

1l La commune de Clermont, représentée par Monsieur Lionel OLLIVIER, Maire,
agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date
du 12 Décembre 2022,

Ci-après dénommée la Ville ;

Et

2l La SAS Mandon régulièrement immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro B 343 121 877, Concessionnaire de Droits
Communaux à Paris, 3 Rue de Bassano - 75116 PARIS, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Yves ASKINAZI.

Gi-après dénommée la Région ;

IL A ETE GONVENU GE QUI SUIT :

PREAMBULE :

La Ville de Clermont a conclu avec la société MANDON un contrat de concession de
service public relatif à la gestion et à I'exploitation du marché forain sur son territoire.

La convention est conclue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Pour des motifs
d'intérêt général liés au lancement d'une nouvelle consultation, il convient de
prolonger la convention actuelle jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE I : OBJET DE L'AVENANT No 2 :

L'avenant n"2 a pour objet la prolongation de la convention susvisée jusqu'au 31
décembre 2023.





ARTICLE 2 : INCID NCE FINANCIERE :

Cette prolongation de faible durée, augmente le chiffre d'affaire net du concessionnaire
d'environ euros , soit o/o du montant du chiffre d'affaire net perçu sur la durée
totale de la concession.

Cette augmentation de faible montant répond aux dispositions de I'article R 3135-8 du
code de la commande publique, relatives à la modification des contrats de concession
en cours d'exécution.

ARTICLE 3 : TE D'EFFET :

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification

ARTICLE 4 : GONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS :

En application des dispositions de la loi n" 82 623 du 22 juillet 1982 modifiant et
complétant la loi n" 81 213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes
et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités des communes, la décision relative au présent avenant sera déposée en
Préfecture des Yvelines.

ARTICLE FINAL :

Toutes les clauses du contrat initial et, le cas échéant des avenants éventuels,
demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues
dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à Clermont, le

Le Maire, Le Directeur Général,
La SAS MANDON

Lionel OLLIVIER Yves ASKINAZI.



Accusé de réception en préfecture
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DEPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CTERMONT

4. Approbation du
règlement de la collecte
des déchets ménagers

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
\/otants ' ??

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBTER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45.

Accusé de réception en préfecture
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4. Approbation du règlement de la collecte des déchets ménagers

Vu le règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers mis à jour et validé par
décision n'DEC2022-133 du Président de la Communauté de Communes du Clermontois ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

> APPROUVE le règlement de collecte des déchets ménagers de la Communauté de
Communes du Clermontois ci-annexé.

> AUTORISE Monsieur le Maire et son Premier Adjoint à signer tous documents s'y
rapportant.

Pour copie conforme
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ArtiCIE 1 OBJET DU RÈGIEMEiIT

ANi(IE 2 DÉFIiIITIOiIS GÉNÉRALES

2.1. DÉCHETS NON DANGEREUX DES MÉNAGE5

2.i.'1. Déchets ménagers

2.1.2. Déchets végétaux

2.1.3. Encombrants (hors déchets présentant un risque spécifique)

2.1.4. Ferrailles

2.1.5. Gravats et déblais domestiques

2.1.6. Déchets textiles

2.1.7. Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

2.2. DÉCHETS DANGEREUX DES MÉNAGES

2.2.'1. Déchets médicaux diffus des ménages

2.2.2. Aulres déchets dangereux des ménages

2.2.3, Déchets amiantés

2.3, DÉcHETS ASSIMILÉS AUX DÉCHETS MÉNAGERS (DÉCHETS NON MÉNAGERs)

A]tiGIE 3 CHAMP D'APPLICATIOITI DU PRÉsEilT RÈGLEMENT

3.1. ACTEURS CONCERNES

3.1.1. Producteur de déchet

3.1.2. Détenteur de déchet

3.2. DECHETS RENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION

3.2.1. Déchets issus des ménages

3.2.1.1. Déchets ménagers

3.2.1.2. Déchets dangereux des ménages

3.2.2. Déchets assimilés aux déchets ménagers

3.3. DÉCHETS EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION

3.4 INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS TECHNIOUES COMPLÉMENTAIRES

AN|CIE 4 DÉFINITIOI{ DU SERVICE DE COTTECTE DES DÉCHETs MÉilAGERS

ET DEs DÉCHEIS ASSIMITES AUX DÉCHETs MÉNAGERS

4.1 COLLECTE DES OMR

4.1.1 Collecte des OMR en porte à porte

4.1.2 Collecte des 0MR en point de regroupement

4.1.3 Collecte des 0M en borne d'apport volontaire

4.2 COLLECIE DES DECHETS VERTS

4.3 COLLECTE DES ENCOMBRANTS

4.4 COLLECTE DU TRI SELECIIF

4.4.1 Collecte en porte à porte

4.4.1.1 Collecte en sac

4.4.1.2 Collecte en bacs

4.4.2 Collecte en apport volontaire du verre

ArtiGIE 5 DÉFINITIOII DES CONTENANTS DE COTTECTE

5.1. CONDITIONS GENERALES

5.2. CONTENANTS POUR DECHETS MENAGERS NON RECYCLABLES

5.3 CoNTENANTS pouR DECHETS RECYCI-ABLES (EMBALT-AGES PLASTIoUES, PAPIERS/CARToNS,VERRE, DECHETSVERTS.

5.3.1 Contenants pour les déchets ménagers recyclables

5.3.1.1 Collecte en sac

5.3.1.2 Collecte en bac

5.3.1.3 Collecte des professionnelsw

Règlement du service de co
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lecle des déchels ménogers

5.3.2 Contenants pour les déchets d'emballages en verre

5.3.3 Contenants pour les déchets verts

ArtiCIE 6 PRÉSENTAIION DES COI{TEIIANTS A LA COLTECTE

6.1 CONDITIONS GENERALES DU SERVICE

6.2 CONTROLES DE CONFORMITE

Afticle 7 cONDtItOtrtS ilÉCESSA|RES A tA COLLECIE

7.1 VOIES EXISTANTES

7.2 VOIES NOUVELLES

A]tiCIE 8 DÉFIilITION DU SERVICE DE COI.IECTE DES AUTRES DÉCHETS

MÉilAGERs ET DEs DÉcHETs DANGEREUx DEs MÉilAGEs

8.1 . COLLECIE PAR APPORT VOLONTAI RE EN DECH ETERI ES

8.1,1. Définitions

8.1.2. Conditions générales

8.1.3. Conditions spécifiques

8.2 COLLECIE DES FILIERES REP (Responsabilité Elargie du producteur)

AiliCIC 9 IIIIAI{CEMEITT DU SERVICE PUBTIC DE GESTION DEs DÉCHETS

9.1 TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

9.1.1. Principes

9.1.2. Assujettis

9.1,3. Exclusions

9.2 REDEVANCE SPÉCIALE

9.3 FACTURATION DESAPPORTS EN DECHETERIE

Article 10 OBtlcATlONS

10,1. OBLIGATIONS RELATIVES AUX DÉCHETS PRÉSENTÉS À LA COLLECTE

10.2. OBLIGATIONS RELATIVES AUX SERVICES DE COLLECIE

10.3. OBLIGATIONS RELATIVES AUX CONTENANTS DE COLLECTE

1 0.4. OBLIGATIONS RELATIVES À LA PRÉSENTATION DES CONTENANTS DE COLLECIE

10.5. OBLIGATIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUXVÉHICULES DE COLLECTE

l 0.6. OBLIGATIONS RELATIVES À L'APPORTVOLONTAIRE EN COLONNE AVERRE

10.7. OBLIGATIONS RELATIVES À L'APPORTVOLONTAIRE EN DÉCHÈTERIE

AiliCIC 11 MODITICATIONS DU PRÉsEiIT RÈGtEMEilT ETTEXTES COMPTÉMEITIIAIRES

11.1. MODIFICATIONS DU RÈGtEMENT

11.2. RÈGLEMENTS PARTICULIERS ULTÉRIEURS DE LA coLLEcTIV[É coMPLÉTANT LE PRÉSENT RÈcTTuIruT

AiliCIE 12 EXÉCUTIOIII DU RÈGLEMENT

ANNEXE 1 REGLEMENT DECHETERIE

ANNEXE 2 FREOUENCE ETJOUR DE COLLEOE

ANNEXE 3 POINT DE REGROUPEMENT

ANNEXE 4 LISTE DES POINTS D'APPORT ET FREOUENCES DE VIDAGE

ANNEXE 5 REGLE DE DOTATION DES BACS

ANNEXE 6 AIRE DE RETOURNEMENT

ANNEXE 7 BAREME DîPPLICATION DE I,A REDEVANCE SPECIALE
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Règlement du service de

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS G

ATIiCIE 1 OBJET DU RÈGIEMENT

llobjet du présent règlement est de définir les conditions et

modalités auxquelles sont soumis les producteurs de déchets

des ménages et assimilés sur le territoire c0mmunautaire.

Les prescriptions du présent arrêté sont applicables à toute

personne exploitant une propriété en qualité de propriétaire,

locataire, usufruitier ou mandataire. Ces prescriptions sont

conformes au respect de l'ensemble des dispositions de la

réglementation en vigueur.

ArtiCIC 2 DÉFINITIONS GÉNÉRAIES

2.1. DÉCHETS NON DANGEREUX DES MÉNAGES

Les déchets ménagers regroupent les déchets produits par

les ménages sur leur lieu d'habitation, qui ne présentent pas

de caractère dangereux et ne comportent aucun risque pour

l'homme ou l'environnement.

Ces déchets excluent donc les déchets dangereux des ménages

2.1.1. Déchets ménagers

2.1.'l .1. Déchets ménagers tton tecyclables

Ce sont les déchets provenant de l'activité des ménages

préparation des aliments, nettoiernent des habitations.

2 1 1 2 Déchets rrrérraoersrecvclables

Ces déchets recyclables sont produits par les ménages et

c0mprennent le verre, les papiers-cartons et tous les emballages.

Les papiers-cartons issus des ménages comprennent :

. les journaux, prospectus, magazines, publicités,

o enveloppes avec ou sans fenêtre, papiers de bureau ou d'école,

et courriers,

r cahiers, livres, annuaires, catalogues.

Sont exclus de cette dénomination les papiers peints et autres

papiers spéciaux (papier carbone, calques,...).

Les emballages en papier carton issus des ménages regr0upent

. les sacs et sachets en papier,

. les boîtes et cartons d'emballages,

. les briques alimentaires (avec bouchons).

Les emballages en métal issus des ménages regroupent :

. les bidons, les aérosols,

. les conserves, barquettes et canettes,

. les boîtes, tubes et couvercles,

. les capsules à café et autres petits c0ntenants (bougies chauffe

plat, plaquettes de médicaments vides...)

Les emballages en plastique issus des ménages regroupent :

. les bouteilles et flacons avec un bouchon,

. les boîtes, pots, blisters, emballages sous vide et barquettes,

.les sacs, sachets, tubes, suremballages et films plastique.

Sont exclus de cette dénomination les jouets, mobilier de jardin,

les objets en plastiques qui ne sont pas un emballage.

Les déchets d'emballage en verre sont les contenants usagés en

verre (bouteilles, flacons, bocaux, pots...) débarrassés de leur

bouchon ou couvercle. Sont exclus de cette dénomination, les

faïences, porcelaines, terres cuites, ampoules, miroirs, bris de

vitres et vaisselles...

2.1.2. Déchets végétaux

Les déchets d'origine végétale ou déchets verts sont

généralement les déchets issus de l'entretien des cours et

jardins des particuliers (notamment les déchets issus de

l'élagage ou de la taille de haies, tonte de pelouse...).

2.1.3. Encombrants (hors déchets présentant un risque

spécifique)
ll s'agit des déchets issus de l'activité domestique des ménages

et qui, en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent

pas être pris en compte par les modes de collecte traditionnels

(lave-linge, sèche linge, gazinière, congélateur, canapés,

matelas...). Sont exclus de cette dénomination tout ce qui

peut être transporté dans une voiture, ainsi que les déchets de

travaux qui doivent être déposés directement à la déchèterie.

2.1.4. Ferrailles

Les ferrailles sont les déchets constitués de métal tels que les

éléments de carrosserie, tuyauteries, vélos, objets en métal...

2,1.5. Gravats et déblais domestiques

Ces déchets sont les déblais, grâvats, décombres et débris

provenant des travaux des particuliers à l'exclusion des travaux

professionnels ou pLrblics.

2.1.6. Déchets textiles

Ce sont les vêtements, linges de maison et chaussures usagés à

l'exclusion des textiles sanitaires.

2.1.7. Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE)

Conformément au décret n" 2005-829 du 20 juillet 2005, ils

sont constitués de tous les appareils fonctionnant à partir de

courants électriques ou de champs électromagnétiques avec

une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif

et 1 500 volts en courant c0ntinu.0n entend par DEEE, tous les

composants, sous-ensembles, et produits consommables faisant

partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut

(petit et gros électroménager, équipements informatiques et de

télécommunication, outils électriques, jouets...).

2.2. DÉCHETS DANGEREUX DES MÉNAGES

Les déchets dangereux des ménages regr0upent les déchets des

ménages présentant un caractère dangereux ou un risque pour

l'homme et l'environnement.

Les déchets dangereux des ménages comprennent :

2.2.1. Déchets médicaux diffus des ménages

Ce sont les seringues et tout autre objet ayant servi aux soins

d'une personne ou d'un animal, autres que les médicaments

non utilisés et leurs emballages qui sont à remettre dans toutes

w



lecle des déchets ménogers

les officines pharmaceutiques.

2.2.2. Aulres déchets dangereux des ménages
ll s'agit des déchets issus de l'activité des ménages qui en

raison de leur inflammabilité, de leurtoxicité, de leur pouvoir
corrosif, de leur caractère explosif ou d'autres propriétés ne

peuvent être mélangés aux déchets ménagers sans créer de

risques pour les personnes et l'environnement : acides et bases,

bombes aérosols non vides, extincteurs, peintures, vernis,

teintures, lampes halogènes et néons, mastics, colles et résines,
prod u its d'hyg iène (cosmétiq ues, thermomètres...), prod uits
phytosanitaires, de traitement du bois et des métaux, diluants,
détergents, détachants ou solvants, graisses, huiles végétales et
hydrocarbures, piles, batteries...

2.2.3. Déchets amiantés
Les déchets d'amiante liée ou friable ne peuvent pas être

collecté par les services de la communauté de communes du

Clermontois. Ces déchets doivent faire l'objet d'une collecte

spécifique. La collectivité tient à disposition des habitants du

Clermontois qui le souhaitent une liste non exhaustive de ces

prestatai res.

2.3. DÉCHEIS ASSIMITÉS AUX DÉCHEIs MÉNAGERS (DÉCHETS

N0N N/ÉNAGERS)

Ces déchets proviennent des activités d'industrie, de commerce,

d'artisanat ou de services privés ou publics. Ces déchets sont, de
part leur nature, leur composition et leur quantité, assimilables
aux déchets ménagers.

Ces déchets sont assimilés aux déchets ménagers lorsqu'ils
sont présentés à la collecte dans les mêmes conditions que
les déchets ménagers dans la limite de 7 000litres par

établissement et par semaine.

Les déchets des marchés alimentaires et forains peuvent être

assirnilés aux déchets ménagers s'ils correspondent aux critères
définis ci-dessus.

Les déchets ne devront présenter aucun risque pour l'homme et
l'environ nement.

Sont notamment exclus tout déchet faisant lbbjet d'une collecte
ou d'un traitement spécifique (ex : déchets d'origine animale
soumis à des règles et contrôles sanitaires particuliers).

Les déchets assimilés aux déchets ménagers doivent être

distingués dans leur part recyclable et sont assujettis aux

mêmes contraintes que les déchets ménagers du fait de leur
assimilation.

ATtiCIC 3 CHAMP D'APPTICATION DU PRÉ5ENT RÈGTEMEI{T

Le présent règlement s'impose à tout producteur, détenteur,
collecteur de déchets qu'il s'agisse de particulier, de personne

physique, de personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces dispositions s'appliquent, chacun en ce qui le concerne, pour
tout déchet visé ci-dessous dès lors que l'opération de collecte
est réalisée sur le territoire par la Communauté de communes
du Clermontois 0u par un service que la Communauté de
c0mmunes du Clermontois a sous sa responsabilité.

3.1.ACTEURS CONCERNÉS

3.1.1. Producteur de déchet

Toute personne qui a produit des déchets et/ou toute personne

qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange

ou autres conduisant à un changement de nature ou de

composition de ces déchets.

3.1.2. Détenteur de déchet

Est détenteur, le producteur ou la personne physique ou morale
qui a les déchets en sa possession.

3.2. DÉCHETS RENTRANT DANS LE CHAN4P D'APPLICATION

3.2.1, Déchets issus des ménages

3.2.1. 1. Dechets rnérraoers

lls sont définis à l'article 2.1 ., à l'exclusion des déchets interdits
en déchèterie (voir règlement des déchèteries en ANNEXE 1).

3.2.1.2 Déchets danoereux des nrérraoes

lls sont définis à l'article 2.2., à l'exclusion des déchets définis à

I'arIicle2.2.1. et à l'article 2.2.3.

3.2.2. Déchets assimilés aux déchets ménagers
Ces déchets s0nt ceux définis à lhrticle 2.3. et répondant à

toutes les conditions cumulatives qui y sont énoncées.

3 3 DÉCHETS EXCTUS DU CHAN4P D'APPTICATION

Sont expressément exclus du champ d'application du présent
règlement, les déchets autres que ceux visés à l'article 3.2.

La CommunaLrté de communes du Clermontois n'est ni

compétente, ni responsable de la collecte des déchets ne

correspondant pas à ces définitions.

Tout producteur ou détenteur de déchets ne correspondant pas

à ces définitions limitatives reste responsable de ses déchets
jusqu'à leur élimination ou valorisation. Ces déchets doivent être
éliminés par des entreprises spécialisées dans des conditions
propres à protéger les personnes et l'environnement.
A titre d'exemple, sont exclus du champ d'application du
présent règlement, les déchets industriels spéciaux, les déchets
industriels banals issus des activités artisanales et commerciales
ou des services publics ou privés (sauf assimilés en application
de l'article 2.3.), les déchets d'activités de soins à risque

infectieux ou autre, les déchets de travaux de bâtiment ou génie
civil...

Par contre, ne sont pas considérés comme des déchets des

ménages :

. les déblais, gravats, décombres et débris, provenant des

travaux publics et des particuliers;

. les déchets provenant des établissements artisanaux,

industriels et commerciaux, des cours et jardins privés, autres
que ceux visés à l'article 2.3 ;

. les déchets anatomiques ou infectieux (provenant des

hôpitaux, cliniques ou laboratoires...) les déchets issus

d'abattoirs, les cadavres d'animaux, les déchets susceptibles de

blesser des préposés chargés de la collecte ainsi que les déchets

spéciaux qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité,



ment du service de coR

de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, ne peuvent

pas être éliminés par les mêmes voies que les déchets ménagers

sans créer de risque pour les personnes et l'environnement;

. les boues et vases, ainsi que le fumier et la paille, souillée ou

n0n.

. les produits d'élagage et de taille des plantations des squares,

jardins et promenades publics ;

r et d'une manière générale, tous les déchets qui peuvent p0rter

atteinte d'une façon quelconque à l'environnement;

3.4 INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS TECHNIOUES

COMPTÉMENTAIRES

Toute personne peut obtenir des renseignements d'ordre

technique auprès de :

Communauté de communes du Clermontois

Té1. : 03 44 50 85 00 ou sur le site lnternet :

w w w. p ay s-cl e r m o nto i s.f r

ArtiCIE 4 DÉFINITION DU SERVICE DE COTLECTE DES

DÉcHETs MÉNAGERS ET DES DÉCHETs ASSIMILES AUX

DÉcHETs MÉilAGERS

Un dispositlf complet étant opérationnel pour favoriser le

recyclage, tous les déchets recyclables sont interdits dans les

poubelles 0u c0nteneurs. De manière générale, sont interdits

dans les c0nteneurs tous les déchets p0uvânt être valorisés et

pour lesquels des solutions sont proposées par la Communauté

de communes.

Le non respect de ce point est un motif de non collecte de la

poubelle concernée.

4.1 COLLECTE DES OMR

4.1.1 Collecte des OMR en porte à porte

Le service de collecte en porte à porte s'effectue exclusivement

par bacs roulants, déiinis à l'article 5.

Ce service c0ncerne exclusivement les déchets ménagers non

recyclables et les déchets ménagers assimilés définis aux articles

2.1 .1.1 et?.3,

Exceptionnellement, après accord de la collectivité, une collecte

en sacs est tolérée pour les foyers ne pouvant pas disposer de

bacs ou n'ayant pas de point de regroupement à proximité.

Les fréquences etjours de collecte en porte à porte (voirANNEXE

2) sont fixés par délibération du Conseil Communautaire

en fonction des besoins du service public d'élimination des

déchets. Ces fréquences etjours de collecte sont déterminés par

application de critères techniques et financiers dans l'intérêt

du service et ne peuvent être modifiés sur demande ponctuelle

compte tenu des incidences économiques et fiscales et de la

complexité technique que représenteraient ces modifications.

Ces informations sont communiquées sur demande à tout

administré.

Les services de collecte susvisés sont effectués les jours fériés,

sauf le 1"mai et le 25 décembre.

f information du public est assurée par la Communauté de

communes du Clermontois et les services municipaux.

4.1.2 Collecte des 0MR en point de regroupement

Les points de regroupements s0nt situés sur domaine privé ou

public, à proximité des habitations desservies.

En cas de positi0nnement de point de regr0upement

sur domaine public, les producteurs de déchets devront

préalablement solliciter l'autorisation d'occu pation au

propriétaire du domaine public concerné et demander la

validation du service de collecte de la Communauté de

communes du Clermontois.

La Communauté de communes du Clermontois identifie

les points de regroupement et valide les aires de stockage

anrénagées sur ces points en fonction de critères de sécurité,

d'environnement, d'accessibilité et de desserte des riverains.

lJaménagement et l'entretien des points de regroupement sont

à la charge des riverains s'ils sont situés sur le domaine privé, ou

de la collectivité s'ils sont situés sur le domaine public,

Dans les habitats collectifs ainsi que dans les lotissements de

plus de B villas, chaque aire de stockage est dimensionnée, au

maximum, pour 20 logements.

La surface minimale de stockage sera définie par la

Communauté de communes du Clermontois, en fonction du

nombre de bacs prévus, conformément à la règle de dotation

des bacs. ll n'y aura pas de bacs individuels mais des bacs

col lectifs.

Chaque point de regroupement devra faire l'objet d'une

validation de la communauté de communes du Clermontois.

Les aménagements devront tendre vers les préconisations de

l'ANNEXE 3. Le gestionnaire de l'espace a la responsabilité de

l'aménagement et de l'entretien de cette aire.

4.1.3 Collecte des 0M en borne d'apport volontaire

La collecte en borne d'apport volontaire concerne en priorité les

zones d'habitat collectif dense.

La collecte des déchets ménagers (non recyclables, recyclables

et les emballages en verre) est assurée par le biais de colonne

enterrés ou semi-enterrés ou aériennes, implantés à proximité

des habitations desservies.

La Communauté de communes du Clerm0ntois définit

l'emplacement et les conditions d'exploitation et de

maintenance de ces colonnes en fonction de critères objectifs

techniques, financiers et de sécurité.

La Communauté de communes n'est jamais propriétaire de ce

type d'installations et n'en assure pas l'entretien.

Ces équipements se situent toujours à la limite entre domaine

public et domaine privé (collecte à partir de la voie publique).

Les principes et solutions techniques sont figurent en annexe du

présent règlement (ANNEXE 3).

4.2 COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

lls sont constitués de la tonte de gazons, de la taille des

végétaux, de feuillages et petits branchages (d'un diamètre de B

centi mètres maxi mu m) en provenance des particuliers.

Ne sont pas collectées dans le cadre de la collecte des déchets

verts en porte à porte :
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des déchels ménogers

. les branches d'un diamètre supérieur à 8 centimètres, qui
doivent être app0rtées en déchèterie;
. les souches, qui doivent être apportées en déchèterie.

Le service de collecte des déchets verts en porte à porte

s'effectue exclusivernent par bacs roulants 240 litres de

c0uleur marron, fournis par la Communauté de communes du
clermontois.

