DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
PARGNY SUR SAULX
SEANCE du 28/03/2013

L'an deux mille treize,
Le vingt-huit mars à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué en date du 21 Mars, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, à la mairie de PARGNY SUR SAULX sous la présidence de Mme
GUERIN Denise, Maire.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers présents ou représentés
Nombre de conseillers excusés :
Nombre de conseillers absents :

18
10
14
04

Etaient présents, Mme GUERIN Denise, MM. RINALDI Serge, CABART Jean-Claude,
FRERSON Alain, SERGENT Jean-Marie, M. PETRICIG Jean-Michel, Mme AUBRY Christine,
Mme WINISDOERFFER Inès, Mme SAINT-PIERRE Valérie, Mme LECLERE Claudine.
Absents :
Absent excusé : : M. EL KHIDER Mustapha, Mme FONTANIVE Marzéna, Mme BLOT
Laura, M. GIRARD Pascal.
Pouvoirs : M. LALLOUETTE Joël à M. PETRICIG Jean-Michel, M. PIERRARD Didier à
Mme GUERIN Denise, M. ANGO Jacques-Vianney à M. CABART Jean-Claude, M. JEANNOT
Christophe à M. SERGENT Jean-Marie
Secrétaire : Mme SAINT-PIERRE Valérie

OBJET : SALUBRITE PUBLIQUE –encadrement des heures de sortie des poubelles –
police du maire – demande d’avis.
N° 13 28
Vu le rapport de présentation soumis à son appréciation,
Considérant qu’il a été constaté de plus en plus que les récipients de toutes tailles affectés aux
ordures ménagères demeurent placés en permanence sur les trottoirs ou sur la voie publique
devant les immeubles desservis.
Considérant que cette situation est de nature à troubler l’ordre, la sûreté et la salubrité
publique.
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer les conditions d’utilisation des conteneurs mis
à la disposition des usagers.

Entendu l’exposé du Président,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE : que les poubelles et conteneurs utilisés pour la collecte des ordures ménagères
doivent être déposés, sur le domaine public, par les utilisateurs, uniquement la veille au soir
de la vidange après 17h.

PRECISE qu’il est interdit de laisser en permanence les poubelles sur le domaine public,
en particulier sur les trottoirs.
Les locataires des récipients affectés aux ordures ménagères doivent veiller à les déposer de
telle sorte qu'ils n'entravent pas la libre circulation des piétons et des véhicules sur la voie
publique.
Ils ne doivent en aucun cas gêner l'accès des propriétés privées qui devra être préservé en
permanence.

ADOPTE :

à l’unanimité des membres présents

Le Maire
Denise GUERIN

