
  

MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 10 avril 2021 

 

L'an deux mille vingt et un, le samedi 10 avril à 10 heures 00, le Conseil Municipal 

d’EVECQUEMONT, légalement convoqué en date du 6 avril, s'est réuni en session ordinaire, à 

la Mairie, sous la présidence de M. Christophe NICOLAS, Maire. Conformément à l’article 54 de 

la loi du 5 avril 1984, la séance a été publique. 

 

Etaient présents : Mme B.ASSAUD, M. JC.BARRAS, Mme N.LARRIVE, M. T.LADREYT, Maires 

adjoints, 

Mme S.BELLARD FARRELL, M. V.BRACQUART, Mme E.BRAY, Mme C.CAUBET, 

Mme S.CORNU, M.FURNAL, M. L.HABIB DAHOU, Mme C.JEAN ANGELE, Conseillers. 
 
Excusé : M. N.HERNANDEZ a donné pouvoir à Mme N.LARRIVE 
  M. T.ANDRO a donné pouvoir à Mme C.JEAN ANGELE 

 
M. L.HABIB DAHOU est élu secrétaire de séance 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 06/02/2021 

 

Finances 

 

2. Adoption du Compte de Gestion 2020 

3. Adoption du Compte Administratif 2020 

4. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 

5. Fixation des taux d’imposition 

6. Présentation et vote du budget primitif 2021 

7. Subvention au CCAS 

8. Subvention aux associations 

9. Tarifs municipaux 2021/2022 

10. Participation aux frais de transport collège et lycée 

11.    Autorisation pour passer du plan comptable M14 au plan M57 

12.    Autorisation donnée à Ingéniery pour instruire la demande de Contrat rural 

13.    Autorisation donnée à Ingéniery pour instruire et gérer l’appel d’offre du marché 

de restauration scolaire  

14.    Subvention du département concernant l’entretien des réseaux et voirie du 

domaine privé communal 

 

Intercommunalité 

 

15.    Approbation de la fixation de la composante de neutralisation fiscale des AC à 

compter de 2017 

16.    Adoption des AC provisoire 2021  

 

Urbanisme 

 

17.   Inscription de chemins communaux au Plan départemental de promenade 

et randonnée pédestre des Yvelines 

 

18.   Compte-rendu des syndicats 

19.   Questions diverses 

 



------------------------------------------------- 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 06/02/2021 

 

Le Compte rendu du conseil du 06/02/2021est approuvé, à l’unanimité 

 

 

2. Adoption du Compte de Gestion 2020 
 
Sur rapport de Mme Nolwenn LARRIVE, 
 
Monsieur le Maire indique que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2020 a 
été réalisée par le Trésorier des Mureaux et que le Compte de Gestion établi par ce dernier est conforme 
au Compte Administratif qui sera soumis à l’approbation du Conseil au point suivant de l’ordre du jour. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU  l’instruction budgétaire M14, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de 
Gestion du Trésorier des Mureaux, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Prend acte du Compte de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2020 dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 

 
3. Adoption du Compte Administratif 2020 

 
Sur rapport de Mme Nolwenn LARRIVE, 
 
Il est exposé à l’assemblée par chapitre pour la section de fonctionnement et d’investissement les 
conditions d’exécution du budget de l’exercice 2020 faisant l’objet du Compte Administratif 2020. 
Conformément à la législation en vigueur, Monsieur Christophe NICOLAS, Maire, quitte la séance pour 
le vote de ce Compte Administratif ; Mme Nolwenn LARRIVE, Adjointe Aux Finances, désignée 
Présidente, soumet au vote ce compte administratif. 
 
Le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de Mme Nolwenn LARRIVE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu  l’instruction budgétaire M14, 
Vu  la délibération du 10 avril 2021 prenant acte du Compte de Gestion 2020, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif de la Présidente et du 
Compte de Gestion du Trésorier des Mureaux, 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
  
- D’ADOPTER le Compte Administratif de l’exercice 2020 tel qu’il est annexé à la présente 
délibération et arrêté comme suit : 
 
1 – Fonctionnement 
Recettes réalisées sur 2020……………….   703 038.08 € 
Dépenses réalisées sur 2020………………  630 683.49 € 
Résultat de l’exercice de 2020……………..    72 354.59 € 
Excédent cumulé 2019……………………...  391 825.34 € 
Soit un résultat cumulé de 2020…………. 464 179.93 € 