En supplément, les usagers ont la possibilité de déposer à

chaque collecte jusqu'à 4 fagots attachés d'une longueur
maximale de 1 mètre (à attacher avec une simple ficelle, ne

pas mettre de fil électrique, scotch ou ficelle synthétique ou
plastique, celle-ci doit pouvoir se dégrader lors du compostage).
Les contenants doivent être raisonnablement chargés de sorte
que leur poids n'excède pas 25 kg.

Les déchets végétaux visés à l'article 2.1.2.,ainsi que la partie
fermentescible des déchets ménagers non recyclables, peuvent
être compostés au domicile des particuliers, soit en tas à l'air
libre, soit à l'aide d'un c0mposteur. En habitat vertical, la part
fermentescible des déchets ménagers peut également être
traitée dans un lombri-composteur 0u compostage collectif. Le

compost obtenu est utilisé sur place comme apport nutritif et
structurant des sols.

4.3 COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Les objets provenant des ménages qui, par leurs dimensions,
leur poids ou leur mesure, ne pourraient être chargés dans les

véhicules (encombrants), sauf les gravats et les déchets verts.
Les objets pris en charge doivent être déposés sur le trottoir,
uniquement la veille au soir du jour fixé pour l'enlèvement.

Lors de la prise de rendez-vous pour une collecte d'encombrants,
il est demandé une liste précise et détaillée des encombrants à

enlever.

Pour les déchets ne relevant pas des encombrants, des solutions
alternatives sont proposées.

Au moment de la collecte, seuls les encombrants listés sont
collectés.

Les objets pris en charge par les encombrants s0nt définis à

l'article 2.1.3.

Les déchets déposés sur la voie publique, hors du cadre des
rendez-vous 0u ne c0rrespondant pas à la liste des encombrants,
sont considérés comme des dépôts sauvages et ne relèvent pas

de la compétence du service de collecte des déchets ménagers.
En cas de volume important d'encombrants (déménagement par
exemple), plusieurs rendez-vous p0urront être pris afin de ne
pas saturer cette collecte.

4.4 COLLECTE DU TRI SELECIIF

4.4.1 Collecte en porte à porte

4.4.1.1 Collecte en sac

Les emballages recyclables sont collectés en p0rte à porte, via
des sacs jaunes, sur les communes de Breuil-le-Vert, Clermont
et Mouy. Ces sacs sont à retirer gratuitement à la mairie (hors

Clermont) ou à l'accueil de la Communauté de communes.
La dotation de sacs est définie selon de nombre de personnes au

foyer selon le tableau en annexe 5. L'utilisation de ces sacs est
exclusivement réservée aux déchets ménagers recyclables. pour

t0ute autre utilisation, le sac ne sera pas collecté.

4.4.1.2 Collecte en bacs

Les emballages recyclables sont collectés en p0rte à porte, via
des bacs jau nes, sur les commu nes d Agnetz, Bu ry, Breuil-le-sec,

Catenoy, Cambronne les Clermont, Etouy, Erquery, Fitz-James,

Fou illeuse, Lamécou rt, Rém écou rt, Neu illy-sous-Clermont,
Nointel, Maimbeville et Saint-Aubin-sous-Erquery.

Chaque foyer sera doté d'un conteneur 240 litres.

4.4.2 Collecte en apport volontaire du verre
Le service de collecte des déchets d'emballage en verre est
assuré sur l'ensemble de la Communauté de communes du
Clermontois par la mise à disposition de la population de
colonne spécifique définie à l'article 5.3.2

La Communauté de communes du Clermontois définit
l'emplacement de ces colonnes en fonction de critères objectifs
techniques, de sécurité et financiers, au besoin sur domaine
privé dans le cadre d'une convention conclue avec le propriétaire
de l'emplacement.

Ce type de déchets, ne devant pas être mélangé avec les

déchets ménagers non recyclables ou recyclables, sera collecté
exclusivement par les colonnes spécialement dédiées au verre.

ANiCIE 5 DÉFIt'IITION DES CONTENAI.ITS DE COLTECTE

5,1. CONDITIONS GÉNÉRALES

La collecte des déchets ménagers résiduels s'effectue

uniquement en bacs roulants (sauf dans les situations définies à

l'article 4.1.1.).

Les bacs roulants doivent être d'un modèle normalisé AFNOR NF

EN 840-'1 à 6.

Seuls les bacs suivants sont autorisés : 80 à 770 litres maximum
Le nombre et le volume des bacs à installer sont définis par la

Communauté de communes du Clermontois sur la base de la
règle de dotation des bacs.

La présentation de sacs plastiques supplémentaires sera

autorisée exceptionnellement pour les déchets ménagers non
recyclables sur appel préalable.

5.2. CONTENANTS POUR DÉCHETS MÉNAGERS NON

RECYCLABLES

Pour la collecte des déchets ménagers non recyclables visées à

l'article 2.1.1.1.,1es bacs roulants sont gris foncé identifié n pays

du Clermontois ) avec un couvercle vert. lls sont achetés par la

Communauté de communes du Clermontois et sont donc la

propriété de la Communauté de communes du Clermontois.
Pour tout équipement nouveau, les utilisateurs doivent contacter
laccueil de la Communauté de communes du Clermontois afin
que soit définit la capacité des bacs à prévoir pour les déchets
ménagers non recyclables.

Les demandes sont enregistrées, les dotations se font au fur et à
mesure des demandes.



Règlement du service de

Iusager est responsable de son bac et doit en assurer l'hygiène

et la propreté. Les bacs roulants cassés sont réparés dans la

mesure du possible ou remplacés par la Communauté de

communes du Clermontois.

Pour la collecte des déchets ménagers non recyclables dans

certains secteurs, en application de l'article 4.1.2 et 4.'l .3., des

colonnes enterrées ou serni enterrées peuvent être mis à la

disposition de la population. Les adresses d'implantation de

ces colonnes peuvent être communiquées sur demande par la

Communauté de communes du Clermontois.

5.3 CONTENANTS POUR DECHETS RECYCLABLES (EMBALLAGES

PLASTIOUES, PAPI ERS/CARTO NS, VERRE, DÉCH ETS VERIS. . . )

5.3.1 Contenants pour les déchets ménagers recyclables

5.3.1.'l Collecte en sac

La collecte des déchets ménagers recyclables sur les communes

de Breuil-le-Vert, Clermont et Mouy se fait en porte à porte.

Des sacs jaunes sont fournis par les mairies respectives (hors

Clermont) sur demande des usagers ou à l'accueil de la

Communauté de communes. Les sacs doivent être présentés

fermés, la veille au soir de la collecte.

5.3.1.2 Collecte en bac

La collecte des emballages recyclables sur les communes

d'Agnetz, Bury Breuil-le-sec, Catenoy, Cambronne les Clermont,

Etouy, Erquery Fitz-James, Fou illeuse, Lamécou rt, Rémécou rt,

Neuilly-sous-Clermont, Nointel, Maimbeville, Saint-Aubin-sous-

Erquery se fait en porte à porte. Les bacs jaunes 240 litres sont à

la disposition des usagers.

5.3.1.3 Collecte des professiorrnels

L'ensemble des déchets des professionnels est collecté en

conteneur(0M etTRl) dans le cadre de la redevance spéciale.

llutilisation des conteneurs permet l'identification précise du

producteur et du volume présenté à chaque collecte.

5.3.2 Contenants pour les déchets d'emballages en verre

La collecte des déchets d'emballages en verre se fait en point

d'apport. ll est strictement interdit de déposer des déchets hors

des conteneurs sous peine de dépôt de plainte et d'amende.

ll est conseillé de contacter la communauté de communes en

cas de débordement d'une borne et d'utiliser un autre point

d'apport.

5.3.3 Contenants pour les déchets verts

La collecte des déchets verts s'effectue en porte à porte du mois

de mars au mois de novembre avec une interruption estivale du
'l 5 juillet au 1 5 aout. Les déchets verts peuvent être apportés

toute l'année en déchèterie.

Les bacs marrons 240 litres sont à la disposition des usagers.

Les sacs fermés et les déchets verts en vrac ne sont pas collectés.

Afin de garantir le bon vidage il est demandé de ne pas tasser

les déchets verts.

Les petits branchages doivent être présentés en fagots (4

maximum par collecte) liés d'une longueur maximale d'un

mètre. Attention, ne pas lier les fagots avec du fil de fer, fil

électrique, plastique ou scotch. Utiliser de la ficelle ordinaire qui

se composte.

ArtiCIE 6 PRÉSEi,ITATION DES CONTEIiIANTS À LA COTIECTE

6.1 CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE

. Les déchets produits par les particuliers en habitat individuel

Seuls les conteneurs fournis par la Communauté de communes

seront collectés. Sauf en cas de situation exceptionnelle, aucun

sac 0u autre c0ntenant ne sera collecté en complément du

conteneu r fou rni (si le volu me du conteneu r est i nsuffisant : se

rapprocher du service pour une nouvelle dotation).

Le conteneur fourni par la Communauté de communes est

attaché à l'adresse du logement et collecté exclusivement à cette

adresse; il ne peut pas être emporté en cas de déménagement,

ni déplacé vers une autre adresse.

Les conteneurs seront présentés sur la voie publique et, dans le

cas d'un accès inadapté au véhicule de collecte, en bordure de

l'axe de circulation le plus proche.

La règle de dotation en conteneurs est détaillée en annexe du

présent règlement. (ANNEXE 5)

. Les déchets produits par les particuliers en habitat collectif

Les usagers habitant dans des immeubles collectifs sont

desservis de la même manière que les usagers de l'habitat

individuel à quelques nuances près, à savoir :

Les déchets sont présentés obligatoirement en conteneurs

normalisés d'un volume de 240 litres à 750 litres. Pour plus de

25 logements regroupés, le gestionnaire de la co-propriété se

doit de mettre à disposition ce type de c0ntenants à sa charge,

de sorte que le service de ramassage se déroule dans des

conditions d'hygiène et de propreté satisfaisantes.

. Les déchets produits par les Professionnels et les

Administrations

Les déchets ménagers et assimilés provenant d'une activité

professionnelle ou d'une Administration peuvent être collectés

par les mêmes moyens que les déchets des particuliers, avec

quelques cas particuliers :

Pour faciliter le suivi de la Redevance spéciale, les déchets

des professionnels, quel que soit le volume produit, sont

obligatoirement présentés à la collecte dans des conteneurs

roulants normalisés et identifiés < Déchets Pro r.

6.2 CONTRÔLES DE CONFORMITÉ

La communauté de communes se réserve le droit d'effectuer des

contrôles de conformité en 0uvrant les sacs. Le conteneur peut

ne pas être collecté si le contenu n'est pas conforme au présent

règ lement.

Un scotch est alors apposé sur le couvercle selon le code couleur

suivant :

. scotch jaune : Absence de tri

r scotch vert : Présence de déchets verts

. Scotch rouge = Contenant supplémentaire non autorisé

. Scotch bleu = Présence de D3E

. Scotch violet : Présence d'indésirable dans les sacs de tri

sélectif
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Arricle 7 C0NDtTt0r,ts uÉcrssntRes À LA co[rEcrE

Pour optimiser la sécurité du personnel, des usagers et des

riverains, la collecte est effectuée en marche avant, sauf
d ispositions partlculières.

7.,1 VOIES EXISTANTES

Les caractéristiques des voies existant avant l'adoption du plan

Local d'Urbanisme ne s0nt pas toujours adaptées à la collecte
des déchets ménagers en porte à porte.

En particulier, conformément à la recommandation R 437
de la Caisse Nationale dlssurance Maladie, lorsque les

caractéristiques de la voie ne permettent pas de réaliser la

collecte sans effectuer de marche-arrières, des dispositifs
adaptés à chaque situation sont recherchés. Dans ces cas, la

collecte est assurée en priorité en tête de voie à partir d'un point
de regroupement aménagé en limite d'alignement et conforme
aux prescriptions de I'article 4.1.2., sur domaine privé, ou à

défaut sur le trottoir de la voie desservie la plus proche.

Les déchets sont amenés par les riverains au point de
regr0upement dans des bacs roulants définis à l'article 5.

La liste des voies inadaptées pour une collecte en porte à

p0rte est communiquée sur demande auprès du service
environnement de la Communauté de communes du
Clermontois. Au cas où le véhicule de collecte ne peut
pas circuler dans des conditions normales de sécurité, la

Communauté de communes du Clermontois fera appel
aux services de police qui prendront toutes les mesures
nécessaires pour permettre le passage du véhicule de collecte,
conformément à l'article 12212.2 du Code Général des

Col lectivités Territo ria les.

En cas de travaux publics ou privés, rendant l'accès aux voies ou

immeubles impossible ou dangereux pour le véhicule et/ou le

personnel de collecte, le maître d'oeuvre sera tenu de laisser un
ou plusieurs accès sécurisés permettant âu personnel de collecte
d'approcher les contenants autorisés au passage du véhicule de
collecte. L'arrêté de circulation devra être transnris au service par
la commune concernée.

Dans le cas où ce type d'accès est impossible, le maître d'oeuvre,
qu'il soit public ou privé, sera tenu d'apporter à un point de
collecte desservi les contenants autorisés non accessibles, puis

de ramener les bacs roulants à leur point initial. Ce point de
collecte sera un des points de regroupement temporaire fixé
par le service environnement. Dans certains cas, il pourra être
demandé au maître d'oeuvre de mettre à disposition des bacs

collectifs pendant la durée du chantier.

7.2 VOIES NOUVELLES

Les véhicules de collecte ne circulent sur une voie créée après
l'adoption du Plan Local d'Urbanisme que si elle permet une
circulation sans marche arrière, c'est-à-dire si elle comp0rte un
tenant et un aboutissant ou si les lmpasses comportent à leur
extrémité une aire de retournement conforme à l'une des aires
définies dans l'annexe du PLU. Des marches arrières ne seront
alors effectuées que sur les aires de retournement de type 3 et 4
(ANNEXE 6).

Dans les deux cas, les voies nouvelles doivent répondre aux
conditions fixées dans le PLU.

Au cas où le véhicule de collecte ne peut pas circuler dans des

conditions normales de sécurité, la Communauté de communes

du Clermontois fera appel aux services de police qui prendront

toutes les mesures nécessaires pour permettre le passage du
véhicule de collecte, conformément à I'article 12212 2 du Code

Général des Collectivités Ierritoriales.

En cas de travaux publics ou privés, rendant l'accès aux voies ou
immeubles impossible ou dangereux pour le véhicule et/ou le

personnel de collecte, le maître d'oeuvre sera tenu de laisser un

ou plusieurs accès sécurisés permettant au personnel de collecte
d'approcher les contenants autorisés au passage du véhicule de
collecte. llarrêté de circulation devra être transmis au seruice par

la commune concernée.

Dans le cas où ce type d'accès est inrpossible, le maître d'oeuvre,
qu'il soit public ou privé, sera tenu d'appofter à un point de
collecte desservi les contenants autorisés non accessibles, puis

de ramener les bacs roulants à leur point initial. Ce point de
collecte sera un des points de regroupement temporaire fixé par

le service propreté-environnement. Dans certains cas, il pourra
être demandé au maître d'oeuvre de mettre à disposition des
bacs collectifs pendant la durée du chantier.

ArtiCIE 8 DÉFINITIOI'I DU SERVICE DE COIIECTE
DES AUTRES DÉCHETS MÉI{AGERS ET DES DÉCHETS

DANGEREUX DES MÉNAGES

8.1. COLLECTE PAR APPORTVOTONTAIRE EN DÉCHETERIES

8.'1.1. Définitions
Une déchèterie est un centre 0uvert aux particuliers pour le
dépôt sélectif des déchets dont ils ne peuvent se défaire de
manière satisfaisante par la collecte prévue pour les déchets
ménagers du fait de leur encombrement, de leur quantité ou de
leur nature.

8.1.2. Conditions générales

Pour connaître la liste des déchets acceptés et refusés en

déchèterie se référer au règlement de déchèterie (ANNEXE 1)

8.1.3. Conditions spécifiques
La déchèterie intercommunautaire fait l'objet d'un règlement
intérieur définissant le mode de fonctionnement, horaires,

conditions d'accès...

Ce règlement (ANNEXE 1)définit en particulier les conditions
d'accès des professionnels en déchèterie.

Le gardien de la déchèterie est habilité à faire respecter le

règlement par t0ut usager fréquentant la déchèterie.

En cas de travaux d'aménagement ou dysfonctionnements,
certains déchets pourront être orientés sur dhutres sites fixes.

Un local de réemploi est mis en place à la déchèterie. Emmaùs
Erquery propose aux usagers de récupérer leurs déchets
(mobilier, vaisselle, outils, linge...) en vue de les réparer et de les

revendre aux personnes en situation de précarité.

CHAPTTRE 3 CoTTECTE
MENAGERS ET DES DEC
DES MÉNAGES

HETS DANGEREUX
DEs AUTRES HETS
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8.2 COLLECTE DES FItIÈRES REP (RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU

PRODUCTEUR)

Les déchets textiles visés à l'article 2.1.6. sont collectés dans des

c0nteneurs installés par des prestataires associatifs ou privés, sur

la voie publique. Ces prestataires assurent le tri et le recyclage

des textiles.

Les piles sont collectées dans des c0nteneurs installés par les

distributeurs, dans leurs établissements: commerces, grandes

surfaces... Le tri et le recyclage des piles sont assurés par une

entreprise reconnue comme filière nationale.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (ou

D3E)font lbbjet d'une réglementation spécifique depuis

novembre 2006. Les D3E sont tous les appareils fonctionnant à

l'électricité (piles, batteries ou 220 volts). ll s'agit des appareils

électroménagers, hifi, ordinateurs, écrans, petit électroménager

(robots, rasoirs...), des téléphones portables et des jouets

électriques... Depuis le 15 novembre 2006, les DEEE visés à

l'article 2.1.7. sont collectés par les distributeurs sur le principe

du 1 pour 1 : l'ancien équipement est repris lors de l'achat d'un

équipement neuf équivalent. Les D3E à jeter doivent donc être

systématiquement échangés dans les magasins lon de l'achat

d'un nouvel appareil. Dans le cas où cela ne serait pas possible,

ils peuvent être acceptés en déchèterie. Le tri et le recyclage des

DEEE sont assurés par une entreprise reconnue comme filière

nationale. C'est pour cela qu'une écotaxe a été ajoutée au prix

de vente de ces appareils.

félimination des déchets médicaux diffus des ménages

définis à l'article 2.2.'1 est de la responsabilité du producteur.

En particulier, les déchets à risques infectieux doivent être

conditionnés dans des contenants à usage unique et suivre des

filières d'élimination spécialisées.

Les meubles et mobiliers usagés sont repris gratuitement

en déchèterie depuis le 1 er janvier 201 6 en vue de leur

valorisation. Le tri et le recyclage des meubles et mobiliers sont

assurés par une entreprise reconnue comme filière nationale

ECO M0BlLlER. C'est pour cela qu'une écotaxe a été ajoutée au

prix de vente des meubles et mobiliers.

Les produits de bricolage (peintures, enduits, collectes,

mastics, solvants, acides, etc.), d'entretien de véhicule (liquide

de refroidissement) de jardinage (insecticides, biocides,

phytosanitaires, etc), les comburants et tous les produits

chimiques usagés sont repris en gratuitement en déchèterie

pour être acheminés dans des transports réglementés vers

des sites industriels spécialisés dans le tri et le regroupement.

lls sont classés par famille d'usage afin de faciliter leur

identification.

Les déchets sont ensuite soit valorisés en production d'énergie

(chauffage, électricité) soit recyclés, soit éliminés dans des

conditions respectueuses de l'environnement. Le tri et la

valorisation ou l'élimination des Déchets Ménagers Diffus

(DDS) sont assurés par une entreprise reconnue comme filière

nationale ECO DDS. C'est pour cela qu'une écotaxe a été ajoutée

au prix de vente.

Les lampes usagées sont reprises gratuitement en déchèterie

en vue d'être triées et recyclées. Le tri et la valorisation des

lampes sont assurés par une entreprise reconnue comme iilière

nationale RECYLUM. C'est pour cela qu'une écotaxe a été ajoutée

au prix de vente.

Article 9 FINANCEMEIiIT DU SERVICE PUBIIC DE GESTlOl'l

DES DÉCHETS

9.1 TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGERES

9.1 .1. Principes

Le consell de communauté fixe les taux attendus de la taxe. La

taxe est établie annuellement par voie de rôle par les services

fiscaux en même temps et dans les mêmes conditions que la

taxe foncière sur les propriétés bâties sur la base des situations

existantes au 1er janvier de l'année d'imposition.

Elle est recouvrée au profit de la communauté de communes du

clermontois par les services du trésor public qui procèdent à sa

liq uidation.

9.1.2. Assujettis
Les dispositions relatives à la TEOM sont fixées au code général

des impôts dans les articles 1520 et suivants.

Cette taxe est de nature fiscale et additionnelle à la taxe foncière

sur les propriétés bâties. Elle porte sur toutes les propriétés

soumises à cette taxe foncière ou qui en sont temporairement

exonérées, ainsi que sur les logements des fonctionnaires civils

ou militaires logés dans des bâtiments appartenant à l'état, aux

départements, aux c0mmunes ou à un établissement public,

scientifique, d'ensei gnement ou d'assista nce.

De façon générale la TEOM est imposée au nom des

propriétaires ou usufruitiers qui la répercutent le cas échéant sur

leurs locataires 0u occupants du bien.

Cette taxe additionnelle est due même si l'assujetti ne souhaite

pas bénéficier du service rendu par la communauté.

9.1.3. Exclusions

Sont exonérés de la TEOM :

. les usines,

. les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par

l'État, les départements, les communes et les établissements

publics, scientifiques, d'enseignement 0u d'assistance et

affectés à un service public. Les locaux propriété de l'état, des

collectivités locales ou des établissements publics, ne sont pas

soumis à la taxe foncière, ni à la TE0M.

. les professionnels justifiant le recours à un professionnel

de collecte agréé du secteur et n'utilisant aucun service de

la collectivité (collecte en porte à porte, points d'apport,

déchèterie...)

9.2 REDEVANCE SPÉCIALE

Au-delà de son champ de compétences, la Communauté

de communes peut prendre en charge les déchets

r hors ménages r, assimilables à des déchets ménagers

Gtnprnr + D6P0SlTl0NS FINANCIÈRES
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(artisanat, c0mmerce, administration...). Jusque 240 L par
semaine par flux (0M et IRI), le professionnel est considéré
c0mme un particulier et devra s'acquitter de la TEOM.

Les producteurs de déchets < hors ménages r sont soumis au
paiement de la Redevance spéciale pour les volumes supérieurs
à 240 L hebdomadaire dans les limites définies ci-dessous et
selon le mode de calculjoint en annexe du présent règlement
(ANNEXE 7).

Pour les déchets recyclables:

. si la production est inférieure à 1200 litres par semaine, le
producteur a une obligation de tri et de valorisation en utilisant
le dispositif mis à disposition par la Communauté de communes
(collecte en p0rte à porte, point d'apport du tri, déchèterie) ;
r si la production est supérieure à 1 200 litres par sernaine, le
producteur contractualisera avec une entreprise agréée, pour
être en conformité avec le Décret du 13 juillet 1994.

Les producteurs n hors ménages n dont la production
hebdomadaire de déchets non recyclables est supérieure à

7 000 litres hebdomadaires ne peuvent pas bénéficier de ce

service.

Les producteurs a hors ménages > dont la production
hebdomadaire de déchets recyclables est supérieure à 1 200
litres hebdomadaires ne peuvent pas bénéficier de ce service.

9 3 FACTURATION DES APPORTS EN DÉCHEIERIE

La tarification en déchèterie pour les professionnels et les
particuliers au'delà d'un certain seuil est définie dans le

règlement de déchèterie en annexe 1 du présent règlement.

Article I 0 0BtlcATlOl{S

1 0.1. OBLIGATIONS RELATIVES AUX DÉCHETS PRÉSENTÉS À LA

COLLECIE

Chaque producteur ou détenteur de déchet s'engage à pré-

conditionner les déchets ménagers non recyclables dans des
sacs avant de les déposer dans le bac roulant gris ou dans les
colonnes destinées à cet effet.

1 0.1 .3 Le verre

Chaque producteur ou détenteur de déchets s'engage à déposer
ses déchets d'emballage en verre définis à l'article 2.1.1.2 en
vrac dans les seules colonnes à verre prévues à l'article 5.3.2.

