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2001 DPE 138 - Fixation du tarif d'enlèvement d'office des affiches aux frais du
responsable de l'affichage illicite et exécutés par les services Techniques de la
Propreté à compter du 1er janvier 2002. M. Christian SAUTTER et M. Yves
CONTASSOT, rapporteurs.

Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 21 novembre 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 23 novembre 2001.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-2 et suivants, 2224-13 et
suivants, et L. 2333-78 ;
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L. 581-1 et suivants ;
Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu l'ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'Environnement ;
Vu la loi 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et notamment
l'article 24 ;
Vu le décret n° 77-151 du 7 février 1977 portant applicati on de l'article L. 2224-15 du Code Général des
Collectivités territoriales ;
Vu le Règlement Sanitaire Départemental de Paris du 20 novembre 1979 et notamment le titre IV ;
Vu l'arrêté du Maire de Paris du 15 décembre 1995 fixant la tarification des travaux d'enlèvement d'office des
affiches ;
Vu l'arrêté municipal du 21 mars 1997 fixant, à partir du 1er avril 1997 les tarifs d'enlèvement des déchets et
du nettoiement des salissures aux frais des responsables du dépôt des déchets ;
Vu la délibération du Conseil de Paris du 19 novembre 2001 fixant à compter du 1er janvier 2002 la
tarification des travaux d'enlèvement des déchets, de nettoiement et de salubrité ;
Vu les règlements communautaires du 17 juin 1997 et du 3 mai 1998 fixant certaines dispositions relatives à
l'introduction de l'euro ;
Sur le rapport présenté par M. Christian SAUTTER au nom de la 1ère Commission et par M. Yves
CONTASSOT au nom de la 4e Commission,
Délibère :
Article premier.- Lorsque des affiches publicitaires seront apposées contrairement aux dispositions du Code
de l'Environnement, la procédure prévue aux articles L.581-26 et suivants de ce même code sera employée.
Il sera procédé à la suppression de ces publicités aux frais du ou des responsables de l'affichage irrégulier,
c'est-à-dire de la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité, et si elle n'est pas connue, aux frais de la
personne pour laquelle la publicité a été réalisée.
Ceci sans préjudice des sanctions pénales applicables à ces infractions et de l'action civile exercée en
réparation des préjudices directs ou indirects portés aux intérêts collectifs.
Art. 2.- Lorsque ces publicités irrégulières sont apposées dans ou sur une propriété privée, le service
municipal procède à l'enlèvement après en avoir informé le propriétaire.
Art. 3.
- Alinéa 1 : les travaux d'enlèvement des affiches sont facturés sur la base prévue par l'article 1-5, alinéa 1,
de la délibération du 19 novembre 2001 fixant les tarifs des travaux d'enlèvement des déchets, de
nettoiement et de salubrité exécutés par les Services Techniques de la Propreté applicables à compter du 1er
janvier 2002. Le montant de l'enlèvement des publicités sur une surface inférieure à un mètre carré sera celui
dû pour le désaffichage d'un mètre carré.
- Alinéa 2 : les déplacements correspondants à ces travaux sont facturés comme suit :
- montant forfaitaire hors taxes de déplacements applicable à chaque intervention visée au présent article,
alinéa 1 :
Par intervention : 365,97 euros (2.400,61 F)
- ce montant est majoré de 50% pour une exécution des prestations :
de nuit de 22 h à 6 h
de jour les dimanches et jours fériés
- Alinéa 3 : les montants visés au présent article alinéa 1 et 2 sont majorés de 100% pour une exécution de
nuit les dimanches et jours fériés.
Art. 4.- Le montant des tarifs visés dans la présente délibération tient compte des frais généraux, le taux de
TVA étant celui en vigueur à la date d'exécution des prestations.
Art. 5.- La présente délibération qui prendra effet au 1er janvier 2002 sera publiée au "Bulletin Officiel de la
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Ville de Paris".
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