 
 
2 – Investissement  
Recettes réalisées sur 2020………………......   155 703.85 € 
Dépenses réalisées sur 2020………………….   223 475.29 € 
Résultat de l’exercice de 2020…..................... – 67 771.44 € 
Résultat de l’exercice de 2019………………… - 94 801.69 € 
Cumul déficit 2019 + 2020.........................  – 162 573.13 € 



 
Reste à réaliser 2020 Recette………………… + 94 232.69 € 
Reste à réaliser 2020 Dépense  ……………… - 20 537.44 € 
RAR Résultat…………………………………….+ 73 695.25 € 

 
Soit un déficit cumulé 2020…….…………… – 88 877.88 € 
Soit un résultat global de clôture 2020……   375 302.05 € 

 
 

4. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 

 
Sur rapport de Mme Nolwenn LARRIVE, 
 
L’instruction comptable M14 donne pour obligation, entre autres, d’affecter le résultat de l’exercice 
après le vote du compte administratif. 
Constatant que le compte administratif 2020 présente : 
- Un excédent de fonctionnement de 464 179.93 €, 
- Un déficit d’investissement de - 162 573 .13 €, 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU  l’instruction budgétaire M14, 
VU le compte administratif 2020, 
VU l’avis favorable de la commission des Finances en date du 26 mars 2021, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2020 dont les résultats, conformes au Compte 
de Gestion, se présente comme suit : 
 
Section de fonctionnement  
 

Résultat de l’exercice 2020 72 354.59 € 

Report exercice 2019 391 825.34 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 
au 31 décembre 2020 

464 179.93 € 

 
Section d’investissement 

 

Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) - 162 573 .13 € 

Restes à réaliser 
Dépenses : 

Restes à réaliser 
Recettes 

Solde des restes à 
réaliser 

20 537.44 € 94 232.69 € 73 695.25 € 

 

Soit un besoin de financement à la section d’investissement de : 88 877.88 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE à l’unanimité :  
 
- D’AFFECTER au budget 2021, le résultat de l’exercice budgétaire 2020 de la façon 

suivante : 
 

. 88 877.88 euros au compte de réserve 1068 du budget 2021 permettant de couvrir le déficit de 

clôture de la section d’investissement après l’intégration des restes à réaliser. 

 

. 375 302.05 euros à l’article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » au budget 2021. 

 

L’inscription correspondante de ces écritures budgétaires a déjà été effectuée par anticipation sur le 

budget primitif 2021. 

 

 

5. Fixation des taux d’imposition 

VU l’avis de la commission Finance du 26 mars 2021, 

 



 

Parallèlement au vote du budget primitif 2021, il est proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter 

le taux communal de la Taxe Foncière bâti. 

Néanmoins, ne touchant plus de taxe d’habitation, nous récupérons la part qui était préalablement 

versée au département avec un taux départemental de 11.58 % qui va se cumuler au taux communal 

2020 de 10.15 %. 

Par conséquent, nous appliquerons pour la Taxe Foncière bâti 2021 un taux global de 21.73 % qui 

n’aura aucune incidence pour le contribuable. 

 

Après en avoir délibéré et parallèlement au vote du budget primitif 2021, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité : 

 

- D’APPLIQUER le taux global de 21.73% pour la Taxe Foncière bâti afin d’atteindre le produit de 

fiscalité attendu de 321 309 €. 

- Dit que le montant prévisionnel des contributions directes voté au budget primitif de l’année 2021 est 

inscrit à l’article 7311. 

 

 

 

6. Présentation et vote du budget primitif 2021 
 

Sur rapport de Mme Nolwenn LARRIVE, 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 6 février 2021, 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 26 mars 2021, 
Considérant le projet du budget primitif 2021, 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
 
- D’ADOPTER par chapitre pour la section de fonctionnement et d’investissement, le Budget Primitif 
de l’exercice 2021 tel qu’il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise 
des résultats :  
 

En section de fonctionnement : 

 Recettes…………………………..1 098 573.35 € 

 Dépenses…………………………1 098 573.35 € 
 

En section d’investissement : 

 Recettes………………………….. 637 146.31 € 

 Dépenses………………………… 637 146.31 € 
 
- à l’unanimité d’adopter le tableau des effectifs du personnel communal annexé au budget primitif 
2021. 
 