,i0.2. 
OBLIGATIONS RELATIVES AUX SERVICES DE COLLECTE

Les services de collecte des déchets des ménages sont placés

sous la responsabilité de la Communauté de communes
du Clermontois chargée de faire respecter la continuité de
la collecte, les horaires et conditions de collecte (jours et
f réq uences déterrninés).

La Communauté de communes du Clermontois a la

responsabilité de la collecte des déchets ainsi collectés.
Le traitement et la valorisation des déchets ménagers sont
délégués au Syndicat Mixte du Département de l'Oise,
Les administrateurs d'immeubles devront apposer leurs noms
et coordonnées dans chaque entrée d'immeuble et signaler tout
changement à la Communauté de communes du Clermontois.
Les régies, propriétaires, gérants et syndics d'immeubles sont
tenus d'afficher dans les lieux de stockage, les informations
fournies par la Communauté de communes du Clermontois,
notamment les consignes de tri des déchets ménagers
recycla b I es.

Les personnels de police municipale veilleront au respect des
dispositions des arrêtés et règlements notamment relatifs aux
marchés alimentaires et forains.

10.3. OBLIGATIONS RELATIVESAUX CONIENANTS DE COLLECIE

Chaque producteur ou détenteur a l'obligation de présenter à

la collecte les bacs roulants gris foncés définis aux articles 5.2. à
l'exclusion de tout autre récipient, sacs ou vrac. Les bacs roulants
devront être sortis après 19h la veille du jour de ramassage.
Ces bacs sont réservés au stockage des déchets à l'exclusion de
tout autre usage.

Le niveau des déchets déposés doit permettre, sans tassement,
la fermeture du couvercle afin de :

. empêcher l'accès des insectes, rongeurs et autres animaux
o empêcher que le conteneur se remplisse d'eau en cas

d'intempéries.

Les bacs seront maintenus en bon état de fonctionnement par
l'utilisateu r.

Les bacs devront être maintenus dans un constant état de
propreté et d'hygiène.

10.4. OBLIGATIONS RELATIVES À Lq PRÉSTNTNTION DES

CONTENANTS DE COTLECTE

Les bacs roulants seront présentés à la collecte, couvercle fermé,
aux heures etjours définis. lls seront rentrés après le passage du
camion de collecte.

Les bacs roulants des producteurs non ménagers
(professionnels) doivent être identifiés pour être collecter par
un autocollant r Déchets pro r fournit par la Communauté de
communes du Clermontois.

10.1.1, Les déchets recyclables

Chaque producteur ou détenteur de déchets a l'obligation, de
présenter à la collecte, les déchets recyclables prévus à l,article
2.1.1.2.(à l'exclusion des déchets d'emballage en verre) dans
les sacs ou bacs jaunes définis à l'afticle 5.3., aux seuls jours de
collecte prévus à cet effet.

Chaque producteur ou détenteur de déchet s'engage à découper
ou à plier les cartons et emballages volumineux avant de les

déposer en vrac dans les sacs ou bacs destinés à cet effet.

1 0.1.2. Les déchets non recyclables

Chaque producteur ou détenteur de déchets a l'obligation, de
présenter, à la collecte, dans les bacs roulants gris foncés définis
à l'article 5.2., les déchets rdéchets ménagers non recyclablesr
prévus à l'ârticle 2.1.1.1. aux seuls jours de collecte prévus à cet
effet.

CHAPITRE 5 OBLI
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10.5. OBLIGAIIONS RELATIVES À LACCÈS AUXVÉHICULES DE

COLLECTE

Les différentes obligations et interdictions sont fixées à l'article 1 0. du

présent règlement.

Les riverains des voies desservies en porte à porte ont notamment

l'obligation de respecter les conditlons de stationnement des véhicules

sur ces v0ies et d'entretenir l'ensemble de leun biens (arbres, haies...)

afin qu'ils ne conslituent en aucun cas une entrave à la collecte ou un

risque pour le personnel de collecte.

1 0.6. OBLIGATIONS RELATIVES À LAPPORT VOTONTAI RE EN

COLONNE AVERRE

Dans le but de tranquillité publique, les dépôts volontaires

en colonne seront réalisés entre 7 heures et 20 heures. Ces

limites horaires peuvent être modifiées par arrêté municipal.

ll est interdit de déposer en vrac ou en sac ce type de déchets

sur le sol environnant des colonnes même si ces dernières sont

satu rées.

Les dépôts réalisés sur le sol environnant des colonnes sont

susceptibles de poursuites dans le cadre des pouvoirs de police

du maire. De plus la collectivité envoi systématiquement des

recommandés ou lettre plainte en cas de récidive à l'encontre

des usagers ayant recours à cette pratique.

10.7. OBLIGAIIONS RELATIVES À L'APPORT VOLONTAIRE EN

DÉCHÈTERI E

llapport volontaire de déchets en déchèterie se fait dans le

strict respect des dispositions du règlement particulier de la

déchèterie. Les dépôts réalisés en dehors de I'enceinte de la

déchèterie sont susceptibles de poursuites dans le cadre des

pouvoirs de police du maire.

ArtiCIE 11 MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGTEMEITIT ET

TEXTES COMPTÉMENTAIRES

11.1. MODIFICATIONS DU RÈGIEMENT

Les modifications du présent règlement peuvent être décidées

par la Communauté de communes du Clermontois et adoptées

selon la même procédure que celle suivie pour le présent

règlement.

,11,2. 
RÈGLEMENTS PARTICULIERS UtTÉRIEURS DE LA

COLTECTIVIIÉ COMPLÉTANT LE PRÉSENT RÈGLEMENI

Toute décision com mu nautai re exécutoire, relative notam ment

à la création d'équipement ou à l'exploitation du service public

d'élimination des déchets des ménages et assimilés, sera

annexée au présent règlement.

Les règlements particuliers complétant le règlement pourront

être modifiés en raison de leur spécificité indépendamment du

règlement, sauf en cas de dispositions contradictoires.

Leur mise en application sera subordonnée à leur publication.

AN|CIE 12 EXÉCUTION DU RÈGIEMENT

r La directrice générale des services de la Communauté de

communes du Clermontois,

. Le directeur de l'environnement,

. Les maires des communes membres de la Communauté de

c0mmunes du Clermontois, sont chargés, chacun en ce qui les

concerne, de l'exécution du présent règlement

ANNEXE 1 DÉCHÈTERIE- RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ANNEXE 2 FRÉOUENCE ETJOUR DE COLLECIE

ANNEXE 3 POINT DE REGROUPEMENT

ANNEXE 4 LISTE DES POINTS D'APPORT ET FRÉOUENCES DE

VIDAGE

ANNEXE 5 RÈGLE DE DOTATION DES BACS

ANNEXE 6 AIRE DE RETOURNEMENT

ANNEXE 7 BARÈME D'APPLICATION DE LA REDEVANCE SPÉCIALE

ANI,lEXES
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AI'INEXE 1 : DÉCHÈTERIE - RÈGLEMENT II{TÉRIEUR

Afticle l: Définition de la déchèterie
La déchèterie est un espace arnénagé, gardienné, clôturé, où

particuliers et professionnels habitant les communes de la

Communauté de Communes du Clermontois peuvent venir
déposer les déchets qu'ils ne peuvent présenter lors de la

collecte en porte à porte des ordures ménagères en raison de

leur poids, de leur volume ou de leur nature. Seuls des déchets

définis à l'article 6 sont admis,

Article 2 : Rôle de la déchèterie
La mise en place de la déchèterie permet de répondre à

plusieurs objectifs :

. Supprimer les dépôts sauvages en accueillant les déchets non
collectés à ce jour,

. Limiter le risque de pollution des sols et des eaux en acceptant
les déchets ménagers spéciaux,

. Favoriser le recyclage et la valorisation des différentes
catégories de déchets.

Article 3: Conditions d'accès pour les pârticuliels
faccès à la déchetterie est réservé uniquement aux personnes
qui ont leur résidence principale / secondaire (y compris les

propriétaires qui 0nt mis leur bien en location)sur l'une des
c0m mu ne5,

membre de la Communauté de Communes du Clermontois,
suivantes:

un dépôt réside bien sur le territoire de la communauté de
c0mmunes.

faccès est autorisé uniquement aux véhicules dont le PTAC est

inférieur à 3,5 tonnes.

Pour les c0mmunes de Bury et Mouy, le service de déchèterie est
assuré, par convention, au travers du Point Propre localisé à Bury
et géré par le SMD0. Les apports sont soumis à son règlement.

Adicle 4 : Horaires et jours d'ouverture
En dehors des horaires dbuverture du tableau ci-dessous, ainsi
que les jours fériés, la déchèterie est inaccessible au public.

PARMCU[IERS

Lu ndi

Mardi au samedi

PROFESSTOl{t{ELS

Lundi

Mardi au jeudi

1"' mars au 31

octobre

Fermée le matin

13h30-18h00

th00 - 1 2h00

13h30-18h00

1"'mars au 31

octobre

Fermée le matin

13h30-18h00

th00 - 1 2h00
13h30-18h00

th00 - 1 2h00
Fermée l?prèsmidi

1" novembre au 28
février

Fermée le matin
13h30 - 1 7h00

th00 - 1 2h00
13h30 - 1 7h00

1" novembre au 28

février

Fermée le matin

13h30-17h00

th00 - 1 2h00

13h30-17h00

th00 - 1 2h00
Fermée l'après.midi

Ag n etz

Breu il le Vert

Catenoy

Erquery

FiEJames

Lamécourt

Nointel

Rémécourt

Breuil le Sec

Cambronne-les-Clermont

Clermont

Etouy

Fou illeuse

Maimbeville

Neuilly sous Clermont

St-Aubin sous Erquery

Avant la première visite en déchèterie, un enregistrement des

données personnelles, permettant la délivrance d'un badge, est
nécessa i re.

Cet enregistrement a lieu à l'adresse suivante :

Communauté de Communes du Clermontois
9 rue Henri Breuil
60600 ctERM0NT

Une pièce d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile de
moins de trois mois sont nécessaires pour cet enregistrement.
Une pièce d'identité sera demandée par le gardien de la
déchèterie afin de s'assurer que la personne qui vient effectuer

Vendredi

Samedi Fermée Fermée

Article 5 : Déchets refusés
Les déchets refusés à la déchèterie sont:

. les ordures ménagères,

.les emballages recyclables et sacs de tri,

. le verre d'emballage,

.les invendus des marchés (fruits et légumes),

.les roues de véhicules motorisés non démontées,

. les déchets provenant de l'ag ro-al i mentai re,

. les plastiques agricoles,

. les produits phytosanitaires utilisés en agriculture, en

horticulture et en pépinières,

. les boues et matières de vidange,

. les cadavres d'animaux,

. les déchets anatomiques, les déchets de soins infectieux ou

non, les déchets hospitaliers,
. les médicaments (à rapporter à la pharmacie),

. les déchets industriels,

. les résidus de fabrication industrielle,

. les déchets industriels spéciaux,

. les bonbonnes de gaz (à rapporter au vendeur),

@
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. les déchets composés d'amiante,

. les déchets radioactifs,

. les déchets à caractère explosif, et armes (dont les munitions

non percutées),

. les déchets, qui, par leurs dimensions, leur poids ou leurs

caractéristiques, ne peuvent être éliminés par les moyens

habituels de la déchèterie.

Cette liste est non exhaustive. Par mesure de sécurité, le

gardien de la déchèterie peut refuser tout autre déchet

susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens. Et

plus généralement, tous les déchets qui n'appartiennent pas à la

catégorie des déchets acceptés..

Anicle 6 : Déchets acceptés
Les usagers sont responsables des déchets qu'ils apportent.

Ces déchets devront être triés et déposés dans les bennes

appropriées suivant les indications du gardien.

Les déchets acceptés sont :

. Déchets verts : tontes, tailles, élagage, petits branchages,

fleurs fanées, feuillage, sciure de bois non traité.

Ne sont pas acceptés : les plantes et fleurs artificielles, les litières

d'animaux, les biodéchets alimentaires, les pots de fleurs, les

cailloux, le bois et les souches.

. Gravats : déchets de démolition, cailloux, pierres, béton,

mortier, ciment, briques, céramique et carrelage, verre non

traité, vaisselle, terre.

N'est pas accepté : le plâtre sous toutes ses formes.

. Cartons : cartons d'emballages, cartons pr0pres, secs et pliés,

papiers blarrcs, livres, magazines

Attention : les classeurs, cartons cahiers... doivent être vidés et

séparés des matières plastiques et métalliques.

. Ferrailles et métaux non ferreux : tôles, cadres de vélo,

trottinettes, barbecues, jantes, étendoir à linge, radiateur en

fonte, tuyaux de cuivre...

Ne sont pas acceptées : les carcasses de voitures (entières ou en

morceaux), les bouteilles de gaz.

. Les appareils électriques et électtoniques : gros

électroménagers froid, gros électroménagers hors froid, écrans,

petit électr0ménager, jouets électriques ou électroniques,

luminaires, outillage électrique, téléphone portable, matériel

informatique...
Attention : les piles, batteries et lampes doivent être séparées

des appareils. ll vaut mieux privilégier le retour au magasin lors

de l'achat d'un nouvelappareil.

. Textiles : tous textiles d'habillement propres et secs,

chaussures attachées par paire, petite tnaroquinerie, linge de

maison (draps, serviettes, torchons... ).

Ne sont pas acceptés : les vêtements moisis, ou tâchés de

peinture ou de graisses.

. Huiles végétales : huiles de friture usagées.

. Huiles de vidange : huiles de vidange et bidons vides d'huile

moteur (pris en charge dans un bac spécifique).

N'est pas acceptée dans cette huile la présence d'eau ou d'huiles

végétales.

. Piles et batteries : les batteries doivent encore contenir leur

acide et ne pas fuir.

. Les radiographies.

. Le mobilier : chaises, tables, canapés, meubles de la maison,

rnobilier de jardin, mobilier de puériculture, matelas, couettes et

oreillers...

Ne sont pas acceptés : les meubles avec circuit électrique ou

électro nique.

r Tout-venant incinérable : déchets divers non recyclables tels

que les matériaux et objets en plastique, polystyrène, portes et

fenêtres en bois et PVC, moquettes/revêtements de sol, papiers

peints, sciures de bois traité, bois traités et non traité, souches,

verre traité (feuilleté, coloré, armé), palettes, planches...

Ne sont pas acceptés : les sacs d'ordures ménagères, de tri

sélectif et les déchets non triés.

. Tout-venant non-incinérable : plâtre, placoplatre, fenêtres en

aluminium, vitrage, laine de verre, laine de roche, siporex/béton

cellulaire, sanitaire avec robinetterie...

N'est pas acceptée : l'amiante.

. Pneumatiques : pneus de véhicules légers démontés de la

r0ue.

Attention : les autres pneus s0nt pris en charge dans une benne

séparée.

. Déchets dangereux spécifiques : acides, bases, produits

d'entretien et détergents, colles et adhésifs, solvants, peintures,

vernis, prod u its phytosan itai res, décapa nts, prod uits de

traitement du bois, cartouches de mastics, pesticides, aérosols et

autres produits chimiques.

Ne sont pas acceptés : les déchets c0ntenant du mercure, les

bouteilles de gaz

. Lampes : néons, lampes fluo compactes (basse

consommation).

Ne sont pas acceptées : les Iantpes halogènes et antpoules

classiques à incandescence.

Article 7 : Limitation des dépôts et tarification
L'accès à la déchèterie est gratuit pour les particuliers résidant

sur le territoire de la communauté de communes du clermontois

dans la limite des quantités définies ci-dessous :

Type de déchets
Volumes maximum

acceptés

2 m3ijour(4 m3/sem.)

5 m3/jour(10 m3/sem.)

5 m3/jour(10 m3/sem.)

Gravats

Les déchets non cités ci-dessus ne sont pas limités en apport.

Au delà de ces volumes, l'usager sera facturé conformément aux

tarifs affichés en déchèterie, au même titre qu'un professionnel.

Afticle I : Tadfs et facturation
faccès à la déchèterie est gratuit pour les professionnels mais

les apports font l'objet d'une pesée automatique à chaque visite

et peut donner lieu à une facturation selon le type et la quantité

de déchets déposés.

Ainsi, les professionnels, services techniques et associations

Déchets verts

Tout-venant

@
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doivent entrer par l'accès professionnel donnant sur le pont
bascule, oir le véhicule est pesé en entrée et en sortie afin
d'obtenir le poids net déposé.

En cas d'apport multi matériaux, le professionnel sera facturé de
l'ensemble au prix du déchet le plus cher.

Le professionnel saisi lui-même le code matière apporté sel0n
l'affichage fait sur la borne d'accès.

En cas de panne du pont bascule, seule l'estimation du
volume faite par le gardien fera foi. En cas de désaccord du
professionnel, ce dernier pourra repartir sans effectuer de vidage
sur le site.

Les factures sont émises chaque semestre.

Le coût factu ré de chaque matière est défi ni pa r délibération et
révisé chaque année selon les coûts de transport, de traiternent,
et les autres charges supportées par la collectivité.

Article 9 : Rôle et missions du gardien vis,à-vis du
visiteur
. Accueil des usagers, contrôle du droit d'accès, explication des
consignes de tri, de vidage et de sécurité ;

. 0rganisation de la circulation, et du stationnement;

. Contrôle du tri des matériaux ;

. Maintien en état de propreté du site.

Anicle 10 : Responsabilité - comportement des usagers
La déchèterie étant soumise à la réglementation relative aux
installations classées, t0ute personne accédant dans l'enceinte
du site et qui ne respecte pas les dispositions du règlement
intérieur en vigueur engage sa responsabilité,

La présence d'enfants en dehors des visites scolaires encadrées
est déconseillée. lls sont sous la responsabilité des adultes qui
les accompagnent.

tenus de balayer.

Des fourches, pelles et balais sont mis à disposition des usagers
par le gardien, en échange de leur carte de déchèterie qui n'est
rendue à l'usager qu'au moment où il rend l'outil prêté pour
éviter le vol.

Ioute action de chiffonnage ou de récupération est interdite.
Ainsi, les usagers n'ont accès à aucun local, aucune benne,
aucune armoire de dépôt ou de stockage.

Afticle 11 : Visites
Les visites auront lieu obligatoirement le lundi matin en dehors
des heures d'ouverture au public. Toute demande de visites
devra se faire par écrit à l'attention du Président au moins 2

sernaines avant la date retenue.

Les visites pourront être effectuées dans la mesure où les agents
de prévention sont disponibles.

Ailicle 12 : Mesures à respecter en cas d?ccident
Un plan de sécurité figure dans le local du gardien.
La déchèterie est équipée d'une trousse de premiers secours.

En cas d'incendie, des extincteurs sont à disposition sur le site.
Le numéro d'urgence est le 18 (pompiers).

En cas de contact avec les déchets dangereux spécifiques
(yeux, mains, ingestion, contact cutané), un point d'eau est à

disposition sur le site ainsi qu'un rince.æil.
Le numéro d'urgence est le 18.

Tous ces problènres peuvent être évités en respectant les règles
élémentaires de sécurité.

La collectivité ne pourra être tenue pour responsable des

accidents intervenus en cas de non-respect de ces règles.

Le gardien tient à jour un registre hygiène et sécurité pour tout
accident rnatériel ou corporel.

Afticle 13 : Responsabilité des usagers
llusager est civilement responsable des dommages qu'il cause

aux biens et aux personnes à l'intérieur de l'enceinte de la
déchèterie.

fusager demeLrre seul responsable des pertes et des vols qu,il
subit à l'intérieur du centre.

ll est tenu de conserver sous sa garde tout bien lui appartenant.
En aucun cas, la responsabilité de la collectivité ou de
l'exploitant ne pourra être engagée pour quelque cause que ce

soit.

Pour toute dégradation du site et du matériel, il est établi un
constat amiable.

Afticle 14: lnfractions au règlement
En cas de non respect du présent règlement (déchargement en
dehors des bennes, dépôt de déchets non admis, récupération)
et de troubles de lbrdre public, l'usager p0urra se voir refuser
l'accès aux déchèteries, sans préjudice des dommages et
intérêt pouvant être dus à la communauté de communes du
Clermontois

Les animaux doivent être maintenus à l'intérieur des véhicules

Les usagers doivent respecter les consignes données par le
personnel d'exploitation concernant les règles de circulation et
de sécurité,

Les manæuvres et les opérations de déchargement se font aux
risques et périls des usagers.

Les usagers doivent notamment:
. s'adresser au personnel d'exploitation dès leur arrivée sur le
site,

. respecter les instructions et les règles de tri,

. respecter les règles de circulation sur le site,
r no pas descendre dans les bennes,

r ne pâs monter sur les garde-corps

. déposer les déchets aux endroits indiqués,

. stationner sur le quai, moteur arrêté et uniquement pendant le
temps que prendra le déchargement,
. respecter les biens et les personnes,

r 110 pâs fumer sur le site.

Lorsque les usagers font tomber des déchets au sol, ils sont



Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi, conformément aux lois et règlements en vigueur (notamment aux Code des

collectivités tenitorialâs, Code pénal, Code de la santé publique et Règlement sanitaire départemental) ainsi que se rapportant aux dépôts

de déchets.

Le code pénal, dans ses articles 632-1 et ô35-8 prévoit de pu nir par u ne contravention de 2o ou de S"classe (cf article 1 31-1 3) le fait

de déposer, dhbandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignésà ceteffet par l'autorité

administrative compétente, soit une épave de véhicule, soitdes ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce

soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Conformément a l'article 3 de la loi n' 75 633 du 15 juillet 1975, les déchets, abandonnés ou déposés contrairement au présent

règlement, seront éliminés dbffice aux frais du responsable.

Le gardien en tant que personne assermentée pouna établir un procès-verbal en cas d'infraction constatée qui servira aux poursuites

éventuelles.

@
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ANNEXE 2 : FRÉOUENCES ETJOURS DE VIDAGE
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Al{ilEXE 3 : POII{T DE REGROUPEMEI{I

Pdncipe général

La Communauté de communes n'est jamais propriétaire de ce type d'installations et n'en assure pas I'entretien. Ces équipements se

situent toujours à la limite entre domaine public et domaine privé (collecte à partir de la voie publique).

Deux solutions techniques

Plate-forme de collecte regroupée

Formule la plus répandue.

Un coût faible.

Peu ou pas d'entretien.
Adaptation du volume aisée en modifiant le nombre de conteneurs.

Peu de contraintes pour I'implantation.

Concours financier de la Communauté de communes possible de 50 % maximum de l'investissement réalisé (dans la limite de 1500

euros maximum par point, le montant pris en compte ne peut pas intégrer les éventuels frais de déplacement de réseaux).

Conteneurs fournis par la Communauté de communes (sauf parcs locatifs de plus de 50 logements).

Collecte simple sans sujétion particulière dans le cadre du circuit normal de collecte'

Nombreuses réalisations en différents points de la Communauté de communes.

Point de collecte enterré / semi entené

Adapté pour des volumes de déches ïès importants (plusieurs immeubles).

Un coût en moyenne 3 fois supérieur à celui d'une plate'forme.

Des coûts de maintenance pour la version enterrée (vérins, contrepoids, trappes, graissage, charnières...).

Des contraintes importantes pour l'implantation (encombrement du sous-sol et étanchéité - réseaux aériens par rapport à la grue de

levage).

Concours financier de la Communauté de communes possible de 50 % maximum de l'investissement réalisé (dans la limite de 5000

euros maximum par point, le montant pris en compte ne peut pas intégrer les éventuels frais de déplacement de réseaux).

Collecte avec véhicule spécifique, dbù l'importance d'éviter la collecte de points éparpillés sur le territoire (coûts de collecte très

imponants).

Dans tous les cas, la collectivité devra être associée pour l'élaboration du projet afin de répondre aux contraintes techniques locales

Æra
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A]{ilEXE 4 : USIE DES POltlTS D'APPORT EI FREOUEI{CES DE VIDAGE

Ronquerolles, Rue de lAbbaye

Pa*ing Aldi

Face au Stade

Salle Sainte Agnès

Rue de Fa!

