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ObJEt: CONVENTION DE MISE EN OEUVRE DE MESURES VISANT A REDUIRE LEs
EMBALLAGES ABANDONNES SUR LA VOIE PUBLIQUE AVEC LA FRANCHISE MC
DONALD'S

L'an deux mil vingt, le 11 juillet, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de philippe LoRlMlER, Maire,

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 03 juillet 2020

Présents :24
Absents : 5
Votants : 29

PRESENTS: Mmes. cAMBlE, FouRNlER, FRAGoLA, GERARD, GRANGEAT, LANNoy,
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER,
SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, LIZERE,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mme. DUMAS (pouvoir à Mme. LUCATELLT)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GERARDO (pouvoir à M.
PEYRONNARD), GIRET (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT), JAVET (pouvoir à
Mme. MONDET)

Mme. Doris RITZENTHALER a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29,

Considérant la charte nationale signé le 21 octobre 2008, entre I'association des Maires de France et le Syndicat
national de I'alimentation et de la restauration rapide intitulé < Lutte Contre I'abandon Des Emballages ).

Considérant la proposition présentée par le franchisé du restaurant McDonald's situé sur la commune de Crolles,
par lequel il s'engage à :

' lnstaller une nouvelle poubelle 'service au volant'en sortie de parking du restaurant. Cette poubelle permet
aux clients de jeter leurs déchets depuis la voiture, sans en descendre.

Mettre en place une collecte des déchets d'emballages abandonnés par des clients selon un plan de propreté
qui lui est propre. ll s'engage à acquérir un matériel de collecte adapté. ll contribue ainsi à maintenir propres
les environs directs du restaurant et à limiter l'impact des nuisances visuelles. Cette collecte aura lieu 2fois
par semaine (le dimanche et le mercredi dans I'après-midi) au niveau du parc Jean-Claude Paturel (Skate-
park + aire de pique-nique + aire de jeux).

En contrepartie, la commune s'engage à :

' Réexaminer et, si nécessaire, modifier le plan d'implantation des corbeilles, poubelles et conteneurs publics,
sides dépôts de déchets sauvages sont manifestement observés sur le territoire de la commune.

' lnstaller des poubelles dans les lieux publics où des abandons de déchets sont régulièrement constatés.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve la convention à intervenir entre la commune et le restaurant franchisé McDonald's pour la mise en

ceuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie publique,

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec McDonald's

Ainsifait et délibéré les jours, mois et an US Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

tr

Au registre ont signé tous les membres
Crolles, le 15 juillet 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication'
Dans ce même délai, un rebours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité tenitoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité tenitoriale pendant ce délai.