 

7. Subvention au CCAS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 26 mars 2021 
 
Mme N. LARRIVE propose à l'ensemble du Conseil Municipal de voter la subvention au CCAS 
comme suit : 

 
Bases 

Prévisionnelles 
Taux 2021 Produits attendus  

Taxe Foncière 

bâti 

1 454 000 € 21.73 %        315 954 € 

Taxe Foncière  

non-bâti 

10 700 € 50.05 %            5 355 € 

Pour un produit fiscal attendu de :         321 309 € 



 
- CCAS : 8 000 € 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité :  
 
- De verser au CCAS au titre de la contribution communale 2021 la somme 
 de 8 000 €. 

 

 

8. Subvention aux associations 

 
La commission Finances réunie en date du 26 mars 2021, après analyse des dossiers de subventions 
remis par les différentes associations, propose à l'ensemble du Conseil Municipal de voter les 
subventions aux associations ci-après : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

 

9. Tarifs municipaux 2021/2022 

 
Il est proposé que les tarifs municipaux se fassent de la manière suivante : 

 
 TARIFS 

SALLE COMMUNALE 2021-2022  

Personnes extérieures WE 405.00 € 

Personnes extérieures 1J 215.00 € 

Personnes extérieures ½ J 108.00 € 

Location sous convention film 1J 500.00 € 

Episcomontois WE 220.00 € 

Episcomontois 1 J 120.00 € 

Episcomontois ½ J  65.00  € 

Caution 300.00€ 

Vaisselle  85.00 € 

Vaisselle "extérieurs" 115.00 € 

NOMS VILLE 
PROPOSITION COMMISSION 

FINANCES 

AFSEP BLAGNAC 80.00 € 

AMF TELETHON MEULAN 120.00 € 

AVIRON MEULAN LES MUREAUX 
HARDRICOURT 

HARDRICOURT 120,00 € 

AVL3C- Association Vexinoise de lutte 
contre les Carrières Cimentières  80.00 € 

ECHOS DE MEULAN HARDRICOURT MEULAN 80,00 € 

ENSEMBLE MEULAN 0 € 

ENTENTE SPORTIVE VAUXOISE VAUX/SEINE 120.00 € 

FESTIVILLAGE EVECQUEMONT 600,00 € 

FNACA MEULAN 120,00 € 

G.D.E. EVECQUEMONT 400,00 € 

JALMALV IDF YVELINES NORD MEULAN 80,00 € 

LA CROIX ROUGE MEULAN 150,00 € 

LA PREVENTION ROUTIERE VERSAILLES 80,00 € 

LES RESTO DU COEUR LES CLAYES / BOIS 100.00 € 

ODYSSE EPO NE 100.00 € 

SECOURS CATHOLIQUE MEULAN 150,00 € 

SECOURS POPULAIRE Français MEULAN 150,00 € 

UNION NALE DES COMBATTANTS MEULAN 120,00 € 

YOGA POUR TOUS EVECQUEMONT 400,00 € 

 
TOTAL 

 3 050.00 € 

   



Location DOMAINE PUBLIC    

Brocante au 1 ml 6.00 € 

Film1 lieu pour une journée 500.00 € 

Forfait journalier commerce ambulant  5.00 € 

CIMETIERE   

Caveau   

Concession 15 ans 235.00 €  

Concession 30 ans 400.00 €  

Concession 30 ans non résident 500.00 € 

Concession 50 ans 600.00 €  

Cavurne (2 places)   

Concession 15 ans 520.00€ 

Concession 30 ans 600.00€ 

Concession 50 ans 680.00€ 

Columbarium Individuel 
(2 et 4 places)   

Concession 15 ans 600.00€ 

Concession 30 ans 750.00€ 

Concession 50 ans 900.00€ 

Jardin du souvenir                                 100.00 € 

Photocopies documents administratifs  

Photocopie noir et blanc      0.18 € 

Photocopie couleur 0.40 € 

Convention de chasse 650.00 € 

 

 
Concernant les tarifs périscolaires 2021/2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 

 

-  D’APPROUVER les tarifs municipaux et périscolaires mentionnés ci-dessus, 

 - D’AUTORISER Monsieur le Maire à exécuter la présente délibération 

 

 

10. Participation aux frais de transport collège et lycée 

 
VU le Code General des Collectivités Territoriales ; 
VU  l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 26 mars 2021 ; 
 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
 
- DE RECONDUIRE l’aide pour participation communale aux frais de transport pour les cartes scolaires 

OPTILE de 30 € et IMAGINE’R de 40 € à destination des collégiens. 