Maison du Bâtiment

Place des Déportés

Etang de Breuil-le-Sec (ancien)

Stade Vestiaires

Autreville, Route de Nointel

Rue de la Soie

ZAC de I Aubier

Rue Cnpin
Parking nouveau cimetière

Parking Auchan

lmpasse des Sources - Giencourt

Rue Duvivier(Parking magasin Kandy)

stade de la Rosette

Rue Ferdinand Buisson (Parking cimetière)

Saint Claude

Rue de Beauvais (Près anêt de car) - Bury

Rue Pasteur (parking cimetière) - Mérard

Farking de l'école - Saint Epin

Ars

Eglise - Parking rue de Clermont

SortieAn

Vaux

Rue de Courcelles

Rue des Sources

Rue de Fai

Rue Eugène Delahoutre

Parking Centre Socio-culturel

Rue du Pont de Piene

Parking de la Gare

Rue Emile Zola

Rue Henri breuil

lntermarché - Rue Gérard de Nerval

Rue du Verger

Place Vohburg

Rue du Pied du Mont

Salle André Pommery

Rue Victor Hugo - Rue Alexandre Dumas

Rue Victor Hugo

Rue de la République

Près de la Fontaine aux Bois

Parking du cimetière

Parking - rue Jules Ferry

Rue Louis Aragon

Rue du Blamon

Rue Ernest Renan

lntermarché - Rue Lavoisier

Rue Louise Michel

Rue des Vignettes

Place de l'Eglise

Rue de l'0rmaie

Rue de Noeud

Rue de Heilles

Rue du 19 Mars 19ô2 (parking)

Rue [éon Bohard (parking)

Rue du 1 1 novembre 1918 (parking DIA)

Rue du Gd Leclerc (parking Ch. De Gaulle)

Rue R. Bouchinet(HLM des Platanes)

Parking du Cimetière

Place Pierre Sémard (gare)

Rue Jean Jaurès

Rue de la Ferme

Rue de la Commanderie

Avenue des Biches Auvillen

Gnnde Rue

Rue de la Croisette

Rue du Château

Place publique

Face à la Mairie

Face à la Mairie

@rp
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AI{I{EXE 5: RÈGIE DE DOIATIOI{ DEs BACS

1 à 2 personnes: foyer doté d'un conteneur de B0 litres

3 et 4 personnes = foyer doté d'un conteneur de 120 litres

5 et + :foyer doté d'un conteneur de 240 litres

Cette dotation estsuffisante dans la mesure où le tri des déchets recyclables est effectué. Pourtoute dotation au'delà du volume défini, un

contrôle de collecte sera effectué, Le changement sera effectué dans la mesure où le tri sélectif est correctement réalisé.

BACS DETRI

Dotation unique : un conteneur 240 litres parfoyer

BACS DE DECHETS VERTS

Dotation unique : un conteneur 240 litres par foyer

SACS DE IRI : base : 50 semaines de présentation par an

Nb de pers. au foyer Prod. hebdo en L Nb de sacs 1 001/ sem. Nb de sacs 1 001 / an Nb de rouleaux / an

1 40 1 50 2

2 80 1 s0 2

3 120 2 100 4

4 160 2 100 4

5 200 2 100 4

6 240 3 150 6

Al{llEXE 6 : AIRES DE RIIOURIIEMEI|I

ll1I I ljnrfr
t ( "l' oô-*rw__ |

@

n{

Râquette circulaire

VoiG en imps* en toûe de L cn bout

--
Raquette en T

+

t

H

@

+

Raquette en Y



AI{ilEXE 7 : MODAtfiÉS D'APPLICATIOiI DE tA REDEVAilCE SPÉCIAIE

2022

Moins de 0.24 m3

Entre 0.24 m3 et 7 m3 {Forfait annuel 2)

Plus de 7 m3

TEOM

TEOM + coût réel((Volume hebdomadaire - 2401)xtarif m3 x Nombre desemaines
de collece)

Pas pris en charge par le Pays du Clermontois

Pour calculer le montant de la RSB la fomule suivante est appliquée : (Ax B. D)x C x E

A

B

Volume total des contenants (m3)

Fréquence de collecte hebdomadaire

Nombre de semaines de collecte par an

Déduction de la partTE0M (240 litres, soit 0.24 mr)

Coût du service (€TTC / mr)

c

D

E

M



WWW s-clermontois.fr

Agnetz / Breuil-le-Sec / Breuil-le-Vert / Bury
Cambronne-les-Clermont / Catenoy / Clermont
Erquery / Etouy t Fitz-James / Fouilleuse / Lamécourt
Maimbeville / Mouy / Neuilly-sous-Clermont / Nointel
Rémécourt / Saint Aubin-sous-Erquery

9 rue Henri Breuil - 60600 Clermont
du lundi aujeudi de Bh30 à 12h et de 13h30 à 17h30

le vendredi de Bh30 à 1 2h et de 1 3h30 à 1 7h

Té1. 03 44 50 85 00
accueil@pays-clermontois.f r

ADRESSES UTITES

tES COMMUNES

a PAYS DU CLERMONTOIS

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_4-DE
Reçu le 13/12/2022



DEPARTEMENT DE L'OISE

VITLE DE CLERMONT

5. Désignation d'un
coordon nateur de l'enq uête
de recensement

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants' 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Présenfs: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBIER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45.

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_5-DE
Reçu le 13/12/2022
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5. Désignation d'un coordonnateur de I'enquête de recensement

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n"2022-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment le
titre V,

Vu le décret n"2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

Vu le décret n'2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population,

Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la préparation
et la réalisation des enquêtes de recensement pour l'année 2023.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

> DESIGNE un membre du personnel administratif de la commune à cette fonction de
coordonnateur d'enquête. Cet agent bénéficiera d'une augmentation de son lndemnité de
Fonctions de Sujétions et d'Expertise correspondant à l'exercice de cette nouvelle
responsabilité. Par ailleurs, il recevra 16,16 euros pour chaque séance de formation.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer toutes les pièces
nécessaires à I'application de cette décision.

Pour copie conforme

' /V r'r'\r\

Lionel OLLIVIER

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_5-DE
Reçu le 13/12/2022



DEPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

6. Désignation d'un
coordonnateur suppléant
de I'enquête de
recensement

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

w REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MAR|NO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme S|CARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURD|N, Mme BARBTER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

$?crétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_6-DE
Reçu le 13/12/2022

13/12/2022

13/12/2022



6. Désignation d'un coordonnateur suppléant de I'enquête de recensement

Vu le code Généraldes Collectivités Territoriales,

Vu la loi n'2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment le
titre V,

Vu le décret n'2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

Vu le décret n"2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population,

Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur suppléant d'enquête chargé de la
préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement pour l'année 2023.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

> DÉSIGNE un membre du personnel administratif de la commune à cette fonction de
coordonnateur suppléant d'enquête. Ce coordonnateur suppléant recevra 16,16 euros pour
chaque séance de formation.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer toutes les pièces
nécessaires à l'application de cette décision.

Pour copie conforme

ivrl:-zr
' Lionel O-l,t-W+m.

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_6-DE
Reçu le 13/12/2022
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DEPARTEMENT DE L'OISE

VITLE DE CTERMONT

7. Gréation d'un emploi
permanent au titre de
I'avancement de grade
2022

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants' 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

REPUBUqUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,le Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Présenfs: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MAR|NO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme S|CARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBTER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
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7. Gréation d'un emploi permanent au titre de l'avancement de grade 2022

Conformément à l'article L. 315-1 du Code généralde la Fonction Publique Territoriale,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par I'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement.

ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer I'effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

Considérant la nécessité de créer un poste pour permettre la nomination d'un agent
inscrit au tableau d'avancement de grade établi pour I'année 2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

> APPROUVE la création du poste ci-dessous, à compter du 15 décembre 2022,

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer toutes les pièces
nécessaires à I'application de cette décision.

Fi I ière admin istrative

- 1 poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe, à temps complet, relevant de
la catégorie hiérarchique C.

Le précédent poste occupé par cet agent sera supprimé après sa nomination dans son
nouveau grade d'avancement et avis du Comité Social Territorial.

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.

Pour copie conforme

I Jf€'Â

Lionel OLLI

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_7-DE
Reçu le 13/12/2022



DEPARTEMENT DE L'OISE

VITLE DE CLERMONT

8. Gréation d'emplois
permanents au titre de la
promotion interne 2022

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents : 23
\/ntants ' ?2

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Présents. M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBIER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
t,,

M. DIZENGREMEL donne,pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
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8. Création d'emplois permanents au titre de la promotion interne 2022

Conformément à l'article L.313-1 du Code Général de la Fonction Publique Territoriale, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement.

ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même l'lorsqu'il s'agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

Considérant la nécessité de créer des postes pour permettre la nomination d'agents inscrits
sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise territorial par voie de promotion
interne au choix établie par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Oise
pour l'année 2Q22,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité

> APPROUVE la création des postes ci-dessous, à compter du 15 décembre 2022,

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer toutes les pièces
nécessaires à l'application de ces décisions.

Filière technique

- 2 postes d'agent de maîtrise, à temps complet, relevant de la catégorie hiérarchique C.

Les précédents postes occupés par ces agents seront supprimés après leur nomination dans
leur nouveau cadre d'emploi et avis du Comité Social Territorial.

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.

copie conforme

i"/+n

Lionel O ER.

Accusé de réception en préfecture
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DEPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

9. Gréation d'un emploi
d'assistant comptable

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

sffi
REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBIER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir.à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoirà Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45.

Accusé de réception en préfecture
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9. Gréation d'un emploi d'assistant comptable

Conformément à I'article L.313-1 du Code Général de la Fonction Publique Territoriale, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de
l'établissement.

Compte tenu du départ en retraite de la directrice des finances au cours du 1"'semestre 2023,
il est nécessaire de renforcer l'équipe chargée des finances, du budget et de la comptabilité
en créant un poste d'assistant comptable.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal, la création, à compter du 1er janvier 2023, d'un
emploi permanent relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (ouvert
aux grades d'adjoint administratif, adjoint administratif principal 6s 2ème classe, adjoint
administratif principal 69 1ère classe) à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires.

A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des
adjoints administratifs territoriaux (ouvert aux grades d'adjoint administratif, adjoint
administratif principal 6s 2ème classe, adjoint administratif principal de 1ère classe) relevant de
la catégorie hiérarchique C.

L'agent affecté à cet emploi sera chargé principalement des missions suivantes :

) Assurera le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes.

) Assurera la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emplois concerné.

En cas de recherche infructueuse de candidats statuaires, cet emploi pourra être pourvu par
un agent contractuel de droit public dans les conditions de I'article L.332-14 du Code général
de la fonction publique, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans I'attente du
recrutement d'un fonctionnaire.

Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d'une durée d'un an. ll pourra être
prolongé, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement
d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année.

ll est souhaitable que I'agent justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine des
finances.

Sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées
à un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.

En cas d'absence de l'agent en poste pour temps partiel ou indisponible en raison d'un congé
annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée,
d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence
parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de sa participation à des activités
dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout
autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables
aux agents contractuel de la fonction publique territoriale, il pourra être fait appel à un agent
contractuel de droit publique dans les conditions de I'article L. 332-13 du Code général de la
fonction publique, pour faire face à la vacance temporaire d'emploi.

Les contrats établis sur la base de cet article seront conclus pour une durée déterminée et
renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou
de I'agent contractuel à remplacer. lls pourront prendre effet avant le départ de cet agent.

Monsieur le Maire est chargé de recruter I'agent affecté à ce poste.

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de la commune.
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Vu le Code Général de la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles L.332-14 et L
332-13;

Considérant le tableau des emplois actualisé et adopté par le Conseil Municipal,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

> ACCEPTE la création, à compter du 1e' janvier 2023, d'un emploi permanent relevant du
cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint, à signer tous les documents
nécessaires à ce recrutement.

Pour conforme

i vrsn
Lionel OLLIVI
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EPARTEMENT DE L'OISE

VITLE DE CLERMONT

10. Gréation d'emplois non
permanents pour
accroissement saisonnier
d'activité Service vie
scolaire et médiathèque

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants' 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,le Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBIER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
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10. Gréation d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier
d'activité - Service vie scolaire et médiathèque

Conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement.

ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.

Ainsi, les collectivités locales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non
permanents sur la base de l'article L.332-23 du Code général de la fonction publique, afin de
faire face à un accroissement saisonnier d'activité.

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12
mois consécutifs.

Afin de renforcer, au besoin, les équipes au sein des différents services municipaux, il est
proposé au Conseil Municipal, de recruter, dans les conditions prévues à I'article L. 332-23 du
Code général de la fonction publique :

- 1 agent contractuel, à temps complet (35 heures) dans le grade d'adjoint technique territorial
relevant de la catégorie hiérarchique C, du 1"'février 2023 au 31 juillet 2023 au sein du service
vie scolaire ;

- 1 agent contractuel, à temps complet (35 heures) dans le grade d'adjoint administratif
territorial relevant de la catégorie hiérarchique C, du 1e'mars 2023 au 31 août 2023 au sein
de la médiathèque.

La rémunération de ces agents sera calculée par référence au minimum de traitement fixé,
actuellement, à l'indice brut 382- indice majoré 352. Les crédits correspondants sont inscrits
au budget de la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

> ACCEPTE la création des postes ci-dessus.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le premier Adjoint à signer tous les documents
nécessaires pour ces recrutements.

Pour copie conforme

iv/aA
Lionel ER.

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_10-DE
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EPARTEMENT DE L'OISE

VITLE DE CLERMONT

11. Création d'emplois non
permanents pour
accroissement temporaire
d'activité Service vie
scolaire et services
techniques

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants: 32

Date de dépôt :

Date de publication
ou notification :

Ëffi
REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MTINICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présenfs: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
MMe GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURD]N, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45.

Accusé de réception en préfecture
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11. Gréation d'emplois non permanents pour accroissement temporaire
d'activité - Service vie scolaire et seryices techniques

Conformément à l'article L.313-1 du Code Général de la Fonction Publique Territoriale, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par I'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement.

ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.

Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non
permanents sur la base de I'article L. 332-23 1' du Code Général de la Fonction Publique
Territoriale, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité.

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18
mois consécutifs.

Afin de renforcer, au besoin, les équipes de travail au sein de différents services municipaux,
il est proposé au Conseil Municipal, de recruter dans les conditions prévues à l'article L. 332-
23 du Code général de la fonction publique :

- 2 agents contractuels, à temps complet (35 heures) dans le grade d'adjoint technique
territorial relevant de la catégorie hiérarchique C, du 1e' janvier 2023 au 31 décembre 2023,
au sein du service vie scolaire ;

- 1 agent contractuel, à temps complet (35 heures) dans le grade d'adjoint technique territorial
relevant de la catégorie hiérarchique C, du 17 mars 2023 au 16 mars 2Q24, au sein des
services techniques.

La rémunération de ces agents sera calculée par référence au minimum de traitement fixé,
actuellement, à I'indice brut 382 - indice majoré 352. Les crédits correspondants sont inscrits
au budget de la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

> ACCEPTE la création des postes ci-dessus

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents
nécessaires pour ces recrutements.

Pour copie conforme

i
!

LionelOLLlVlER.
l .,l r'-t,^,
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EPARTEMENT DE L'OISE

VIttE DE CTERMONT

12. Rémunération des
agents recenseurs

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

w REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MTINICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents : M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
MMe GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PtLLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLL|VIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45.

Accusé de réception en préfecture
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12. Rémunération des agents recenseurs

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n' 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment le
titre V,
Vu le décret n' 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n' 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population,

ll convient de créer 2 emplois d'agents recenseurs pour la période du 19 janvier 2023 au25
février 2023, afin de réaliser les opérations du recensement2023.

Ces agents seront payés à raison de :

- 1,00 € par feuille de logement remplie
- 1,50 € par bulletin individuel rempli

La collectivité versera à chacun des agents un forfait de 50,00 € pour les frais de transport.

Chaque agent recenseur recevra 16,16 € pour chaque séance de formation. Deux séances de
formation préalables aux opérations sur le terrain sont prévues ; chaque agent recenseur sera
tenu d'y assister.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents
nécessaires à cette rémunération.

Pour copie conforme

Lionel

iv,bÂ
o*rvfER.
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

13. Admission en non-
valeur de créances
irrécouvrables et créances
éteintes pour le budget
principal

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

fs: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MMC
BARBIER-cUlNARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTôNE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
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13. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et créances éteintes
pour le budget principal

Madame la Trésorière a communiqué la décision de la commission de surendettement du
2811012022 qui demande l'effacement de dette d'un débiteur de Clermont.

En effet, les jugements intervenus à I'issue de procédures de surendettement ont pour effet
< d'éteindre > juridiquement les créances concernées.

Celles-ci s'élèvent à 378.78 €. Ce montant fera l'objet d'un mandat au compte 6542 (créances
éteintes) du budget 2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

> PREND ACTE de ces admissions en non-valeur

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s'y
rapportant.

Pour copie conforme

aire,

i rl-eÂ

OLLIVIER.
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

14 Révision des
autorisations de
programme (AP-CP)
Opération 102 - Rénovation
et mise aux normes de
I'Ecole Primaire Viénot

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents : 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

Présenfs: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBTER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouyoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Absent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45
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14. Révision des autorisations de programme (AP-CP) - Opération 102 -
Rénovation et mise aux normes de I'Ecole Primaire Viénot

Conformément aux dispositions du décret97-175 du 20 février 1997,la Ville peut mettre en
place pour certaines opérations à caractère pluriannuel de sa section d'investissement des
autorisations de programmes et des crédits de paiement.

ll convient d'actualiser les << AP-CP ) en cours, en fonction des commandes passées et pour
lesquelles les demandes de paiement n'arriveront qu'après la clôture de l'exercice budgétaire
2022, afin de disposer des crédits de paiement nécessaires à partir du 1e' janvier 2023.

Vu I'avis favorable de la Commission des Finances en date du 7 Décembre 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

Dans le cadre de la décision modificative n"3 :

> AGCEPTE la révision de programme (AP-CP) pour l'opération 102 ci-annexée.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint, à passer tous les actes et à
signer toutes les pièces nécessaires à la gestion de cette opération.

conforme

Maire,

iu/sÂ

I

),'
ER.
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Opération 102 : Rénovation et Mise aux normes de l'Ecole primaire Viénot

Pas de changement d'enveloppe (760 000 €)

Prolongation d'une année pour pouvoir régler les DGD non réglés avant le 3I/12/2022
Report sur 2O23 de 37 7O0 € pris sur les crédits 2022

Crédits de
paiement

2023

37 700,OO

37 700,00

Crédits de
paiement

2022

131 816,60

1_31815,60

27 L80,85

-37 700,00

127297,45

Crédits de
paiement

2021

1000,00

1000,00

279 91,3,34

225 855,64

r98 674,79

-27 1.80,85

r98 674,79

Crédits de
paiement

2020

109 000,00

327 000,00

78 000,00

50241,,1,0

-27 758,90

50 241,,10

50 24L,70

Crédits de
paiement

20L9

500 000,00

382 000,00

352 086,66
-29 9r3,34

352 086,66

352 086,66

352 086,66

Crédits de
paiement

2018

20 000,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant TTC

du
programme

630 000

710 000

710 000

760 000

760 000

Exercice Budgétaire

Crédits

ouverts

Réalisé

Reporté

Crédits

ouverts
Réalisé

Reporté

Crédits

ouverts

Réalisé

Reporté

Crédits

ouverts

Réalisé

Reporté

Crédits

initiaux

BP

DM n"3

Crédits

ouverts

2018

2019

2020

202L

2022
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

14a. Révision des
autorisations de
programme (AP-GP) - 151
Travaux de reconstruction
et d'économie d'énergie
d'éclairage public

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022, le Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

Présents. M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MAR|NO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBTER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLtVtER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Ahsent excusé :

Monsieur Arnaud FORTANE

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45
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14a. Révision des autorisations de programme (AP-CP) - 151 Travaux de
reconstruction et d'économie d'énergie d'éclairage public

Conformément aux dispositions du décret97-175 du 20 février 1997,la Ville peut mettre en
place pour certaines opérations à caractère pluriannuel de sa section d'investissement des
autorisations de programmes et des crédits de paiement.

ll convient d'actualiser les << AP-CP ) en cours, en fonction des commandes passées et pour
lesquelles les demandes de paiement n'arriveront qu'après la clôture de I'exercice budgétaire
2022, afin de disposer des crédits de paiement nécessaires à partir du 1er janvier 2023.

Vu I'avis favorable de la Commission des Finances en date du 7 Décembre 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

Dans le cadre de la décision modificative n'3 :

> ACCEPTE la révision de programme (AP-CP) pour l'opération 151 ci-annexée.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint, à passer tous les actes et à
signer toutes les pièces nécessaires à la gestion de cette opération.

Pour copie conforme

r'l,'èv\
uencr<rffiia



lâ rr rrcye NoF
ODération 151 : Travaux de reconstruction et d'économie d'énereie d'éclairase public

Pas de changement d'enveloppe ( 1 822 000 €), ni de durée (ZOI4-20251

L'entreprise a pu rattraper le retard dû à la crise COVID en 2020 et2021.
Les crédits inscrits cette année sont insuffisants pour régler les travaux effectués.
ll faut donc ajoute( à 2OZZ ,29 400 € pris sur I'année 2025, les crédits seront réajustés lors du vote du bp 2023.

Crédits de
paiement

202s

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000.00

12s 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

12s 000,00

125 000,00

-22 657,82

702342,18

r02342,18

34 480.68

-29 400,00

r07 422,86

Crédits de

paiement

2024

160 000,00

160 000,00

160 000.00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000.00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000.00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000.00

160 000,00

32000.00

192 000,00

Crédits de
paiement

2023

165 000,00

16s 000,00

16s 000,00

165 000,00

165 000,00

16s 000,00

165 000.00

165 000,00

165 000,00

165 000,00

16s 000.00

165 000,00

165 000,00

16s 000,00

165 000.00

165 000,00

33 000.00

198 000,00

Crédits de
paiement

2022

145 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000.00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

14s 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000.00

145 000,00

s9 s00.00

29 400,00

233 900,00

Crédits de
paiement

202L

150 000,00

1s0 000,00

1s0 000,00

150 000,00

150 000.00

150 000,00

150 000,00

1s0 000,00

150 000,00

157 6L4,89

757 674,89

757 614,89

r57 674,89

240868,42

87 887 ,74
-158 980,68

81 887,74

Crédits de
paiement

2020

162 000,00

162 000,00

162 000,00

162 000,00

162 000.00

162 000,00

162 000,00

162 000,00

162 000,00

169 s00,00

169 500,00

282 474,67

22r a78.90
-60 595,71

221.878,90

22L 878,90

Crédits de
paiement

20L9

155 000,00

155 000,00

155 000,00

155 000,00

155 000.00

158 394,19

158 394,19

158 394,19

158 394,19

t7s 894,L9

62 919,58
-rr2974,6r

62 919,58

62 919,58

62979,58

Crédits de
paiement

2018

145 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

148 400,00

148 400,00

260 471,63

227 856,74
-32 614.89

227 8s6,74

227 856,74

227 856,74

227 856,74

Crédits de
paiement

20L7

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

163 400,00

5t328,37
112 071,63

5t 328,37

5L 328,37

57 328,37

51 328,37

57 328,37

Crédits de
pai€ment

20L6

1s0 000,00

150 000,00

150 000.00

151 571,60

147377,47
-70 794,79

t41 377 ,4!

74I 377,4I

r4L 377,47

747 377,41

t4r 377,41

r4L 377,41

Crédits de
paiement

2015

165 000,00

217720,29

270 748,69

1 571.50

270 t48,69

2ro 148,69

2ro 748,69

210 748,69

270148,69

210 148,69

210 748,69

Crédits de
paiement

20L4

140 000,00

93 279,7L

-46 720,29

93 279,7r

93 279,71

93 279,71

93 279,7L

93 279,77

93 279,7r

93 279,77

93 279,77

Montant TTC

du
programme

1 822 000

1 822 000

1 822 000

1 822 000

1 822 000

1 822 000

7822000

1 822 000

r 822000

Exercice

Budgétaire

Crédits

ouverts

Réalisé

Reoorté

Crédits

ouverts

Réalisé

Reoorté

Crédits

0uverts

Réalisé

Reporté

Crédits

ouverts

Réalisé

Reporté

Crédits

ouverts

Réalisé

Reoorté

Crédits

ouverts

Réalisé

Reporté

Crédits

ouverts

Réalisé

Reporté

Crédits

ouverts

Réalisé

Reporté

Crédits

initiaux

BP

DM n'3
Crédits

ouverts

z0r4

2015

?016

2077

2018

2019

2020

2027

2022
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

15. Décision Budgétaire
Modificative No3

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsleur le Maire.

