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COMMUNE DE

Rё publique Francaise

CHAT:LLON‐SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRA!T DU PROCES‐VERBAL DES DELIBERAT:ONS
DU CONSE:L MUNiC:PAL DU 24 0CTOBRE 2022

N° DCM‐2022‐096

0B」 ET:

FINANCES

Dё p6t sauvage de dё chets

lnstauration de tarifs

d enlёvement par a Commune
ou un prestataire pr v6

lvlembres en exercice : 27
lvlembres pr6sents : 23
l\4embres votants : 26

M Giles MARTINON est61u

L'an deux m‖ le vlngt― deux le lundl vlngt‐ quatre octobre a dlx_huit heures

trente, le Conse‖ Municlpal de la Commune de Chati‖ On‐ sur―Chalaronne,
s'est rOuni en mairie,aprё s cOnvocaton en date du 18 octobre 2022,sous
la prOsidence de M Patnck MATHlAS,Ma re

M le Maire ouvre la sё ance,l procёde a rappel des consel‖ ers:

Etalent presents i M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX― M
」ACQUARD‐ Mme BAS― DESFARGES― M MORIN― Mme ROBIN― M
MARTINON― M CURNILLON― Mme RAVOUX― Mme SOUPE― Mme
CARLOT― MARTIN ― Mme BROCHARD ― M DI CARLO ― Mme
BU」ALANCE MERLIN‐ Mme COUTURIER― Mme FETTET― RICHONNIER
―M DECOMBLE‐ M」ANNET― M LEGRAS― Mme D'ALMEIDA― Mme
COLLOVRAY― M FROMONT

Absents avant donnё un pouvoir:
M GINDRE reprOsentё  pa「 M MARTINON,M DUPUPET reprё sentё par
M PERREAULT― Melle ROUSSEL repr6sentё e par Mme BIA」 OUX
Absent:M POCHON

pour remplrles fonctions de secrё talre de sёance

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, notamment ses articles relatifs aux pouvoirs
de police du maire ;

Vu le Code de la Sant6 Publique ;

Vu le Code P6nal ;

Consid6rant I'augmentation des d6p6ts sauvages de d6chets constatee ces dernidres ann6es
sur le territoire communal ;

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux que ces d6p6ts sont de plus en plus
fr6quents, notamment aux abords des conteneurs collectifs. L'enldvement et l'6limination de ces
d6chets reldvent du pouvoir de police du maire en matiere de salubrit6 publique. Le Code G6n6ral
des collectivit6s Terrrtorrales et le code de la sant6 Publique permettent aux communes
d'instaurer des tarifs d'enldvement applicables aux auteurs de ce type d'infraction.
Concrdtement, le service de police municipal dresse un rapport constatant le d6p6t et identifiant
son auteur. Le maire etablit ensuite un certificat administratif mettant a la charge de I'auteur les
frais engag6s pour le ramassage, le transport et l'6limination des d6chets. sur la base de ce
certificat, le Tr6sor Public engage la facturation de la prestation aupr6s du redevable. cette
proc6dure n'emp6che pas, en paralldle, de poursuivre l'auteur du d6p6t sauvage au titre du code
P6nal ;

Le conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 i
l'unanimit6 (26 voix pour),
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FIXE les tarifs cumulatifs d'enldvement des depots sauvages, dans le cadre du remboursement
d la Commune des frais occasionn6s, comme suit :

- enldvement d'un d6pot sauvage par les agents des services techniques : 200,00 € Ie premier
metre cube, auxquels s'ajoutent 400 € par mdtre cube suppl6mentaire ;

- intervention d'un v6hicule des services techniques : 300,00 € par demi-journ6e ;

- enldvement de d6chets trop volumineux ou pr6sentant un danger sp6cifique pour les agents
municipaux : remboursement int6gral de la facture r6gl6e par la Commune suite d l'intervention
d'un prestataire priv6 ;

- traitement de la proc6dure par le service administratif et la police municipale = 100,00 €.

AUTORISE Monsieur le Maire d r6aliser toutes les d6marches et proc6dures relatives i
l'application de la pr6sente d6lib6ration, notamment en signant tous documents permettant son
ex6cution.

Ainsi d6lib6r6le 24 octobre 2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu ex6cutoire aprds :

Publication ou notification
Le : 

, /- ocl. zozz

Et dep6t en Pr6fectureLe: 2L 0c1,2022

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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