CANTINE TRANCHE 1  TRANCHE 2 TRANCHE 3 

 Episcomontois 4.45 € 4.55 € 4.65 € 

Tarifs réduits Episcomontois (à partir 
du second enfant) 

          4.02 € 4.11 € 4.20 € 

Elèves extérieurs 5.25 € 5.35 € 5.45 € 

Tarifs réduits pour élèves extérieurs 4.74 € 4.83 € 4.92 € 

Tarifs PAI midi 2.60 € 2.70 € 2.80 € 

Portage de repas 5.25 € 5.30 €    5.35 € 

Repas personnel   2.55 € 2.55 € 2.55 € 

GARDERIE     

Matin  2.05 € 2.15 € 2.25 € 

Matin pour élèves Extérieurs 2.85 € 2.95 € 3.05 € 

Soir avec goûter 2.85 € 2.95 € 3.05 € 

Soir avec goûter élèves extérieurs 3.85 € 3.95 € 4.05 € 
Soir sans goûter (PAI)     2.70 € 2.80 € 2.90 € 

Soir sans goûter (PAI) extérieurs 3.70 € 3.80 € 3.90 € 

Etude surveillée avec goûter 3.40 € 3.50 € 3.60 € 

Etude surveillée avec goûter élèves 
extérieurs 4.40 € 

 
4.50 € 

 
4.60 € 

Etude surveillée  sans goûter (PAI) 3.25 € 3.35 € 3.45 € 

Etude surveillée  sans goûter (PAI) 
élèves extérieurs 4.25 € 

 
4.35 € 

 
4.45 € 

Quart d’heure supplémentaire soir 2.60 € 2.60 € 2.60 € 



- D’APPORTER aux élèves allant au lycée un financement de 50 €, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à exécuter la présente délibération. 

 

 

11. Autorisation pour passer du plan comptable M14 au plan M57 

 

La norme comptable M57 permet le suivi budgétaire et comptable d’entités publiques locales variées 

appelées à gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux (communal, départemental et 

régional). 

Elle est applicable : 

- De plein droit, par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à la collectivité de 

Corse et aux métropoles. 

- Par droit d’option, à toutes les collectivités locales et leurs établissement publics (article 106 de la loi 

NOTRe). 

- Par convention avec la Cour des Comptes, aux collectivités locales expérimentatrices de la 

certification des comptes publics locaux (article 110 de la loi NOTRe). 

- Par convention avec l’État, aux collectivités locales expérimentatrices du compte financier unique, en 

application des dispositions prévues par l’article 242 de la loi de finances pour 2019. 

 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés par la commune selon la 

comptabilité M14 : Budget général et Budget CCAS…. et sera appliquée à toutes les communes à partir 

du 1er janvier 2022. 
 
Les principales nouveautés induites par le passage à la norme comptable M57sont les suivantes : 
- Production de nouveaux états financiers (bilan, compte de résultat...) ; 
- Une nomenclature par nature plus développée ; 
- Une nomenclature par fonction qui évolue pour reclasser l’ensemble des fonctions, sous-fonctions et 

rubriques des communes, EPCI, départements et régions ; 
- Des règles plus contraignantes en matière d’amortissement : 

. Comptabilisation des immobilisations par composantes, application du prorata temporis... 

. La M57 nécessitera la dématérialisation des actes budgétaires (utilisation de TOTEM). 

  

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’article 106 III de la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

 de la République, 

VU l’avis favorable De la Commission Finances en date du 26 mars 2021, 

VU l’avis favorable du Comptable public de la trésorerie des Mureaux, 

 

Entendu le présent exposé, 

 

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

 

-  ADOPTE par droit d’option la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 

2022. 