Présenfs : M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MMC
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Ahsent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétai re : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45
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15. Décision Budgétaire Modificative No3

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

> DELIBERE sur les opérations ci-annexées.

> AUTORISE Monsieur le Maire, ainsi que le Premier Adjoint, à signer les documents
nécessaires à leur mise en application.

Pour copie conforme

lre,

ivre'f
R.



A nn.x. tVô3
DM3
SECTION D'I NVESTISSEMENT

RECETTES

24 575,00

7 000,00

34 500,00

60 000,00

6 375,00

24250,00

1s6 700,00

OPERATIONS REEttES

Opération 94 - ACTION ECONOMIQUE

1322 94 ADMl Subvention pour travaux de revitalisation d'un

local commercial vacant

Opération 26 - CULTURE

1341 33 FE2 Subvention DETR - Rénovation de I'Espace Séraphine Louis

1323 33 FE2 Subvention Département - Rénovation de I'Espace S.Louis

Opération 13 - VOIRIE

I34I822VDI Subvention DETR - Enfouissement réseaux rue de Gaulle

et rue de la Croix Picard

t322 822VDt Subvention REGION - Etude de requalification du Centre Ville

L323 822VDL Subvention DEPARTEMENT - Fourniture et Pose de panneaux

de signalisation touristique

TOTAT RECETTES D' I NVESTISSEM ENT

DEPENSES

200,00

31 190,00

123 000,00

17 130,00

s6 000,00

29 400,00

37 700,00

16 600,00

24 880,00

15 000,00

900,00

271040,00

156 700,00

OPERATIONS REEttES

Opération 94 - ACTION ECONOMIQUE

2313 94 ADMl Travaux

Opération 14 - Eglise

2313324BEI Travaux

Opération 171 - CANTINE BELLE ASSISE

23L3251ECI Travaux

Opération 500 -ADMINISTRATION GENERALE

2313020ADM1 Travaux

Opération 24 - CENTRE SOCIO-CULTUREL

237352O ADMl Travaux du Modulaire

Opération 151 - ECLAIRAGE PUBLIC - PERFORMANCE ENERGETIQUE

23758L4ECP2 Travaux

Opération 102 - ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE VIENOT

23732I2EP7 Travaux

Opération 700 - SERVICES TECHNIQUES

2313 810 VT1 Travaux

Opération 18 - SPORT

23t34t2SI Travaux

Opération 13 - VOIRIE

2788822VDt Matériel
21-21822VDL Plantations

2315822VDI Travaux

TOTAT DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

16. Vote des crédits
budgétaires
d'investissement avant le
vote du budget2023

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice: 33
Présents : 23
Votants: 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,1e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme S|CARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45
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16. Vote des crédits budgétaires d'investissement avant le vote du budget
2023

En vertu de l'Article L1612-1,Modifié par Ordonnance n"2009-1400 du 17 novembre 2009 -
art. 3,

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier
de I'exercice auquel il s'applique, I'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
I'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites
au budget de I'année précédente.

ll est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à I'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en I'absence d'adoption du budget
avant cette date, I'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de I'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

L'autorisation mentionnée à I'alinéa ci-dessus précise le montant et I'affectation des crédits.
Toutefois, en annexe, vous trouverez à titre indicatif la liste des dépenses concernées
susceptibles d'évolution en fonction des besoins rencontrés.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, I'exécutif peut les liquider et les mandater
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de I'exercice par la délibération
d'ouverture de I'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes
émis dans les conditions ci-dessus.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 7 abstentions :

> AUTORISE Monsieur le Maire, sans attendre le vote du budget primitif (budget principal et
budget annexe) à engager, mandater et liquider des dépenses nouvelles d'investissement
selon cette affectation ci-annexée.

> AUTORISE Monsieur le Maire et le Premier Adjoint à signer tous documents s'y rapportant.

copie conforme

,'"rlàÂ

Lion R.
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BUDGET

VILLE

2023 - AUTORISATION POUR ENGAGEMENT, MANDATEMENT ET LIQUIDATION

DEPENSES INVESTISSEMENT

N"opération
a rticle fonction

centre de

coût Libellé Montant
OPERATIONS NON AFFECTEES

165 01 OA Remboursement cautions 2 000.00 €
LL HOTET DE VILTE

2313 324 AH1 trava ux 15 000,00 €
t2 CIMETIERE

2188 026 BC1 matériel 2 000,00 €
13 VOIRIE

2031 822 VD1 études 63 000,00 €
2041582 822 VD1 Participation smothd 11 000,00 €

2788 822 VD1 matériel 10 000,00 €
2315 822 VD1 travaux 310 000,00 €

t4 EGLISE

2313 324 BE1 travaux 80 000,00 €
t7 CANTINE

2188 25r EC1 Matériel 10 000,00 €
18 SPORT

2L88 412 s1 matériel 1 000,00 €
2313 412 s1 travaux 5 000,00 €

22 POLICE

2188 ttz AP1 Matériel 10 000,00 €
24 CENTRE SOCIOCUTTURET

2188 520 ADMl matériel 2 000,00 €
2313 520 ADMl travaux 2s 000,00 €

26 CUTTURE

2I88 33 FE2 matériel 10 000,00 €
2373 33 FE2 travaux 40 000,00 €

40 RESERVE FONCIERE

2775 820 RF terrains batis 100 000,00 €
94 ACTTON ECONOMIQUE

2313 94 ADMl travaux 5 000,00 €
100 ECOTES PRIMAIRES

2188 272 EP1 matériel 4 000,00 €
2373 2t2 EP1 travaux 1s 000,00 €

500 ADMINISTRATION

2183 020 ADMl matériel informatique 9 000,00 €
2184 020 ADMl mobilier s 000,00 €
2188 020 ADMl matériel s 000,00 €
2313 020 ADMl travaux 40 000,00 €

700 SERVICES TECHNIQUES

2782 810 W1 véhicule 25 000,00 €
21.88 810 VT1 matériel 10 000,00 €
2313 810 VT1 trava ux 10 000,00 €

900 ECOLES MATERNELLES

2188 ztr EM1 matériel 4 000,00 €
2313 2r7 EM1 travaux 15 000,00 €

TOTAL 841 000,00 €

SALLE DES FETES

2188 Achat matériel-mobilier 10 800,00 €
2313 travaux batiment 12 s00,00 €

TOTAL 23 300,00 €
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

17. Autorisation de
recettes pour vente de
livres des << Nouvelles
Editions Clermontoises >>

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants: 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
MMe GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pogvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donhe pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne poqvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Ahtoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45.
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17. Autorisation de recettes pour vente de livres des << Nouvelles Editions
Glermontoises >>

En 2021, le service culture-patrimoine de la commune a déclaré la création d'une maison
d'éditions au nom de < Nouvelles Editions Clermontoises >>.

Le premier livre édité fut celui consacré à I'artiste peintre Robert Boulet, pour lequel le conseil
municipal a délibéré pour un prix de vente de 10 €.

Un nouveau livre vient de paraître, tiré à 300 ex., << Pierre Viénot )), pour lequel une autorisation
de recettes doit être donné par le Conseil Municipal.

Afin de simplifier les procédures et éviter d'attendre, à chaque parution, un conseil municipal
pour déterminer le prix de vente, il est proposé de délibérer sur le principe d'admettre 5 prix
de vente, en fonction du coût de revient de sa fabrication.

ll s'agit en effet de permettre une large diffusion des textes et connaissances apportés dans
les livres publiés.

TarifA=5€
TarifB=10€
TarifC=15€
TarifD=20€
TarifE=25€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

> VALIDE cette tarification et AUTORISE l'encaissement des recettes correspondantes à
compter de la date d'exécution de la présente délibération.

> AUTORISE Monsieur le Maire et le Premier Adjoint à signer toutes les pièces s'y
rapportant.

Pour conforme

rJiSÂ
Lio
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EPARTEMENT DE L'OISE
REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal de la
Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30, s'est
assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le chauffage du
lieu habituel de ses séances était en panne, sous la présidence de
Monsieur le Maire.

Présents M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, Mme
GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, MME
KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme
BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, Mme BARBIER-
GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M. MANDAT, Mme
DESCHAMPS, Mme VEGA

Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST

M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT

Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY

Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE

Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER

M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER

Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER

M. PENEAU donne pouvoirà Mme DESCHAMPS

M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON

Ahsent excusé :

Monsieur Arnaud FORTAN E

Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

VILLE DE CLERMONT

18. Tarifs communaux
2023

Le nombre de Conseillers

Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants' ?2

Date de dépôt

Date de publication

ou notification :

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_18-DE
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1 8. Tarifs communaux 2023

Vu le décret n"87.654 du 11 août 1987,

Considérant que la revalorisation des tarifs municipaux se fait en fonction de l'évolution de
I'lndice des Prix à la Consommation (lPC),

Considérant que l'lPC 2022 a augmenté de 6,2 o/o pât rapport à I'lPC de 2021, les tarifs
proposés sont arrondis pour faciliter les encaissements.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, ci-dessous :

) les tarifs à appliquer en 2023.

DESIGNATION TARIFS 2022 PROPOSITION

TARIFS 2023

Tarifs journaliers au m2 ou à l'unité

) Occupation du trottoir (m2) 1,13 1,20

49,50) Cirques et marionnettes 52,55

) Camion vente (m') 3,90 4,15

Tarifs mensuels

) Tourniquets - distributeurs, réclames diverses sur

pied - glacières - rôtissoires (unité)

3,20 3 40

3 20) Terrasses ouvertes hôtels et cafés (m2) 3,40

) Exposition véhicules tourisme neufs ou occasion (unité) 57,95 61,55

3 20) Etalage devant commerce (m2) 3,40

Tarifs annuels

) Auto-écoles 492,75 523,30

) Taxis 196,95 209,15

) Camping-car sur I'aire de service 3 00 3,00

CONCESSION ET OPERATIONS FUNERAIRES

Concession

) 15 ans (uniquement les renouvellements) 202,00 214,60

) 30 ans 403,00 428,00

578,00 613,85) 50 ans

1 05,1 5

39,95

lnhumation au caveau provisoire et taxe

) Dépôt et retrait du caveau provisoire

) Forfait pour 10 jours

99,00

37,60

) 30 Par jour provisoire à partir du 1 1ème jour 4,15 4,40

382,00 405,70

Gase au colombarium ou cavurnes

) Concession 15 ans

OCCUPATION SALLES DE L'HOTEL-DE.VILLE



Caractère exceptionnel ou commercial (par jour)

) Salle Fernel 118,20 125,55

) Salle Cassini 61,00 64,80

) Salle Grévin 61,00 64,80

Tarifs à la date de I'occupation

LOGEMENTS COMMUNAUX

) Type lll dans enceinte scolaire 285,00 303,00

) Type lV dans enceinte scolaire 312,00 332,00

) Studio 126,00 134,00

) Maison 322,00 342,00

) Logement hors enceinte scolaire 253,00 270,00

GARAGE PAR MOIS 60,45 64,20

MEDIATHEQUE

Clermontois

) Adultes 9,00 9,60

) Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi 0,00 0 00

Extérieurs

) Adultes 45,00 47,8Q

) Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi 30,00 31,90

Vente de documents

) Livres adulte 1,00 1,10

) Livres enfant et livre de poche 500, 0,60

Ateliers culturels et artistiques 5,00 5,30

Gours d'anglais .' abonnement bibliothèque 5 00 5,30

Premier abonnement à la bibliothèque dans le cadre de

la manifestation << les nuits de la lecture >

gratuit gratuit

Vente de livres << Nouvelle Edition Glermontoise >

) Tarif A 5,00

) Tarif B 10,00

) ïarif C 15,00

) Tarif D 20,00

) Tarif E 25,00

Adventure game

) Tarif groupe clermontois

2 personnes 20,00 20,00



3 personnes 25,00 25 00

30 004 personnes 30 00

35,005 personnes 35,00

2,00
) Demandeur d'emploi, lycéen, étudiant (sur présentation

justificatif) 2,00

) Tarif groupe extérieur

30,002 personnes 30,00

3 personnes 35,00 35,00

4 personnes 40,00 40,00

5 personnes 45 00t 45,00

) Demandeur d'emploi, lycéen, étudiant (sur présentation
justificatif) 2 00 2,00

Espace game

Tarif "tribu" (6 enfants maximum et 2 accompagnateurs) 20,00 20,00

PHOTOCOPIES

) A3 noir et blanc 0,52 0,55

0,42) A4 noir et blanc 450,

> A3 couleur 0,62 0,65

> A4 couleur 0,52 0,55

SERVICES TECHIQUES

82,70lntervention balayeuses (heure) 87,85

lntervention du personnel (heure) 35,75 38,00

VENTE DE BOIS (le stère)

41,90 44 50) En 1 mètre

) En 0,50 mètre 45,95 48,80

OCCUPATION SALLE ANDRE POMMERY

GLERMONT

GRANDE SALLE

TVA TTC 2023TTC 2022 HT

Jour/ semaine 345,00 375,00 75,00 450,00 €

Jour férié, samedi, dimanche 529,00 575,00 1 15,00 690,00 €

1 050,00 €Forfait week-end 805,00 875,00 175,00

SALLES A et B



TTC 2022 HT TVA TTC 2023

Jour/ semaine 173,00 187,50 37 50 225,00 €

Jour férié, samedi, dimanche 265,00 287,50 57,50 345,00 €

Forfait week-end 403,00 437,50 87,50 525,00 €

EXTERIEUR

GRANDE SALLE

TTC 2022 HT TVA TTC 2023

Jour/ semaine 690,00 747,50 149,50 897,00 €

Jour férié, samedi, dimanche 1 058,00 1150,00 230,00 1 380,00 €

Forfait week-end 1610,00 1745,00 349,00 2 094,00 €

SALLES A et B

TTC 2022 HT TVA TTC

Jour/ semaine 345,00 375,00 75,00 450,00 €

Jour férié, samedi, dimanche 529,00 575,00 1 15,00 690,00 €

Forfait week-end 805,00 875,00 '175,00 1 050,00 €

TTC
2022 HT TVA TTC 2023

Localtraiteur 1 jour 90,00 75,00 15,00 90,00 €

Local traiteur week-end 120,00 100,00 20,00 120,00 €

Nettoyage grande salle 200,00 200,00 €

Nettoyage salles A et B 120,00 120,00 €

Fourniture vidéo-projection 100,00 100,00 €

Un tarif partenaire peut être appliqué sur décision

de Monsieur le Maire

) Location grande salle : 200,00 € TTC

LIVIER.

!'lrr- 4

ur cop
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

19. Révision des tarifs du
marché communal

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents : 23
Votants 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,Ie Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLtVtER
Mme BIENIEWICZ dpnne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45
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19. Révision des tarifs du marché communal

En application de la clause contractuelle prévue, à l'article I de la convention de délégation
de service public - gestion déléguée du marché communal en date du 1er mars 2018, le tarif
des droits de place en vigueur dans la commune et la redevance versée, parallèlement, par
le concessionnaire sont révisables, chaque année.

Vu la consultation en date du 30 novembre 2018 de la Fédération Nationale des Syndicats
de Commerçants des Marchés de France, en vertu de I'article L.2224-18 du Code Général
des Collectivités Territoriales,

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur les tarifs ci-après, applicables à compter du
1er janvier 2023 et du 1"' juillet 2023 :

Cette actualisation est le résultat de la formule de révision prévue au contrat

Droits de place En vigueur Actualisé au
01t0112023

Actualisé au
o1t07t2023

Terrain nu
Par m2 de surface occupée ou couvertes
comptant toujours un minimum de 2 mètres de
profondeur

0.71 € HT 0.73 € HT 0.75 € HT

Place formant encoignure
Supplément 1.39 € HT 1.43 € HT 1.47 €.HT

Commerçants ou exposanfs non abonnés
Supplément par m2 de surface occupée ou
couverte

0.42 € HÎ 0.43 € HT 0.44 € HT

Droit de déchargement
Véhicule de toute sorte de moins de 3T en
charge
Véhicule de toute sorte à partir de 3T en charge

1.39 € HT
2.10 € HT

1.43 € HT
2.17 CHT

1.47 €,HT
2.24 C HT

Redevance d'animation
Par commerçant abonné ou non et par séance 3.15 € HT 3.26 € HT 3.37 € HT



VILLE DE CLERMONT

Calol du coefllclent K au 3 novembre 2022
Par rapport aux prlx dcr prertatlonl flgurant au contrôt initill

Valeuru
connue3 au
03/1t12022

Valeurr
<onnuet à la
llgnature du

contrat

5 ' lndlce der salalrel menruelr de bare - Ensemble dcl recletrrs non agricolel (NAF
rév. 2 ENS) - Bare l0o auT2 2017. identifiant INSEE olo56269s . valeur connue à la
rignalure du contrat lO2.O (4ème trimertre 2Otg) to9.6 104.8

BTol - 8ôtirnent tour corpr d'état - barc 2olo . idenrlfiant lNsÉE ool710986 - valeur
connue à la rlgnôture du conrrat ltO.3 (février 2Ol9) t27.9 112,2

K-- O.l5 + 0.425 x
50

r09.6
K= (o.ts + 0.425 x .---.-----.

t04.8

K=(0,15+0,425x1.0458015

l(= (O,15 + 0.M44656

STOr
+ 0.425 x )

ETOlo

t27,9
+ 0,425 x )

n2.2

0,425 x 1.1399287 )

0.4844697 )

s

(

+

+

K", r.0789353

7,890yo

Soit une variation indicielle à voter 
= 

7.89 olo

Conscient du contexte économique pour les commerçants, il est proposé d'étaler cette
augmentation contractuelle en deux temps '. 3,5 o/o le 1e' janvier 2023 et 3,5 o/o le 1e, juillet
2023.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

> DÉLIBERE et FIXE les tarifs de droit de place pour le marché hebdomadaire comme ci-
dessus pour I'année 2023.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous documents s'y
rapportant.

j vrts.4'
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

20. Subvention au Collège
Jean Fernel

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants: 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présenfs: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45.

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_20-DE
Reçu le 14/12/2022

14/12/2022

14/12/2022



I
1

,

20. Subvention au Collège Jean Fernel

Pour permettre aux élèves de découvrir des lieux historiques, liés aux évènements de la
seconde Guerre Mondiale et en articulation avec le projet d'établissement, le collège propose
à ses élèves de 3ème (deux classes - 50 élèves) un voyage de trois jours - 2 nuits à Lyon Les
élèves seront ainsi emmenés dans des sites historiques lié au programme d'histoire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

> ATTRIBUE une aide financière de 1 000 euros au collège Jean Fernel.

> AUTORISE Monsieur le Maire et le PremierAdjoint à signertous documents s'y rapportant

Pour copie conforme

tre,

,tv, st'
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

21. Demande de
subvention Association
Ghiara Voce

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants: 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoii à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLtVtER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45
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21. Demande de subvention Association Chiara Voce

Au mois de mars 2022,la Manufacture d'orgues Maciet a entamé des travaux de relevage de
I'Orgue de Chceur de l'église Saint-Samson.

ll restait en attente la livraison du nouveau ventilateur, récemment réceptionné et installé.

A I'occasion de son concert de Noë|, le dimanche 11 décembre prochain, à 16h30, à l'église
St Samson, le chæur de l'École de Musique du Clermontois, Chiara Voce, se propose d'être
accompagné d'un petit orchestre dirigé par Nicolas Lefevre et d'une organiste isarienne Valérie
Capliez.

Ce concert serait ainsi I'occasion de faire une inauguration de I'Orgue de Chæur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité :

> DECIDE DE VERSER une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € au profit de
I'association Chiara Voce pour ce concert.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents s'y
rapportant.

Pour copie conforme

LionelOLLlVlER.

d vtra,
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

22. Subvention
exceptionnelle Association
Club de Tennis
Clermontois

Le nombre de Conseillers
Municipaux

- en exercice : 33
- Présents : 23
- Votants: 32

Date de publication
ou notification :

REPUBTIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présenfs: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
MMe GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MMC
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45.

Date de dépôt:
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22. Subvention exceptionnelle Association Glub de Tennis Glermontois

Dans le cadre de leur parcours en Championnat de France, Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, par 25 voix pour et 7 abstentions :

> DECIDE d'attribuer une subvention de 5 000 € à I'Association Club de Tennis Clermontois.

Pour copie conforme

alre,

Lio
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

23. Gonvention pour le
renouvellement des
chèques ( commerce
local <<

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents : 23
Votants . 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
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23. Convention pour le renouvellement des chèques ( commerce local <<

Par délibération du 15 Avril 2021,le Conseil Municipal avait décidé la mise en place des
chèques ( commerce local > et cette décision a été réitérée en 2022.

Considérant l'impossibilité d'organiser, cette année encore, le repas annuel des séniors ou
encore le risque de brassage lors de la remise des colis annuels, la ville souhaite en 2023
renouveler son soutien par la distribution de bons d'achat de 30 € utilisables dans les
commerces de la Ville de Clermont.

Considérant la compétence en matière sociale de la Ville,

Ces bons d'achat s'inscrivent également dans notre soutien au commerce local et participent
à notre investissement pour la dynamisation de notre ville.

En partenariat avec I'Union Clermontoise des Commerçants et Artisans, une convention a été
élaborée afin de préciser les principales caractéristiques de ce dispositif et ses modalités
pratiques.

L'opération débutera dès la signature des conventions jusqu'au 31 décembre 2023

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

> RENOUVELLE son soutien par la distribution de bons d'achat de 30 € utilisables dans les
commerces de la Ville de Clermont.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que son Premier Adjoint à signer la convention ci-
annexée.

conforme

, y'l'=v\'

tton"Irt*lE *--
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CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PTACE DE BONS EN FAVEUR DES

COMMERCES LOCAUX DE LA VILLE DE CLERMONT DE L'OISE

ANNEE 2023

Entre :

La Ville de Clermont, représentée par son Maire, Lionel OLLIVIER, Mairie -7, rue du général Pershing -
BP 30083 - 60607 CLERMONT Cedex

ET

L'Union Clermontoise des Commerçants et Artisans (UCCA), ci-après dénommée ( l'UCCA )).

Représentée par sa Présidente Mme Christiane LAFFAY,

ET

(remplir les champs manquants)

M/Mme

Nom du commerce :

Adresse du commerce

Coordonnées téléphoniq ues

Coordonnées électroniques (mails) :

L
CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE BONS EN FAVEI.]R DES COMMERCES LOCAIJX DE U VILLE DE CLERMONT DE L'OISE



llest convenu ce qui suit:

Article 1 - Obiectifs de la convention

La Ville met à disposition de ses habitants âgés de plus de 65 ans et plus un bon d'achat d'une valeur
de 30 € (trente euros). Cette action remplace la distribution annuelle de colis et le banquet des

personnes âgées qui n'ont pas pu avoir lieu en raison de la Covid. Qui plus est, cette action s'inscrit

dans une volonté de la municipalité de soutenir le commerce local.

Cette convention vise à définir les modalités pratiques et la répartition des rôles entre la Ville, l'UCCA

et le commerce qui accepte le bon d'achat.

Article 2 - Les rôles des parties

La Ville se charge de l'impression des bons et leur diffusion auprès du public bénéficiaire, ainsi que du

paiement aux commerçants à réception des bons correspondants.

L'UCCA accompagne la ville dans la bonne réalisation de cette action et veillera à relayer le dispositif
auprès des commerçants (communication et explications).

Le commerce participant à l'opération s'engage à respecter les termes de la convention et relayer son

objectif.

Article 3 - Usase des bons

L'accès au dispositif est réservé aux commerces de proximité installés sur la Ville de Clermont (hors

commerce type supermarché, vente en ligne, etc.). Le bon a une valeur faciale de L0 € (dix euros), trois
bons sont remis par bénéficiaire, soit 30 € (trente euros). Ces trois bons sont numérotés afin d'assurer
le contrôle des opérations.

Le bénéficiaire peut compléter l'utilisation des bons par ses deniers personnels,

ll est interdit :

De rendre la monnaie,

De négocier ces bons contre de I'argent, l'usage est strictement réservé aux bénéficiaires,

D'utiliser ces bons pour l'achat de tabac, de jeu de hasard.