- PRÉCISE que la norme comptable M57 s’appliquera aux budgets gérés actuellement en M14 : Budget 

général et Budget CCAS, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires à ce changement 

de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

 

12.  Autorisation donnée à Ingéniery78 pour instruire la demande de Contrat 

rural 

 
Monsieur le Maire, expose au Conseil Municipal les objectifs de la politique des Contrats ruraux, 
élaborés par le Conseil Régional et le Conseil le Départemental, et permettant d’aider les communes 
de moins de 2 000 habitants et syndicats de communes de moins de 3 000 habitants à réaliser un 
programme pluriannuel d’investissements concourant à l’aménagement durable d’une partie du 
territoire régional. 
 
 



 
 
 
Après un examen approfondi des besoins de la commune et des actions à entreprendre en cohérence 
avec le document d’urbanisme local en vigueur, il apparaît souhaitable de solliciter un Contrat rural 
portant sur les opérations suivantes : 
 
- Construction d’un restaurant scolaire 
- Réhabilitation d’un bâtiment pour aménagement de 3 logements communaux 
 
Monsieur le Maire indique que le Contrat rural est la solution la plus pertinente car elle permet aux 
communes de moins de 2 000 habitants et syndicats de communes de moins de 3 000 habitants 
d’obtenir une subvention au titre du contrat rural aux taux de 40 % pour la région et 30 % pour le 
Département dans la limite du montant de la dépense subventionnable autorisée plafonnée à 370 000 
€ hors TVA, soit une subvention maximale de 259 000 €, et une subvention du Département au titre de 
l’Extension du Contrat rural Yvelines + de 70 % dans la limite du montant de la dépense subventionnable 
autorisée plafonnée à 230 000 € hors TVA, soit une subvention maximale de 161 000€. 
Les opérations subventionnables comprenant des travaux et les honoraires afférents (maîtrise d’œuvre, 
contrôle technique, coordination en matière de sécurité et protection de la santé, diagnostics, sondages 
etc, à hauteur de 15 %). La participation minimale de la commune est fixée à 30 % du montant total des 
opérations. 
 
Monsieur le Maire expose que la commune peut également bénéficier pour réaliser ces opérations des 
financements complémentaires suivants : 
 

- Dotations d’Equipements en Territoires Ruraux (DETR). 
Monsieur le Maire propose de bénéficier des compétences de l’Agence départementale Ingéniery pour 
monter le dossier de demande de Contrat rural et autres financements, et assister la commune pour les 
consultations de prestations intellectuelles. 
 
VU le Code General des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Conseil Municipal Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE les opérations ci-dessus proposées, 
- DECIDE de solliciter l’Agence départementale Ingéniery pour accompagner la commune dans 

l’élaboration de ses dossiers de demande de Contrat rural et autres financements ainsi que pour 
mener les consultations de prestations intellectuelles afférentes, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer les consultations de prestations intellectuelles (maîtrise 
d’œuvre, contrôle technique, coordination en matière de sécurité et protection de la santé, diagnostics, 
sondages etc.), 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

13.  Autorisation donnée à Ingéniery78 pour instruire et gérer l’appel d’offre du marché de 

restauration scolaire  

 
Monsieur le Maire, expose au conseil que notre contrat de restauration scolaire en liaison froide arrive 
à échéance et par conséquent, la nécessité de lancer une nouvelle consultation.  
 
Il propose de bénéficier des compétences de l’Agence départementale Ingéniery pour monter le dossier 
de consultation et lancer l’appel d’offre. 
 
VU  le code général des collectivités territoriales, 
Considérant que notre marché de restauration scolaire en liaison froide arrive à échéance et par 
conséquent la nécessité de lancer une nouvelle consultation ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- DECIDE de solliciter l’Agence départementale Ingéniery pour accompagner la commune dans 
l’élaboration du dossier de consultation, lancer l’appel d’offre et pour mener les consultations de 
prestations intellectuelles afférentes au contrat de restauration scolaire en liaison froide. 

- AUTORISE Monsieur le Maire signer tous les documents s’y rapportant. 
 