Le commerçant s'engage à vérifier :

Que le bon remis est conforme au duplicata remis et qu'il n'est pas entaché d'irrégularité
llveillera à contrôler l'identité du bénéficiaire du bon.

ll est également possible de faire don de bons au CCAS.

a

a

a

a
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Article 4 - Période de validité des bons

L'affilié s'engage à n'accepter les bons durant la période de validité reprise c'est-à-dire, après signature
de la convention annuelle et jusqu'au 31décembre de l'année en cours.

Toutefois, la Ville, après avis de l'UCCA pourra proroger la validité des bons afin d'en permettre le
bénéfice aux commerces qui pourraient être impactés par des restrictions de fermeture liées à la
Covid.

Article 5 - Modalités de remboursement des bons

Les bons doivent être déposés par les commerçants auprès de la Ville, soit remis en mains propres ou
envoyés à leurs frais, risques et périls par accusé de réception.

ll est recommandé aux commerçants de déposer leur demande de paiement par intervalle régulier, ou
lorsqu'un nombre significatif est atteint.

L'uccA pourra également aider les commerces dans res modalités de dépôt.

Chaque remise sera accompagnée :

o Des bons remis par les bénéficiaires,
o Des factures correspondantes, et si possible d'une facture globale reprenant l'ensemble des

sommes à payer par la collectivité.

Les bons remis par le commerçant feront I'objet d'une vérification par les services de la Ville, puis d'un
paiement.

Article 5 - Sienalétique

Le commerçant s'engage à placer à vue dans son commerce tout support signalétique ou publicitaire
fournipar la Ville en relation avec le dispositif et autorise que le nom de son commerce soit reproduit
afin d'informer les usagers de sa participation à l'action.

Article 6 - Résiliation et sanctions

La Ville se réserve le droit de ne pas honorer les bons dans le cas d'un non-respect des principes de la
convention ou de bons frauduleux.

De plus, chacune des parties pourra mettre fin à la convention, à tout moment, moyennant un préavis
de 30 jours, notifié par lettre recommandée.

Article 7 - Litise

Tout litige relatif à l'interprétation ou à I'exécution de la présente convention peut être porté devant
la juridiction com pétente.

3
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Le Maire,

LionelOLL|VlER.

La Présidente de l'Union Clermontoise des Commerçants et Artisans (UCCA),

Mme Christiane LAFFAY.

Le commerçant,

(indiquer nom, signé et daté)

4
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

24 - Bilan de la politique
foncière

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents : 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
MMe GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donpe pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouv,oir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé .'

Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45
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24 - Bilan de la politique foncière

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les assemblées délibérantes
doivent débattre au moins une fois par an de la politique foncière menée par la collectivité.

Le bilan des décisions prises en matière de politique foncière est le suivant

Acquisition de parcelles en zone naturelle

Par délibération en date du 20 septembre 2021, le Conseil Municipal a décidé d'acquérir la
parcelle appartenant à M. DELANNOY située au lieu-dit LA VILLE OUEST pour un montant
de 313 €. L'acte de propriété a été signé le 28 octobre 2022

Par délibération en date du 20 septembre 2021, le Conseil Municipal a décidé d'acquérir les
parcelles appartenant à M. DELANNOY situées au lieu-dit LA VILLE OUEST pour un
montant de 855 €. L'acte de propriété a été signé le 28 octobre 2022

Par délibération en date du 12 avril2021,le Conseil Municipal a décidé d'acquérir la parcelle
appartenant à Mme BOUCHER située au-lieu-dit FAY SOUS LES VIGNES pour un montant
de 855 €. L'acte de propriété a été signé le 28 octobre 2022

Par délibération en date du 12 avril2021,le Conseil Municipal a décidé d'acquérir les
parcelles appartenant à M. DOUVRY situées aux lieux-dits LES NOYERS, LES VIGNES DE
FAY et FAY SOUS LES VIGNES pour un montant de 1 78 4€. L'acte de propriété a été signé
le 28 octobre 2022

Par délibération en date du 13 décembre 2021, le Conseil Municipal a décidé d'acquérir les
parcelles appartenant à M. DEVILLE siiuées au lieu-dit LES VIGNES DE FAY pour un
montant de 1 534€. L'acte de propriété a été signé le 1"' avril2022

Par délibération en date du 20 septembre 2021, le Conseil Municipal a décidé d'acquérir les
parcelles appartenant à Mme MATHIEU situées au lieu-dit LE TREPENDU pour un montant
de 2 209€. L'acte de propriété a été signé le 1"' avril2022

Par délibération en date du 9 juillet 2020,le Conseil Municipal a décidé d'acquérir les parcelles
appartenant aux CTS LANGLOIS situées au lieu-dit LES PRES AU DELA DE L'EAU pour un
montant de 25 698€. L'acte de propriété a été signé le 1"' avril2022

CESSIONS

-+ NEANT

Le Conseil Municipal PREND ACTE du bilan de la politique foncière

Pour copte conforme

ire,

Lionel
t',/rt*A
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

25-Achatde la parcelle 157
AD 61 d'une superficie de
8 655 m2

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents : 23
Votants: 32

Date de publication
ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présenfs: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL don4e pouvoir à M. OLLIV|ER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouyoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Date de dépôt

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_25-DE
Reçu le 14/12/2022
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25- Achat de la parcelle 157 AD 61 d'une superficie de 8 655 m'z

Lors de la révision de son Plan Local d'Urbanisme en 2019, la commune a souhaité porter une
attention toute particulière sur la parcelle 157 AD 61 . Le zonage de cette parcelle a été modifié
pour la mettre en emplacement réservé afin de se garantir pour I'avenir la possibilité d'agrandir
le cimetière communal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité

> ACQUIERT la parcelle 157 AD 161 pour un total de 20 800 € appartenant à

M. LOMBART PIERRE
Mme DUBOIS MARTINE
Mme ROECKHOUT NATHALIE
M. ROECKHOUT ERIC
Mme ROECKHOUT FRANCIANE
M. ROECKHOUT JEAN MARC
Mme ROECKHOUT RAYMONDE
Mme DUBOIS FRANCINE
Mme ROECKHOUT PRACHE RAYMONDE
Mme ROECKHOUT PAULETTE
M. ROECKHOUT DOMINIQUE

> AUTORISE Monsieur le Maire et son premier adjoint à signer tous les documents se
rapportant à cette acquisition.

ll est précisé que les frais afférents à I'acquisition (frais notariés, frais de bornage) sont à la
charge de I'acquéreur.

Pour copie conforme

ire,

tr't':-A

./'

ii

L

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_25-DE
Reçu le 14/12/2022



EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

26 - Champ captant d'eau
potable du Pont de Pierre -
aliénation des parcelles

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présenfs : M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PtLLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLtVtER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_26-DE
Reçu le 14/12/2022
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26 - Ghamp captant d'eau potable du Pont de Pierre - aliénation des parcelles

Les arrêtés préfectoraux du 25 avril 1996 et du 3 août 2017 portant autorisation de
prélèvement des forages situés sur le champ captant de Clermont (forages Fl, F2, F4 et F5)
définissent des périmètres de protection afin de protéger l'eau des pollutions ponctuelles et
accidentelles.

ll existe trois périmètres distincts : l'immédiat, le rapproché et l'éloigné.

Les arrêtés précisent que le périmètre de protection immédiat doit-être clôturé et acquis en
toute propriété par la Communauté de Communes du Clermontois.

Or, il apparaît que le périmètre de protection immédiat est situé sur des parcelles appartenant
à la ville de Clermont.

Ainsi, la Communauté de communes du Clermontois a proposé à la ville de Clermont
d'acquérir chaque parcelle à I'euro symbolique compte tenu de leur statut d'intérêt général.

L'intercommunalité prendra en charge I'ensemble des frais engendrés par ces acquisitions
(frais de division, frais de rédaction d'acte, ...).

La régularisation de cette vente se fera par acte administratif d'achat.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

> APPROUVE I'aliénation des parcelles suivantes pour l'euro symbolique :

. parcelle AR n'3p, sise à CLERMONT d'une superficie de 495 m2
r parcêllê AQ n"28, sise à CLERMONT d'une superficie de 361 m2
r parcellê AQ n'97p, sise à CLERMONT d'une superficie de 34 m2
o parcellê AQ n'58p, sise à CLERMONT d'une superficie de 135 m2
r parcelle AQ n "87p, sise à CLERMONT d'une superficie de 1 568 m2

> AUTORISE Monsieur le Maire et son premier adjoint à signer I'acte administratif d'achat et
toutes les pièces afférentes à cette affaire

Pour copie conforme

Maire,

ltvy'-âô
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

27. Acquisition d'une
parcelle en zone naturelle

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituelde ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présenfs : M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221312_27-DE
Reçu le 14/12/2022
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27. Acquisition d'une parcelle en zone naturelle

Dans le cadre de sa politique foncière visant à sauvegarder les espaces naturels, la ville de
Clermont se propose d'acquérir la parcelle suivante :

Une parcelle située au lieudit < La Galette > section AX - Numéro 0008 d'une superficie de
1405 m2 appartenant à Madame Ursot Arlette.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité

> DECIDE d'acquérir ces parcelles au prix de 1€ le m2 pour un total de 1 405 €,

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents
relatifs à cette acquisition.

ll est précisé que cette acquisition se fera par acte notarial ou par acte administratif

Pour copie conforme

I v /a-.4 -

LionelOf#l\fff
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

28 - Mise en place du projet
<< Zone sans tabac aux abords
des écoles et recyclage des
mégots.

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants : 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MMC
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLtVtER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45

Accusé de réception en préfecture
060-216001560-20221212-20221313_28-DE
Reçu le 14/12/2022
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28 - Mise en place du projet << Zone sans tabac aux abords des écoles et recyclage des
mégots.

Les enfants sont souvent gênés par les fumées des cigarettes lors de l'attente devant les
écoles.

Parce que le tabac est la première cause évitable de mortalité en France, la lutte contre le
tabagisme est une priorité de santé publique. Les pouvoirs publics envisagent un projet
ambitieux d'une réduction de 40o/o des mégots jetés sur la voie publique à I'horizon 2026.

C'est le constat du Conseil Municipal Enfants qui propose de créer une zone sans tabac aux
abords des écoles clermontoises, pour sécuriser la santé des enfants. lnciter les adultes à
réduire ou arrêter de fumer et mettre en place une action novatrice pour notre ville en
participant au recyclage des mégots.

Eco-organisme agréé par l'Etat, ALCOME a pour mission de participer à la réduction des
mégots jetés de manière inappropriée dans l'espace public.

Aussi, ALCOME propose de contractualiser avec la mairie de Clermont et prévoit, après un
état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voies publiques et de la prévention de
l'abandon des déchets, d'apporter un soutien financier ainsi que des kits de sensibilisation.

Le soutien financier d'ALCOME pour une commune de notre taille est le suivant : 1,08 € par
habitant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité

> DECIDE de contractualiser avec ALCOME pour créer une zone sans tabac aux abords des
écoles clermontoises.

> AUTORISE Monsieur le Maire ou son Premier Adjoint à signer ladite convention versée en
annexe.

Pour conforme

ia tv.'e 
^
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l. ConrnnrTvpr-Coruruunrs ou GRoUpEMENT

coNTRAT.wPE ENTRE uEco.oRGANIsME ALcoME'l
ET LEs collEcnvtrEs rERRtroRtALEs cHARGÉrs o'assunER te sAtuBRtrE puBuquE

FITIERE A RESPONSABITITE ETARGIE DES PRODUCTEURS DE PRODUITS DE TABAC DE TARTICTE

1541.10-1 19" DU CODE DE TENVIRONNEMENT

CONDITIONS GENERALES

Sommaire :

(Les termes débutant par une Majuscule sont définis à l'article 1"'des conditions générales).

PREAMBUTE

(1) ALCOME est un organisme agréé en application des articles 1.541-10 et 1.541-10-1 1.9" du code de
l'environnement (Responsabilité Elargie des Producteurs de Tabac). Cet agrément impose à ALCOME
des obligations, dont celle de proposer un contrat aux << collectivités territoriales chargées d'ossurer Ia
salubrité publique > de l'article 4.3.1 de l'annexe à l'Arrêté, aux < Autres personnes publiques >i de
l'article 4.3.2 de l'annexe à l'Arrêté, et aux personnes privées de l'article 4.4 de l'annexe à l'Arrêté.

(2) En application des articles R.541-L02 et R.541-L04 du code de l'environnement et de l'Arrêté, les
contrats proposés par ALCOME doivent être des contrats-types. Les principales obligations et les
modalités financières de ces contrats-types sont définies ou encadrées dans l'Arrêté.

L'Arrêté fixant des obligations différentes aux articles 4.3.t, 4.3.2 et 4.4, de l'annexe de l'Arrêté,
ALCOME propose des contrats adaptés à chaque catégorie de personnes publiques ou privées avec
lesquelles l'Arrêté luifait obligation de conclure des contrats, sans qu'une même personne publique

1.

Préambule p.1

CHAPITRE I - Objet, conclusion, durée, résiliation, modification, règlement des différends,
force majeure, cession

p.5

CHAPITRE ll- Mégots abandonnés illégalement p.14

CHAPITRE lll - Mégots collectés séparément p.L7

CHAPITRE lV - Rémunération, déclaration iement, contrôles .19
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puisse être éligible à plusieurs contrats avec ALCOME. Le présent contrat-type est destiné aux
personnes publiques visées à l'article 4.3.1 de l'annexe à l'Arrêté.

(3) L'agrément d'ALCOME et la nécessité de respecter les obligations qui en résultent constituent la

cause et le but du présent contrat-type.

(4) L'article 4.3 de l'annexe à l'Arrêté vise < /es collectivités territoriales et leurs groupements >, l'article
4.3.1- de cette même annexe vise les collectivités territoriales chargées d'assurer la salubrité publique
qui sont des communes, et le barème est proportionnel à la population communale. Les groupements
visés à l'article 4.3. L devraient donc être des groupements de communes, chargés d'assurer la sa lubrité
publique.

(5) La Commission consultative des filières à Responsabilité Elargie des producteurs du 8 juillet 2021 a

souhaité que le bénéfice de l'article 4.3.1 soit étendu à d'autres <<intercommunalités > chargées
d'assurer la salubrité publique, dont les communes ne seraient pas directement membres.

Ces autres groupements, qui percevraient cependant, en application l'article 4.3.1-, des soutiens
proportionnels à la population de l'ensemble des communes de leur territoire, devraient assurer la

salubrité publique sur l'intégralité des communes de leur territoire. Dans le respect du principe
d'égalité devant la loi, et nonobstant l'imbrication territoriale et administrative des
<< intercommunolités >, un habitant ne doit pas donner lieu à plusieurs versements de soutiens
financiers. ll convient donc de prévoir des règles de prévention de Conflits entre des communes et des

sou trat-ty memes
ire et e popu

sferts sont

issement

rle
coo tion inte mbres

clure nt être e rer les

cessai ensemble

Sroupements ne pouvant pas être utilisés pour redistribuer les soutiens versés par ALCOME à leurs
membres ou aux communes de leur territoire qui auraient conservé leur compétence.

(7) La conclusion de 35.000 contrats avec les communes impose une dématérialisation totale des
relations contractuelles entre l'éco-organisme et les communes, l'e-administration étant également
l'une des priorités des politiques nationales dans le numérique. La plateforme mise en æuvre par
certains éco-organismes pour la gestion administrative des collectivités territoriales ne concernant pas

les communes, la dématérialisation des relations contractuelles avec les communes doit reposer sur
la propre base de données d'ALCOME.

(8) Si la transmission des titres de recettes entre ordonnateur et comptable public ainsi que la

transmission des factures de la commande publique sont totalement dématérialisées, la transmission
dématérialisée de titres de recettes à une personne privée sous un format ouvert, réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé n'a pas été prévue par l'Etat. ll résulte de

l'obligation faite, pour la première fois, à une filière à Responsabilité Élargie du Producteur de prendre

en charge les coûts de la salubrité publique, et de l'organisation administrative territoriale de la France

en 35.000 communes, qu'ALCOME pourrait avoir à gérer administrativement 35.000 titres de recettes
par an non dématérialisés. Une telle charge administrative disproportionnée n'a été l'objet d'aucune
étude d'impact par l'Etat. ll est donc nécessaire de procéder à la dématérialisation de la transmission
des titres de recettes à ALCOME.

Nonobstant la dématérialisation des titres de recettes, il est en outre nécessaire d'étaler la réception
et la mise en paiement des titres de recettes tout au long d'un exercice.

tran
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(9) L'Arrêté pouvant être l'objet d'un recours soit direct, soit par la voie de l'exception, il convient de
prévoir des dispositions contractuelles permettant de continuer à exécuter le présent contrat en cas

d'annulation de tout ou partie de l'Arrêté.

(10) L'article 36 de la directive n'2008/98 exige que les Etats-membres, ce qui inclut leurs autorités
infranationales, prennent les mesures nécessaires pour interdire et sanctionner l'abandon des déchets
avec des sanctions effectives. La performance de la filière à Responsabilité Elargie des Producteurs des
produits de tabac en matière de prévention de l'abandon des Mégots et les obligations contractuelles
des parties ne peuvent être différentes selon que le présent contrat est conclu avec des communes,
dont le maire exerce la police municipale de la salubrité publique de l'article L.2272-2 du code général

des collectivités territoriales ainsi que la police spéciale des déchets de l'article 1.541-3 du code de
l'environnement, ou avec des groupements. Les groupements devront donc s'appuyer sur les

communes de leur territoire, afin que le nettoiement des Mégots abandonnés soit accompagné de
mesures de prévention et de répression des incivilités, via la police municipale de la salubrité publique.

(11) L'article R.3512-2 du code de santé publique fait interdiction de fumer dans certains lieux affectés
à un usage collectif (bureaux et administration, commerces et centre commerciaux, lieux de loisirs,

lieux touristiques, bars et restaurants, établissements de santé ou d'enseignement, gares etc...). Cette
interdiction peut être à l'origine de Hotspots à proximité de ces lieux, devant faire l'objet de mesures
prioritaires de prévention.

re les

nra que la
nep incivilité le en dans espaces

Lorsque la UNE le GROUP

ALCOME

iràla ion des

article L.

contrats
10-6 d de de

rats res. necessa

stable pour ces appels d'offres, avec une prévisibilité et une durée minimale pendant laquelle ALCOME
pourvoit à la gestion des Mégots.

(14) La distribution des cendriers de poche doit être optimisée. Par leur métier, les buralistes sont les

mieux à même de cibler le public des fumeurs, et ils peuvent être approvisionnés simultanément en
Produits de Tabac et en cendriers de poche, sans émissions de gaz à effet de serre supplémentaires.
La COMMUNE ou le GROUPEMENT ne devrait distribuer les cendriers de poche uniquement à titre
complémentaire des buralistes, lorsque des raisons locales spécifiques l'exigent.

(15) Compte tenu de la publication le 18 févrler 2O2I de l'Arrêté, il est nécessaire de prévoir des
dispositions transitoires pour l'année 2021.

ll a été convenu ce qui suit :
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CHAPITRE | - Objet, conclusion, durée, résiliation, modification, règlement des différends, force
majeure, cession

Article 1 : Définitions

1.1.' ( COMMUNE > désigne toute commune qui assure la salubrité publique sur son territoire, qui
demande à conclure, puis conclut avec ALCOME le contrat-type mentionné par l'Arrêté.

t,2.'<<GROUPEMENT> désigne un groupement de collectivités territoriales, au sens de l'article
1.5L11-1 du code général des collectivités territoriales, qui assure la salubrité publique sur l'intégralité
du territoire de ces collectivités territoriales (ci-après le <<Territoireo), en lieu et place de ces
collectivités territoriales ainsi que de toutes les communes situées sur ce Territoire, et sans qu'une
autre structure de coopération locale (< intercommunalité >) assure la salubrité publique sur tout ou
partie dudit Territoire.

1.3.- ( Conflit > désigne la situation où deux collectivités territoriales ou structures de coopération
locale (< intercommunalités >) dont le périmètre territorial comprend au moins en partie les mêmes
communes et :

a) soit elles demandent toutes deux à conclure le présent contrat-type avec ALCOME,

b) soit l'une demande à conclure le présent contrat-type avec ALCOME alors que l'autre a
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1.6.- << Arrêté > désigne l'arrêté dans sa version en vigueur, mentionné à l'article 1.541-10 ll du code
de l'environnement, portant cahier des charges pour les produits de l'article 1.541-10-1 19" du même
code.

1 ,7.- << Hotspot > désigne un lieu de concentration de Mégots abandonnés illégalement, ou un lieu où
il peut être raisonnablement attendu une telle concentration à l'occasion d'un évènement particulier
ou de pratiques récurrentes. Un Hotspot est défini et repéré en fonction de la caractéristique d'un lieu
(par exemple une rue commerçante, une plage, la place centrale d'un bourg, un quartier d'affaire, une
zone commerciale etc...) et à défaut, pour un lieu isolé, par une adresse (par exemple une entrée
d'immeuble de bureau).

1.8.- ( Portail> désigne l'interface, la base de données, la messagerie intégrée, permettant la

dématérialisation des relations contractuelles entre ALCOME et la COMMUNE ou le GROUPEMENT via
internet.

Article 2 : Objet du contrat-type, éligibilité

2.1.- Le présent contrat a pour objet :

a) de régir les modalités de demande et de conclusion d'un contrat-type à ALCOME ;

b) de définir les modalités de mise en æuvre des obligations respectives d'une part de l'éco-
organisme agréé pour les Produits de Tabac, et d'autre part des personnes publiques désignées

4
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à l'article 2.2, en conséquence de l'agrément délivré à ATCOME en application des articles 1.54L-

10 et 1.541-10-L L9' du code de l'environnement (Responsabilité Elargie des Producteurs de
Produits de Tabac).

ll est expressément précisé que le présent contrat-type, par lequel ALCOME agit pour mettre en æuvre
de plein droit ses obligations en matière de Responsabilité Elargie des Producteurs, n'a pas pour objet
l'exécution d'un quelconque service public, ni de faire participer l'éco-organisme à un tel service
public.

Sauf lorsque le contrat en dispose autrement, les obligations édictées par le présent contrat sont des

obligations de résultat.

2.2- Est éligible à conclure le présent contrattoute COMMUNE et tout GROUPEMENT situé sur le
territoire national où s'applique le code de l'environnement, sous réserve que préalablement à sa

demande de contrat à ALCOME, le demandeur du présent contrat-type se soit concerté avec les autres
personnes publiques avec lesquelles il est susceptible d'y avoir un Conflit, afin de prévenir la

survenance d'un tel Conflit.

A la demande d'ALCOME, le demandeur au présent contrat-type s'engage à lui communiquer les
résultats de cette concertation, ou à justifier qu'il est insusceptible d'y avoir un Conflit.

Toutefois, si le demandeur a identifié lors de cette concertation un risque de Conflit, il s'engage à en
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2,4.-La salubrité publique relève de l'article L.2272-2 du code général des collectivités territoriales,
c'est-à-dire de la police municipale générale, activité qui par nature relève des missions régaliennes,
et ne peut être l'objet d'un contrat et d'un financement autre que par l'impôt.

ll s'en déduit que pour que l'objet du présent contrat soit licite, la COMMUNE ou le GROUPEMENT

déclare expressément que pendant toute la durée du contrat-type, les sommes versées par ALCOME

dans le cadre du présent contrat et les contreparties de la COMMUNE ou du GROUPEMENT seront
utilisées au nettoiement des Mégots illégalement abandonnés et/ou à la gestion des Mégots collectés
séparément, à l'exclusion de toute activité de police administrative.

Article 2.bis : Règlement des Conflits

2.bis.1.- En cas de Conflit, et sans préjudice du droit d'ALCOME de réclamer réparation pour le
préjudice qui lui aurait été causé directement ou indirectement par ce Conflit, s'appliquent les règles
suivantes de résolution des Conflits :

a) Dans un délai de quinze jours ouvrés à compter du moment oùr ALCOME acquiert la connaissance
de l'existence d'un Conflit avéré ou potentiel, ALCOME en informe via le Portail les personnes
publiques concernées et leur communique les preuves communiquées par la ou les autres
personnes publiques concernées en application de l'article 2.2.
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b) Chaque personne publique en situation de Conflit dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à

compter du moment où elle est informée d'un Conflit pour :

- se concerter si elle le souhaite avec l'autre personne publique avec laquelle elle est en Conflit
avéré ou potentiel, et confirmer si elle considère être éligible au présent contrat avec
ALCOME;

- communiquer à ALCOME les preuves complémentaires ou réfuter les preuves de l'autre
personne publique avec laquelle elle est en Conflit;

- décider si elles souhaitent trouver une issue amiable à ce Conflit avec ALCOME.

Lorsque les personnes publiques concernées souhaitent trouver une issue amiable au Conflit,
elles en informent ALCOME et disposent alors d'un délai de quinze jours supplémentaires,
renouvelable une fois, pour trouver un accord amiable avec ALCOME. Cet accord amiable ne
peut contrevenir ni aux dispositions du présent contrat, ni à toute obligation légale ou
réglementaire à laquelle est soumise ALCOME ou les personnes publiques en cause.

2.bis.2.- Lorsqu'une personne publique demande à conclure le présent contrat et qu'existe un Conflit
avéré ou potentiel au moment de la réception de son contrat dont ALCOME a connaissance, la

condition suspensive de l'article 3 doit être levée selon la procédure de l'article 2.bis.1. ALCOME en
informe alors les personnes publiques dans les meilleurs délais.
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Article 3 : Parties, conclusion du contrat-type, dématérialisation des relations contractuelles

3.1.- Les parties au présent contrat sont d'une part l'éco-organisme ALCOME, et d'autre part la

COMMUNE ou le GROUPEMENT désigné en annexe A du présent contrat.

ll est expressément convenu que l'éco-organisme ALCOME n'agit pas, dans le cadre du présent contrat,
en tant que mandataire de ses producteurs adhérents.

3.2.- Aucun contrat ne peut être conclu autrement que de manière dématérialisée, via le Portail.

3.3.- Toute COMMUNE ou tout GROUPEMENT souhaitant conclure le présent contrat-type
doit demander à conclure un contrat-type en procédant aux opérations suivantes, sous peine

d'irrecevabilité de la demande :

a) Créer un compte selon les instructions du Portail. La création du compte permet de télécharger
le contrat-type en vigueur.

b) Renseigner intégralement la partie A.1 de l'annexe A et fournir les informations et documents
supplémentaires demandés pour les GROUPEM ENTS.
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c) Approuver le contrat-type et le faire signer par toute personne ayant reçu à cet effet délégation
de compétence ou de signature, sans réserve, ajout, modification de quelque nature sur quelque

support, distinct ou non, du contrat-type, et le transmettre à ALCOME via le Portail.

Le contrat doit être édité, signé manuscritement, numérisé et téléchargé sur le Portail. ALCOME

peut demander à tout moment l'original du contrat signé pour en vérifier la signature
manuscrite.

d) Transmettre sous format numérique, selon les instructions du Portail, la délibération rendue
exécutoire de l'organe délibérant de la personne publique autorisant la signature du contrat-
type sans réserve, ajout, modification de quelque nature. La délibération du GROUPEMENT doit
explicitement mentionner qu'il assure la salubrité publique sur l'intégralité de son Territoire, en
lieu et place de toutes les communes de ce Territoire qui lui sont rattachées directement ou
indirectement (via un autre groupement).

3.4.- Le contrat est conclu à la date et l'heure de réception du contrat sur le Portail, sous les conditions
suspensives suivantes :

a) La COMMUNE ou le GROUPEMENT doit avoir satisfait entièrement aux exigences des articles
3.2 et 3.3.

b) Absence de Conflit avéré ou potentiel avec une autre personne publique au moment de la
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3.6.- Hormis les notifications prévues à l'article 13 et les documents émis directement par le comptable
public, tous les échanges de documents lors de l'exécution du présent contrat, et notamment les

déclarations et les paiements, sont entièrement dématérialisés et transmis via le Portail mis
gratuitement à disposition par ALCOME. Le Portail est accessible par un accès sécurisé (identifiant et
mot de passe)via du matériel informatique et des logiciels couramment disponibles (< quosi-stondards
commercioux >). Le matériel et les logiciels nécessaires à la connexion au Portail et à son utilisation,
ainsi que les coÛts de connexion, sont à la charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT.

Nonobstant l'émission de titres de recettes sur format papier par le comptable public, la COMMUNE
ou le GROUPEMENT doit dématérialiser la chaîne de paiement conformément à l'article 20.3.

La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à respecter les conditions d'utilisation du Portail, et
notamment à gérer son identifiant et mot de passe selon les bonnes pratiques informatiques, de
manière à empêcher l'accès de toute personne non autorisée. ll s'agit d'une obligation de moyen.

ALCOME s'engage à mettre à disposition sur le Portail un mode d'emploi ou un ( tutoriel >>.

ALCOME s'engage à garantir l'accès au Portail aux heures de bureau habituelles, sauf maintenance. ll
s'agit d'une obligation de moyen. Lorsqu'une panne ou défaillance du Portail empêche la COMMUNE
ou le GROUPEMENT de respecter une échéance contractuelle, ALCOME s'engage à reporter la date de

cette échéance en fonction de la gêne ou de l'empêchement occasionné,

pour fa UNE ou
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Une fois le contrat signé avec ALCOME, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à publier dans sa

lettre, revue d'information local et/ou site web, quand il en dispose, l'information de la signature du
contrat avec ALCOME dont l'objectif est de favoriser le bon geste des fumeurs sur son territoire
(respectivement Territoire) et d'agir efficacement contre la présence des mégots dans son espace
public.

Article 4 : Documents contractuels et modifications

4.1.- Le présent contrat est constitué exclusivement des conditions générales avec leurs annexes.

4.2.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à communiquer à ALCOME les parties A.2 et A.3 de
l'annexe A dûment renseignée, avec les documents qui y sont demandées, au plus tard quatre vingt
dix jours à compter de la date de conclusion du présent contrat.

4.3.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à actualiser dans le Portail, dans les meilleurs délais,
toutes les informations nécessaires à la gestion administrative du présent contrat-type. L'actualisation
de ces informations de gestion administrative ne constitue pas une modification au sens du présent
contrat.

4.4.- Sans préjudice des obligations d'information ou de demande d'avis édictées par la section 2 du
chapitre ler du titre lV du livre V du code de l'environnement et ses textes d'application, ALCOME peut
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Article 5 : Prise d'effet et terme

5.1.- Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa conclusion.

5.2.- Compte tenu de la précarité de l'agrément exigée pour l'activité d'ALCOME, il est expressément
précisé que la relation contractuelle entre ALCOME d'une part et d'autre part la COMMUNE ou le

GROUPEMENT est précaire.

5.3.- Le présent contrat prend fin de plein droit avec l'agrément d'ALCOME pour les produits visés à

l'article 1.541-L0-L L9" du code de l'environnement.

5.4.- En application de l'article 4.3.1 de l'Arrêté qui dispose que les premiers versements
n'interviennent qu'à compter de la signature du contrat-type et ne pourront pas porter sur des

opérations de nettoiement ayant eu lieu avant la date de signature du contrat, lorsque le présent
contrat entre en vigueur ou prend fin en cours d'année civile, quelle qu'en soit la cause, les sommes
dues à la COMMUNE ou au GROUPEMENT qui résultent de l'application d'un barème sont calculées
proratq temporis, en proportion du nombre de jours de l'année civile pendant laquelle le présent

contrat a été en vigueur.
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6.1.- Caducité de plein droit

a) Le présent contrat est caduc en cas de retrait ou d'annulation de l'agrément, quelle que soit la
cause du retrait ou de l'annulation. Le contrat prend alors fin de plein droit à la date de retrait
de l'agrément ou à la date de la décision de justice annulant l'agrément d'ALCOME, ou encore à

la date à laquelle la décision de justice reporte l'annulation de l'agrément d'ALCOME ou à

l'expiration du délai accordé pour la régularisation de l'agrément, sans donner droit pour la

COMMUNE ou pour le GROUPEMENT à indemnisation de la part d'ALCOME autre que la mise
en æuvre, le cas échéant, par et sous la responsabilité de l'autorité compétente, de l'article
L.541-10-7 du code de l'environnement.

b) Le présent contrat est également caduc lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT n'assure plus
ou sait qu'il n'assurera plus exclusivement et intégralement la salubrité publique sur son
territoire (respectivement Territoire) et perd ou sait qu'il va perdre son éligibilité au présent

contrat.

La COMMUNE s'engage à informer ALCOME via le Portail et dans les plus brefs délais dès qu'elle
sait qu'elle n'assurera plus la salubrité publique sur son territoire, perdant ainsi son éligibilité au
présent contrat.

Le GROUPEMENT s'engage à informer ALCOME via le Portail et dans les plus brefs délais dès
qu'il sait qu'il n'assurera plus exclusivement et intégralement la salubrité publique sur son

présent
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La résiliation prend effet à la date de notification effective, au sens de l'article 13, de la résiliation par
la COMMUNE ou le GROUPEMENT.

6.3.- Résiliation pour faute

Est assimilé au manquement grave au sens du présent contrat des manquements même sans gravité
mais multiples, ou un manquement même sans gravité mais récurrent.

En cas de manquement grave au présent contrat par l'une des parties (ci-après la partie défaillante),
et à défaut, pour la partie défaillante, après qu'elle ait été mise en demeure, d'avoir remédié au

manquement constaté dans le délai qui lui a été imparti, la partie non défaillante peut résilier de plein
droit le présent contrat à l'expiration du délaifixé dans la mise en demeure. Le contrat prend fin à la
date de notification effective de la résiliation, selon l'article L3 du présent contrat.

Toute mise en demeure est notifiée selon les modalités de l'article 1.3.

6.4.- Résiliation en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes et/ou systèmes individuels en
application de l'article 1.541-10-1 19'du code de l'environnement

Les parties reconnaissent expressément que le présent contrat a été proposé dans l'hypothèse d'un
demandeur unique à un agrément en application de l'article 1.541-LO-1 19' du code de
l'environnement, et que l'agrément d'un(de) nouveaux éco-organisme(s) et système(s) individuels
agréés exigent notamment de rééquilibrer les obligations entre ces éco-organismes et/ou systèmes
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individuels ou de prendre en compte la création d'un éventuel éco-organisme coordonnateur. C'est
pourquoi :

a) ALCOME peut résilier le présent contrat de plein droit et sans ouvrir droit à indemnité pour la

COMMUNE ou le GROUPEMENT en conséquence de la délivrance d'un nouvel agrément à un
tiers en application de l'article 1.541-10-1 19" du code de l'environnement;

b) La COMMUNE ou le GROUPEMENT peut résilier le présent contrat et sans ouvrir droit à

indemnité s'il souhaite adhérer à une autre personne agréée.

La résiliation prend effet au 31. décembre de l'année en cours sous condition que la résiliation ait été
notifiée au plus tard le 30 novembre de cette même année.

6.5.- Clause résolutoire

Lorsqu'à l'issue de la procédure prévue à l'article 2.bis.1, il n'aura pas pu être mis fin à un Conflit de
manière amiable concernant la COMMUNE ou le GROUPEMENT, ALCOME pourra résoudre le présent
contrat de plein droit et sans préavis, sans préjudice de son droit de demander réparation à la

COMMUNE ou au GROUPEMENT résultant, La résolution prend effet à la date de la notification
effective de la résolution, selon l'article 1-3 du présent contrat.

ll est expressément précisé que dès lors qu'il résulte un Conflit à l'origine de la résolution du contrat
que la COMMUNE ou le GROUPEMENT n'était pas éligible au présent contrat, ALCOME ne peut trouver
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GROUPEMENT valant solde de tout compte dans les 30 jours ouvrés suivants la réception des
justificatifs, déclarations et documents susvisés. La COMMUNE ou le GROUPEMENT dispose de trente
jours ouvrés pour contester le décompte liquidatif en informant précisément ALCOME des motifs de
sa contestation et en fournissant, le cas échéant, les justificatifs au soutien de cette contestation. A
l'issue de ce délai de trente jours et à défaut de contestation, le décompte devient définitif et la

créance de la COMMUNE ou du GROUPEMENT devient liquide et exigible. En cas de contestation du

solde de tout compte, les parties procèderont conformément à l'article 7.

Le solde de tout compte est payé dans les 30 jours à compter de la réception du titre de recette de la
COMMUNE ou du GROUPEMENT.

b) Nonobstant la fin du présent contrat, lui survivent les articles 6.5,7,12, t3 et 2L pour la durée
nécessaire à la bonne fin du contrat.

6.7.- Suspension

En cas de manquement suffisamment grave de l'une des parties au présent contrat, l'autre partie
pourra suspendre l'exécution de ses obligations conformément à l'article 12L9 du code civil.

Le présent contrat sera également suspendu sans ouvrir droit à indemnité pour la COMMUNE ou pour
le GROUPEMENT, en cas de suspension de l'agrément d'ALCOME, autre que la mise en æuvre, le cas

échéant, par et sous la responsabilité de l'autorité compétente, de l'article L.547-70-7 du code de
l'environnement.
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Le présent contrat est également suspendu en cas de déclaration de force majeure par l'une des
parties, selon les modalités de l'article 8.

Toute suspension est notifiée selon les modalités de l'article 13, en indiquant les motifs de la
suspension et la durée prévisionnelle.

A l'expiration de la durée prévisionnelle de la suspension, ALCOME examinera les conditions de reprise
ou la résiliation du contrat.

Article 7 : Règlement des différends

7.1.- En cas de différend entre les parties relatif à la conclusion, l'interprétation ou l'exécution du
présent contrat, les parties pourront tenter tout d'abord, s'ils en sont tous deux d'accord, de se

rapprocher informellement.

En cas d'échec de cette tentative ou en son absence, le différend devra faire l'objet d'une tentative
préalable de règlement amiable par médiation avant toute saisine du juge, à l'initiative de la partie la
plus diligente.

Afin de ne pas vider l'article 7.1. de toute substance et en application du principe de loyauté
contractuelle, lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT envisage d'émettre un titre de recette pour
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7,2.- Le médiateur est désigné par la partie qui en prend l'initiative, ou doit en prendre l'initiative selon
l'article 7.1. Le médiateur doit satisfaire aux conditions de l'article 1.131-5 du code de procédure civile.
Les frais de médiation sont partagés à parts égales entre les parties.

7.3.- Les différends qui n'auront pu être résolus amiablement sont déférés devant la juridiction
judiciaire territorialement compétente, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 8 : Force majeure

8.1.- Pour les besoins du présent contrat, et en lieu et place de la définition de l'article 1218 du code
civil, la force majeure est définie comme un événement à caractère insurmontable et irrésistible,
résultant d'un fait extérieur échappant au contrôle du débiteur de l'obligation, et dont les effets ne
peuvent être évités par des mesures appropriées. Les parties conviennent qu'une pandémie ou
épidémie, même prévisible comme celle liée au << covid.l9 >, peut avoir un caractère de force majeure
dès lors que ses conséquences auraient un caractère insurmontable et irrésistible ne pouvant être
évités par des mesures appropriées.

8.2.- En cas de survenance d'un évènement réunissant les caractères de la force majeure au sens du
présent contrat, la partie qui invoque la force majeure informe l'autre partie dans les meilleurs délais
de la survenance de cet évènement, avec la description détaillée de ses causes, de ses conséquences
et une estimation de la durée prévisible du cas de force majeure. Les parties se rapprochent autant
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gue de besoin et dans les meilleurs délais, à l'initiative de la partie la plus diligence, afin d'examiner
les moyens de remédier aux conséquences de cette situation.

La survenance d'un cas de force majeure et la fin de la force majeure sont notifiées par la partie qui
l'invoque selon les dispositions de l'article L3. Une partie ne peut invoquer un cas de force majeure à

défaut de notification à l'autre partie, conformément à l'article 8.2.

Lorsque le même évènement est susceptible d'avoir le caractère de force majeure pour les deux
parties, le fait que l'une des parties notifie la survenance d'un cas de force majeure ne dispense pas

l'autre partie de notifier la survenance d'un cas de force majeure.

8.3.- Le cas de force majeure, au sens du présent contrat, entraîne la suspension de l'exécution du
présent contrat. Cette suspension sera strictement limitée aux engagements dont les circonstances de
force majeure auront empêché l'exécution et à la période durant laquelle les circonstances de force
majeure auront agi. La survenance d'un cas de force majeure ne dispense pas la partie qui l'invoque
de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue d'en réduire les effets négatifs pour
l'autre partie.

Article 9 : Cession du contrat

Le présent contrat ne peut être cédé ou transféré à quiconque sans accord préalable et écrit des
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La transmission à titre universel du présent contrat ne s'oppose pas à sa caducité dès lors que la
personne publique à laquelle il aurait été transmis n'assure pas exclusivement et intégralement la

salubrité publique sur son Territoire.

Article 10 : loyauté contractuelle

10.1.- Aucune disposition du présent contrat ne peut s'interpréter comme permettant à plusieurs

personnes publiques ou privées de réclamer une rémunération pour les mêmes opérations de

nettoiement ou de résorption des Mégots ou de gestion de Mégots collectés séparément.

10.2.-Dans le cas où une autre personne publique réclamerait des soutiens pour les mêmes opérations
de nettoiement ou de résorption des Mégots ou de gestion de Mégots collectés séparément, ALCOME

en informe la COMMUNE ou le GROUPEMENT dans les meilleurs délais, selon les modalités de l'article
13. Les parties se réuniront de bonne foi afin de déterminer l'unique personne publique bénéficiaire
desdits soutiens.

10.3.- Sans préjudice de l'article 7 du présent contrat :

a) Si les soutiens visés au paragraphe 10.2 n'ont pas été déjà versés par ALCOME, ils seront

réputés non exigibles et mis sous séquestre par ALCOME, jusqu'à ce que soit déterminée, par

accord entre les personnes publiques qui les réclament ou par une décision de justice

d'
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exécutoire l'unique personne publique créancière des soutiens contestés. La COMMUNE a

seule la charge d'obtenir l'accord ou une décision de justice exécutoire la désignant comme
bénéficiaire des soutiens visés au paragraphe 10.2.

b) Si les soutiens visés au paragraphe 1"0.2 ont déjà été versés par ALCOME à une autre personne
publique avec laquelle ALCOME a conclu un contrat-type en application de son agrément,
ALCOME est libérée du paiement desdits soutiens, la COMMUNE ou le GROUPEMENT devant
alors faire son affaire de les réclamer à la personne publique à laquelle ils ont déjà été versés.

Article 11 : Droits de propriété intellectuelle

11.1.- Sans préjudice d'autres droits protégés par le droit de la propriété intellectuelle, les droits
immatériels sur la base de données associée au Portail, aux fins de gérer les relations contractuelles
entre ALCOME et les personnes publiques adhérentes, sont la propriété exclusive d'ALCOME en tant
que producteur au sens de l'article 1.341-1 du code de propriété intellectuelle.

11.2.- Aux fins exclusives de l'exécution du présent contrat et pour sa durée, la COMMUNE ou le
GROUPEMENT peut utiliser sans frais la base de données associée au Portail, dans la limite des
fonctionnalités rendues accessibles par le Portail. L'accès et l'utilisation de la COMMUNE ou du
GROUPEMENT sont strictement limités aux données, documents et informations suivantes :
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l'hypothèse oùr du matériel portant la marque ou le logo d'ALCOME est mis à disposition de la

COMMUNE ou du GROUPEMENT, cette dernière peut utiliser la marque et le logo conformément à

l'usage prévu pour le matériel mis à disposition.

Article 12 : Conservation des données

12.1.- Conservation des informations qui ne sont pas des données à caractère personnel.

Les parties peuvent conserver à leurs propres frais, de plein droit et sans limite de durée sur tout type
de support l'ensemble des informations échangées lors de la conclusion et de l'exécution du présent
contrat et qui ne revêtent pas le caractère de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du
règle ment n" 201-6 / 67 9.

12.2.- Conservation des données à caractère personnel.

Lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT communique à ALCOME, pour la bonne exécution du
présent contrat, directement ou indirectement (via des adresses de courrier électronique) les noms,
fonctions et coordonnées de contact de ses agents, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à ce
qu'il s'agisse exclusivement d'adresses de courrier électronique et de numéros de téléphones
professionnels, que les agents concernés aient librement consentis au traitement par ALCOME de
données à caractère personnel transmises à ALCOME par la COMMUNE ou par le GROUPEMENT dans
le cadre de l'exécution du présent contrat, aient été informés de leur droit à retirer leur consentement,
et de la modalité d'exercice de ce droit.
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Les droits conférés par le règlement n"2016/679 aux agents de la COMMUNE ou du GROUPEMENT

dont des données à caractère personnel ont été communiquées à ALCOME dans le cadre du présent
contrat, sont exclusivement exercés par l'intermédiaire de la COMMUNE ou du GROUPEMENT.

Lorsqu'un agent exerce un tel droit, la COMMUNE ou le GROUPEMENT en informe immédiatement
ALCOME, qui informe en retour dans les meilleurs délais la COMMUNE ou le GROUPEMENT de la suite
donnée par ALCOME. La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à informer les agents concernés des
modalités d'exercice de leurs droits.

Article 13 : Notification

Toute notification au titre du présent contrat est effectuée par courrier recommandé avec accusé de
réception. La notification est considérée comme effective à la date de la première présentation dudit
courrier. La notification est réalisée à l'adresse des parties mentionnée dans le présent contrat. Chaque
partie s'engage à mettre à jour son adresse dans les meilleurs délais pendant toute la durée du contrat,
via le Portail.

Article 14 : Annulation, retrait, déclaration d'illégalité, abrogation de l'Arrêté, clauses réputées non
écrites
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administrative compétente. Ces modifications des conditions générales entrent en vigueur à la date
d'annulation, de retrait ou d'abrogation de l'Arrêté, et sont mises en æuvre conformément aux articles
4.4 et 6.

14.2.- Clauses réputées non écrites

Dans l'hypothèse où l'une des dispositions du présent contrat autre que l'article 4 serait réputée non
écrite ou annulée judiciairement, ALCOME y remédiera en procédant à une modification des
conditions générales conformément aux articles 4.4 et 6, sans que la validité du présent contrat ne soit
affectée.

CHAPITRE ll - Mégots abandonnés illégalement

Article 15 : Prévention et réduction des Mégots abandonnés illégalement

15.1.- Champ d'application

Les obligations des articles 15.1 et 15.2 sont applicables à la COMMUNE si sa population municipale
aLl L"' janvier de chaque année civile excède 1.000 habitants ou si elle est dénommée commune
touristique au sens du code du tourisme.

Ces mêmes obligations sont applicables au GROUPEMENT, dans chacune des communes de son

Territoire dont la population municipale excède 1.000 habitants au 1"' janvier de chaque année civile
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ou qui est dénommée commune touristique au sens du code du tourisme sur le Territoire du
GROUPEMENT.

15.2.- Obligation de prévention des Hotspots à proximité des lieux où il est interdit de fumer en
application de l'article R.3512-2 du code de la santé publique :

Dans le respect du champ d'application exposé à l'article 15.L, la COMMUNE, respectivement le
GROUPEMENT s'oblige à prévenir l'apparition de Hotspots à proximité des lieux oùr il est interdit de
fumer en application de l'article R.3512-2 du code de la santé publique.

A cette fin, et sans préjudice des autres dispositions du présent contrat :

a) Afin de réduire nombre de Hotspots, la COMMUNE s'engage à faire édicter les arrêtés de police

municipale nécessaires à l'encontre des exploitants ou maîtres des lieux visés à l'article R.3512-
2 du code de la santé publique et dont l'activité produit un Hotspot dans les espaces publics, en
fonction de la fréquentation de ces lieux.

b) Le GROUPEMENT s'engage à ce que chaque commune entrant dans le champ d'application de
l'article L5.L fasse édicter les arrêtés de police municipale nécessaires à l'encontre des
exploitants ou maîtres des lieuxvisés à l'article R.3512-2 du code de la santé publique et dont
l'activité produit un Hotspot dans les espaces publics, en fonction de la fréquentation de ces

lieux.
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Ces mesures préventives s'appliquent sans préjudice des mesures répressives que doivent prendre les

autorités administratives locales compétentes.

La COMMUNE, dont le maire exerce la police municipale de la salubrité publique de l'article L.221.2-z

du code général des collectivités territoriales ainsi que la police spéciale des déchets de l'article 1.541-
3 du code de l'environnement, s'assure que le maire dispose des moyens pour sanctionner les

abandons de Mégots dans les espaces publics conduisant à la formation de Hotspots, et dresse un bilan
des procès-verbaux dressés à cette fin sur le territoire de la COMMUNE.

Le GROUPEMENT fait de même vis-à-vis des maires des communes de son Territoire, et dresse un bilan
des procès-verbaux dressés à cette fin sur chaque commune de son Territoire.

15.4.- Prévention par la sensibilisation

ALCOME s'engage à élaborer des supports de sensibilisation destinés à informer et sensibiliser les

consommateurs de Produits de Tabac à l'impact sur l'environnement de l'abandon de Mégots, et
visant à favoriser la prévention des Mégots et leur gestion. ALCOME s'engage à mettre à disposition
de la COMMUNE ou du GROUPEMENT ces supports gratuitement via le Portail, dans un format ouvert,
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

ALCOME s'engage également à lancer des appels à projet ciblés, visant à soutenir financièrement la

COMMUNE ou le GROUPEMENT dans ses actions d'information et de sensibilisation de ses administrés
à l'impact sur l'environnement de l'abandon de Mégots, et de prévention de l'abandon des Mégots.
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Les thèmes des appels à projet, les critères de sélection des projets et les modalités de financement
sont communiquées à la COMMUNE ou au GROUPEMENT via le Portail. Les projets sélectionnés font
l'objet d'un avenant spécifique au contrat conclu entre la COMMUNE ou le GROUPEMENT d'une part,
et ALCOME d'autre part.

Lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT souhaite prévenir l'abandon de Mégots dans les espaces
publics avec ses propres actions et supports de communication, la COMMUNE ou le GROUPEMENT

s'engage à ne pas utiliser la marque ou le logo d'ALCOME, et ne pas créer de confusion avec les
campagnes et supports de communication d'ALCOME.

15.5.- Réduction des Mégots abandonnées illégalement dans les espaces publics

La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à réduire la quantité de Mégots abandonnés illégalement
dans l'espace public de son territoire (respectivement Territoire), par rapport à l'année 2021,, de 20%
au 3L décembre2O23 et de 35% au 3L décembre 2025.

Ces objectifs sont présumés être atteints lorsque respectivement20% et35% des Hotspots ont été
éliminés respectivement au 3L décembre 2023 et au 3L décembre 2025, sous réserve de la

méthodologie d'évaluation du nombre de Mégots abandonnés prévue à l'article 2 de l'annexe à

l'Arrêté.

15.6.- Bilan annuel de la prévention
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b) liste de l'ensemble des Hotspots recensés en application de l'article 15.3, liste des Hotspots
éliminés.

c) Bilan des actions de sensibilisation avec leurs justificatifs.

Article 16 : Obligation de nettoiement des Mégots abandonnés illégalement

La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'oblige à nettoyer ou faire nettoyer les Mégots abandonnés
illégalement dans l'ensemble des espaces publics de son territoire (respectivement de son Territoire).

Le GROUPEMENT ne peut toutefois pas satisfaire à cette obligation en demandant à une autre
collectivité territoriale ou une <<intercommunalité> de nettoyer les Mégots abandonnés en

contrepartie d'une redistribution à cette collectivité territoriale ou cette << intercommunalité > d'une
partie des soutiens versés par ALCOME au GROUPEMENT.

La COMMUNE ou le GROUPEMENT, dans le respect de l'alinéa précédent, détermine librement les

moyens de nettoiement, le niveau et la qualité du service rendu à ses administrés ou usagers, compte
tenu du fait que ces moyens ne dépendent que pour une très faible part des Mégots.

Conformément à l'article 4.3.1 de l'Arrêté, la COMMUNE ou le GROUPEMENT fournit un programme

des opérations de nettoiement des Mégots, Sans préjudice des modalités de rémunération fixées à

l'article 19, la COMMUNE ou le GROUPEMENT fournit également les justificatifs afférents à la

réalisation de ces opérations. Ce programme des opérations de nettoiement peut être descriptif.
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ALCOME n'organisant pas et ne contrôlant pas les opérations de nettoiement, il est expressément

convenu que la COMMUNE ou le GROUPEMENT est le seul détenteur, au sens de l'article 1.541-L-1 du
code de l'environnement, des Mégots abandonnés illégalement et ramassés au cours des opérations
de nettoiement.

CHAPITRE lll - Mégots collectés séparément

Article 17 : Dispositif de collecte séparée des Mégots, enlèvement et traitement

17.1.- L'article L7 ne s'applique que si la COMMUNE ou le GROUPEMENT est compétent en matière de
collecte de déchets,

17.2.-ALCOME s'engage à mettre à disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, et la COMMUNE

ou le GROUPEMENT s'engage à installer des cendriers de rue pour la collecte séparée des Mégots dans

les espaces publics ouverts de son territoire (respectivement de son Territoire) non soumis à l'article
R.3512-2 du code de la santé publique, dans les conditions du présent article 17.

17.3.- Le dispositif de collecte des Mégots de l'article 17.3 constitue l'un trois dispositifs de collecte
des Mégots, avec le dispositif de l'article 15. (2è'" dispositif) et les cendriers individuels que doit
distribuer ALCOME en application de l'article 4.2 de l'annexe à l'Arrêté (3è'" dispositif).
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Lorsqu'un Hotspot est situé à proximité de l'un des lieux visés à l'article L5,2 et que ce lieu est isolé,
les parties donnent la priorité au dispositif de collecte de l'article 15,2.

Dans les lieux où la mise en place de cendriers de rue serait disproportionnée au regard de la densité
de Mégots illégalement abandonnés, les parties donnent la priorité aux cendriers individuels.

17.5.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT a la garde des dispositifs mis à sa disposition. L'entretien
(tags par exemple), les réparations ou remplacements dus à des dégradations volontaires sont à la
charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT. La durée de vie conventionnelle de chaque dispositif
pour calculer la quote-part des coûts à charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT en cas de
dégradation volontaire d'un dispositif nécessitant son remplacement est de 7 années.

t7.6.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT pourvoit elle-même à la gestion des Mégots collectés
séparément dans les cendriers de rue.

Toutefois, la COMMUNE ou le GROUPEMENT peut demander à ALCOME de pourvoir à cette gestion,

exclusivement dans son intégralité. La gestion des Mégots collectés dans les cendriers de rue est alors
réalisée par ALCOME dans les conditions suivantes.

a) ALCOME s'engage à enlever les Mégots collectés dans les cendriers de rue par quantité minimale
de 100 kg. A cette fin, ALCOME met à disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT un ou
des contenants de transport conformes à I'ADR, qui sont remplis par la COMMUNE ou le
GROUPEMENT, et qu'ALCOME enlève sur demande de la COMMUNE ou du GROUPEMENT dans
un délai d'au plus L5 jours ouvrés, en un lieu situé sur le territoire de la COMMUNE ou du

ue avec
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Territoire du GROUPEMENT et sous sa garde. Les contenants doivent être maintenus fermés
pour ne pas se remplir d'eau de pluie.

b) La COMMUNE ou le GROUPEMENT formule sa demande de pourvoir à la gestion des Mégots à

ALCOME avec un délai de prévenance de 4 mois. La COMMUNE ou le GROUPEMENT ne peut
confier à ALCOME la gestion des Mégots selon les modalités de l'article 17.6-a pour une durée
inférieure à deux ans, ou moins de deux ans avant la date d'expiration de l'agrément d'ALCOME.

17.7.- Lorsqu'ALCOME pourvoit à l'enlèvement et au traitement des Mégots, la COMMUNE ou le
GROUPEMENT s'engage sur les critères suivants de qualité de la collecte des Mégots :

- Taux d'impuretés et de contaminants maximal par contenant de 5%, sans qu'aucune des
impuretés ou contaminants ne renchérissent la gestion des Mégots ou nécessitent des
modalités autres ou supplémentaires par rapport à des Mégots sans impuretés et non
contaminés.

- Absence d'eau de pluie en fond de contenant et taux d'humidité maximal de LO %,

Lorsque ces critères de qualité ne sont pas respectés, ALCOME peut, à son choix :

- refuser le contenant au moment de l'enlèvement, le contenu étant géré aux frais exclusifs de
la COMMUNE ou du GROUPEMENT;

- renvoyer à la COMMUNE ou au GROUPEMENT le contenant, lorsqu'il est déjà dans un centre
upe étant al de la
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17.8.- ALCOME transmet annuellement à la COMMUNE ou au GROUPEMENT les informations relatives
aux quantités de Mégots enlevés auprès d'elles et aux conditions dans lesquelles ces Mégots ont été
traités.

Article 18 : Cendriers de poche

La COMMUNE ou le GROUPEMENT peut demander à ALCOME de pouvoir distribuer gratuitement des
cendriers de poche réemployables, dans la limite des stocks disponibles.

ALCOME s'engage à mettre alors à la disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT gratuitement
une quantité de cendriers de poche de 50 cendriers pour 1000 habitants et par an,

CHAPITRE lV - Rémunération, déclarations, paiement, contrôles

Article 19 : Soutiens financiers

19.1.- En contrepartie des obligations du présent contrat à la charge de la COMMUNE ou du

GROUPEMENT, ALCOME s'engage à rémunérer la COMMUNE ou le GROUPEMENT par le versement

mis à
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des soutiens financiers résultant de l'application du barème aval national (article 4.3.1 de l'Arrêté,
rappelé en annexe C du présent contrat-type).

Pour le GROUPEMENT, les soutiens sont calculés en appliquant le barème aval national à chaque
commune du Territoire du GROUPEMENT.

Ce barème couvre les coûts de nettoiement sur l'intégralité du territoire de la COMMUNE ou du
Territoire du GROUPEMENT, y compris les coûts de gestion des déchets ramassés lors du nettoiement.

19.2.- ll est expressément convenu que la rémunération de l'article 19.1 couvre les opérations de
nettoiement pour le maintien de la salubrité des espaces publics sur l'ensemble du territoire de la
COMMUNE ou du Territoire du GROUPEMENT et pour l'ensemble de sa population.

Article 20 : Décomptes liquidatifs, échéances de paiement, dématérialisation des titres de recettes

20.1.- Les soutiens sont payés à l'issue de chaque année civile (à année échue) dans les conditions
suivantes:ALCOME attribue à la COMMUNE ou au GROUPEMENT une échéance annuelle unique de
paiement, située dans la période entre le 30 avril et le 30 octobre de l'année qui suit. Cette échéance
est fixée de manière non discriminatoire (par exemple dans l'ordre d'adhésion à ALCOME, de manière
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En cas de contestation du décompte liquidatif, les parties procèderont conformément à l'article 7.

20.3.- Le titre de recette est émis par la COMMUNE ou par le GROUPEMENT. Aucune commune ou
aucun établissement public local sur le Territoire du GROUPEMENT ne peut émettre un titre de recette
pour une partie des soutiens dus au GROUPEMENT. Le GROUPEMENT s'interdit de fractionner en
plusieurs titres de recettes les soutiens qui lui sont dus.

Sans préjudice de l'envoi sur format papier des titres de recettes de la COMMUNE ou du GROUPEMENT
par le comptable public, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à dématérialiser trente jours au
moins avant l'échéance annuelle unique attribué à la COMMUNE ou au GROUPEMENT tout titre de
recette qu'il émet en application du présent contrat comme suit :

a) Saisie dans le Portail des données permettant le traitement informatisé du titre de recettes:
ordonnateur, comptable public (désignation et coordonnées), année, numéros de bordereau et
de titre, date d'émission, objet complet (tel que figurant sur le titre de recettes), montant,
référence pour le paiement.

b) Transmission via le Portail de chaque titre complet de recettes ou de chaque avis de sommes à
payer complet, numérisé sous la forme d'un fichier au format << Portable Document Format >>

(( PDF )))2.

titre

2 PDF est un standard ouvert et normalisé.
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20.4.- Pénalités

a) Pour tout titre de recettes non dématérialisé, dématérialisé de manière incomplète ou
dématérialisé sans respecter les modalités ou le calendrier de l'article 2O.2,la COMMUNE ou le
GROUPEMENT sera redevable de la pénalité forfaitaire de 100 € pour compenser ALCOME des
coûts de traitement non automatisé de ce titre de recette et la perturbation créée dans sa chaîne
de traitement des titres de recettes.

b) En cas de fractionnement du titre de recette du GROUPEMENT en méconnaissance de l'article
20.3, le GROUPEMENT sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 200 € pour compenser
ALCOME des coûts de traitement non automatisés de ce titre de recette et de la perturbation
créée dans sa chaîne de traitement des titres de recettes.

c) En l'absence de communication annuelle des arrêtés mentionnés à l'article 15.2 dans le délai
imparti, la COMMUNE ou le GROUPEMENT sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 10% des
sommes annuelles dues par ALCOME à la COMMUNE ou au GROUPEMENT avant déduction de
l'ensemble des pénalités.

d) En l'absence de communication annuelle du bilan mentionné à l'article 15.6 dans le délai
imparti, la COMMUNE ou le GROUPEMENT sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 10% des
sommes annuelles dues par ALCOME à la COMMUNE ou au GROUPEMENT avant déduction de
l'ensemble des pénalités.

e) En l'absence des informations de traçabilité des Mégots mentionnées à l'article 17.8 dans le
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Article 21 : Contrôles

21.1.- ALCOME peut diligenter à ses frais un contrôle sur pièces et/ou sur place (en mairie ou sur le
territoire de la COMMUNE ou du Territoire du GROUPEMENT) pour vérifier l'exécution de tout ou
partie du présent contrat par la COMMUNE ou par le GROUPEMENT.

21.2-Le contrôle peut porter sur les trois dernières années révolues d'exécution du contrat et l'année
en cours.

ALCOME informe trois mois à l'avance la COMMUNE ou le GROUPEMENT de son intention de procéder

à un contrôle, et le cas échéant, de l'identité du tiers diligenté par ALCOME pour procéder à ce

contrôle. La COMMUNE ou le GROUPEMENT d'une part, et ALCOME d'autre part conviennent
conjointement de la date du contrôle, s'il a lieu sur place.

Lorsque le contrôle est effectué sur pièces, ALCOME transmet la liste des pièces nécessaires au

contrôle, et la COMMUNE ou le GROUPEMENT dispose alors d'un délai de 30 jours pour en

communiquer copie à ALCOME.

Avant d'adopter son rapport de contrôle, ALCOME remet son projet de rapport à la COMMUNE ou au

GROUPEMENT qui dispose d'un délai de trente jours pour y apporter ses observations. ALCOME

annexe les observations de la COMMUNE ou du GROUPEMENT à son rapport.
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21.3.- Lorsque le rapport de contrôle établit une inexécution du contrat-type par la COMMUNE ou le
GROUPEMENT, les parties se rapprochent afin d'y mettre fin et d'examiner les conséquences
financières pour ALCOME. Le cas échéant, les parties procèdent selon l'article 7 du contrat.

Tout trop-perçu de la COMMUNE ou du GROUPEMENT donne lieu à remboursement à ALCOME,

majoré des intérêts au taux légal en vigueur calculés sur la période entre le versement de ce trop-perçu
et sa restitution.

CHAPITRE V - Dispositions transitoires pour l'année 2021

Article 22 : Dispositions transitoires

22.1.- Mesure transitoire relative à la prévention

La COMMUNE édicte, ou le GROUPEMENT s'assure que les communes de son Territoire édictent les
arrêtés de police municipale visés à l'article 15.2 dans un délai d'au plus 6 mois à compter de la
conclusion du présent contrat, et s'assure de leur respect (pour le GROUPEMENT: s'assure que les
communes de son Territoire les font respecter) par les exploitants et à défaut par le propriétaire des
lieux concernés dans un délai d'au plus 12 mois à compter de l'édiction de ces arrêtés.

22.2.- Mesure transitoire relative à l'article 17.6 (demande de pourvoir à la gestion des Mégots)
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Annexe A - lnformations demandées sur la COMMUNE ou le GROUPEMENT

Partie A.1 : informations et documents relatifs à la gestion administrative du contrat

o Nom de la COMMUNE ou du GROUPEMENT

o Code INSEE

o Coordonnées (mail, adresse postale, téléphone)
o Nom, prénom, qualité du signataire de la convention
o Délibération exécutoire autorisant la conclusion du contrat-type et arrêté portant délégation

de signature au signataire.

o lnformation sur le risque de Conflit avec les éléments d'appréciation nécessaire lorsque cette
information est exigée à l'article 2.2.

lnformations et documents supplémentaires pour tout GROUPEMENT

Liste des personnes publiques rattachées directement (communes membres, adhérents, etc.,
quelle que soit la désignation utilisée) au GROUPEMENT

Liste des communes dans le périmètre territorial du GROUPEMENT

selon l' UPEMENT définition l'article

Organ

cadre un se des

Dans le cadre d'un service dédié à la gestion de la voirie ;

Autre (préciser) :

b) D'autres collectivités territoriales ou personnes publiques interviennent-ils en matière de

salubrité publique sur votre territoire (hors services publics de l'assainissement et des déchets)
: oui / non

Si oui, préciser exactement lesquels ( et la nature de leurs interventions :

c) Gestion des corbeilles de rue :

Votre collectivité gère-t-elle elle-même la collecte de l'ensemble des corbeilles de rue sur votre
territoire ? Oui/ Non

Si oui, préciser la part prise en charge dans les différents services :

- Nettoiement ou propreté
- Gestion des déchets
- Gestion de la voirie
- Service des espaces verts

a
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Si non, préciser quelles autres collectivités interviennent sur la collecte des corbeilles de rue :

d) Voirie d'intérêt communautaire
- Existe-t-il sur le territoire de la COMMUNE ou le Territoire du GROUPEMENT des voiries

d'intérêt communautaire : OUI/NON
- En cas de réponse positive à la question précédente :

Évaluer la part du budget de nettoyage/maintien de la propreté concerné par ces voiries
d'intérêt communautaire :

Partie A.3 : Etat des lieux de la prévention de l'abandon des déchets

3.1.- Prévention

a) Dispositif de collecte des Mégots et présence des Mégots dans l'espace public :

i. Cartographie ou toute autre représentation des dispositifs de collecte dans l'espace public
ii. Cartographie ou toute autre représentation des Hotspots dans l'espace public

b) Dispositions du (des) règlement(s) de police municipale de la COMMUNE (pour le

GROUPEMENT : des communes dans le Territoire du GROUPEMENT) en matière de Mégots
c) Autres mesures de prévention (sensibilisation etc...) :

EMENT

chaq mun

En cas passer

COMMUN

sur le Territoire du

- Nombre d'agents de police municipale ou de garde champêtre :

- La police municipale ou les gardes champêtres reçoivent-ils des instructions spécifiques en

matière de sanction des abandons de Mégots dans l'espace public ? OUI/NON (Préciser

lesquelles ou pourquoi ils n'en reçoivent pas).

b) En l'absence de police municipale ou de garde champêtre, préciser comment la COMMUNE ou
le GROUPEMENT sanctionne de manière effective l'abandon de Mégots dans l'espace public :
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Annexe B - Justificatifs des actions d'information et de sensibilisation à la prévention de l'abandon
des Mégots et de leurs coûts

Partie 8,1: Justificatifs des actions d'information et de sensibilisation

Description de l'action de sensibilisation, support utilisé, date de l'action

Partie B.2 : Justificatifs des coûts de sensibilisation

a) Pour les actions de sensibilisation réalisées par des prestataires : factures des prestataires
b) Pour les actions de sensibilisation réalisées en régie : relevé de temps passé des agents et de

leur coût horaire

Aucune facture d'achat d'espace dans des journaux de la COMMUNE, du GROUPEMENT ou des
établissements publics dont la COMMUNE ou le GROUPEMENT est membre n'est acceptée.
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Annexe C - Barème aval (à titre informatif - article 4.3.1 de l'Arrêté)

Typolqte cbæffi6

UÉain : cormmee dont la popuhlim eC qÉrieuu ur egale à 5 (tr et intÉridtre à 50 ffi hatihrb
pilmneilr l,m

Uôain deneef : comrurE dont la poFdslin ed upedeure ar egde à 50 m Miùinb pennsneob 2,m

hrd : conxnuæs dont la poprlalion eS idûiarre à 5 m0 h6it8rilB permsnert3 0"50

Toudatiqæ : cunmunc uùaines ou rurdes prâenturt au m*ls un des tois critÈres mivanb :

- Plns d1"5 [S bnti:lftpe par hCibnt
- th htn de rÉ*lencGÉ mnddrcs $pe.ieur à gl T
- fu m<ins 10 ormemes pour l(lfll hetibnb

1.58

Lcs barèmes mentionnés ci-dessus sont pondérés par un factcur multiplicatif de 0,5 pour I'année 2(}21 et dc 0,75
pour l'annéc 2022.

ll est rappelé, conformément à l'article 4.3.1 de l'Arrêté, qu'une étude d'évaluation des coûts des
opérations de nettoiement des Mégots sera réalisée par ALCOME en lien avec I'ADEME et les
collectivités locales au plustard d'ici la fin de l'année2022, et qu'ALCOME pourra proposer au ministre
en charge de l'environnement des modifications du barème ci-dessus afin de tenir compte des
résultats de cette étude.
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

29 Compte-rendu
d'activités 2021GRDF

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants . 32

Date de dépôt

Date de publication
ou notification :

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MAR|NO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PtLLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIV|ER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absent excusé :
Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 4b
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29 - Compte-rendu d'activités 2021GRDF

GRDF a adressé son rapport d'activités 2021.

En application de l'alinéa premier de I'article L.2224.31 du Code Général des Collectivités
Territoriales, ll est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport d'activités
2021.

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d'activités 2021 de GRDF

Pour copie conforme

ittat\
I-ionaotflffil

lêt
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EPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

30 Subvention
exceptionnelle à
I'association Au Fil des
Jours

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 23
Votants: 32

Date de dépôt :

Date de publication
ou notification :

REPUBLTQUE FRANCATSE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 12 Décembre 2022,|e Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué à 18 H 30,
s'est assemblé au Centre Socioculturel, considérant que le
chauffage du lieu habituel de ses séances était en panne, sous
la présidence de Monsieur le Maire.

Présents: M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY,
Mme GRANGE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER,
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO,
Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-FLEURY, Mme SICARD, M.
CUSSERNE, M. CARPENTIER, M. BOURDIN, MME
BARBIER-GUINARD, Mme BIASON, Mme PILLON, M.
MANDAT, Mme DESCHAMPS, Mme VEGA
Absent avant donné pouvoir :

M. DELCROIX donne pouvoir à M. TANTOST
M. MINE donne pouvoir à M. LAMBERT
Mme CHANOINE donne pouvoir à Mme BOVERY
Mme CALDERON donne pouvoir à Mme GRANGE
Mme MARTIN donne pouvoir à M. CARPENTIER
M. DIZENGREMEL donne pouvoir à M. OLLIVIER
Mme BIENIEWICZ donne pouvoir à M. PORTEMER
M. PENEAU donne pouvoir à Mme DESCHAMPS
M. SOLIVA donne pouvoir à Mme BIASON
Absentexcusé: 

:

Monsieur Arnaud FORTANE
Secrétaire : Monsieur Antoine GELLEE

La séance est ouverte à 18 H 45.
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30 - Subvention exceptionnelle à I'association Au Fil des Jours

L'association au Fil des jours s'efforce de répondre aux besoins de la population âgée
la plus diversifiée. Elle a fait le choix d'accompagner les résidents en EHPAD en
mettant en place différentes pratiques non médicammenteuses pour préserver au
mieux I'autonomie et réduire les troubles du comportement ainsi que la prise de
neuroleptiques.

A cet effet, cette dernière souhaite faire l'acquisition d'un outil innovant, ludique, à
visée thérapeutique: la Tovertafel (table magique) propose des jeux développés
spécifiquement pour les résidents atteints de la maladie Alzheimer ou syndrome
apparenté

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité

> ACCORDE une subvention exceptionnelle de 3 150,00 € à I'Association Au Fil des
Jours.

> AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les
documents s'y rapportant.

Pour copie conforme

rê'

(ur'3Â

R.L
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	Délib2 Autorisation d'ouverture dominicale des magasins à Clermont pour 2023pdf
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	Délib14 Révision des AP-CP - Opération 102 Rénovation et mise aux normes de l'école primaire Pierre Viénot
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