 

 



 

 

 

14. Approbation de la fixation de la composante de neutralisation fiscale des AC à compter 

de 2017 

 
Le 17 novembre 2016, le Conseil communautaire a adopté un protocole financier général posant les 

trois principes fondateurs de la Communauté urbaine : 

 

« 1/ le principe du maintien de la pression fiscale des ménages au niveau du bloc communal, sans 

redistribution de fiscalité entre les territoires ; 

 

2/ le principe d’identité des ressources communales avant et après fusion ; 

 

3/ le principe d’identité des ressources communautaires issues de la fiscalité des ménages, avant et 

après fusion. » 

 

La mise en œuvre de ces principes nécessitait une neutralisation fiscale transitant par des attributions 

de compensation (composante dite de neutralisation fiscale des attributions de compensation). Cette 

composante minorait ou majorait les attributions de compensation « héritées » perçues ou versées par 

les communes en 2015 avant la création de la Communauté urbaine. Or, les montants de cette 

minoration ou de cette majoration n’étaient pas encadrés par le protocole financier général de 2016. 

Saisi d’un recours sur le protocole financier général, le juge administratif a précisé que, la Communauté 

urbaine ayant été créée le 1er janvier 2016, les règles de variation des attributions de compensation 

« héritées » s’imposant à la Communauté urbaine étaient celles en vigueur au 1er janvier 2016 c’est-à-

dire que la minoration ou la majoration des attributions de compensation « héritées » ne pouvait excéder 

15 %. Par conséquent, par un jugement du 23 mai 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé 

le protocole financier général adopté le 17 novembre 2016. 

 

Le Conseil communautaire a tiré les conséquences de ce jugement en adoptant, le 12 juillet 2019, un 

nouveau protocole financier général prévoyant la mise en œuvre de la variation maximale des 

attributions « héritées » prévue par l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (V,5,1,a) dans 

sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. 

 

Il ressort de ce protocole financier que les attributions de compensation des communes se composent :   

- Des attributions de compensation « héritées » des communes, correspondant aux attributions de 

compensation 2015 que les communes versaient à leur ancien EPCI ou percevaient de leur ancien 

EPCI. Une composante de neutralisation fiscale qui correspond à la variation des attributions de 

compensation « héritées » des communes de 2015, calculée conformément au protocole financier 

du 12 juillet 2019 et à l’encadrement législatif de +/- 15 % des montants d’attributions de 

compensation « héritées » ;  

Il est précisé que les communes issues d’un EPCI à fiscalité additionnelle n’avaient pas d’attributions 

de compensation « héritées » et ne peuvent donc bénéficier d’une variation de celles-ci. Elles 

bénéficient en revanche d’une composante de leurs attributions de compensation calculée 

conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (V, 5, 1, b) et qui 

fera l’objet d’une délibération ultérieure ; 

 

- Une composante liée aux transferts de charges qui correspond aux conséquences des transferts et 

restitutions de compétences découlant de la création de la Communauté urbaine qui seront 

déterminées par le Conseil communautaire au regard des rapports de la CLECT. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la composante de neutralisation fiscale des 
attributions de compensation postérieures à l’année 2016, telle qu’elle a été déterminée par le Conseil 
communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise le 11 février 2021. 
Il est précisé que pour 2017, seule année postérieure à 2016 pour laquelle une attribution de 
compensation définitive de neutralisation fiscale a été votée (séance du Conseil communautaire du 4 
juillet 2018), l’application de la présente délibération n’est pas applicable sauf dans l’hypothèse d’une 
annulation de la délibération du 4 juillet 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 



VU le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C dans sa rédaction en 
 vigueur au 1er janvier 2016, 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
VU le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal administratif de Versailles annulant 
 notamment la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_11_17_06 du 17 
 novembre 2016 portant adoption du protocole financier général, 
VU les délibérations du Conseil communautaire n° CC_2018_07_04_09 du 
 4 juillet 2018 et n° CC_2018_12_11_14 du 11 décembre 2018 fixant le montant des 
 attributions de compensation définitives pour 2017, 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2019_07_12_17 du 12 juillet 2019 
 portant adoption du protocole financier général, 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2019_07_12_18 du 12 juillet 2019 
 portant adoption des attributions de compensation pour 2016, 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC 2021-02-11-01 du 11 février 2021 
 fixant la composante de la neutralisation fiscale des attributions de compensation à 
 compter de 2017, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal,  
 
Article 1 : APPROUVE la composante de neutralisation fiscale des attributions de 
compensation fixées par délibération du Conseil communautaire du 11 février 2021. 



 
15. Adoption des AC provisoire 2021 

 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) va se réunir lors du premier 
semestre 2021 afin de travailler sur les transferts et détransferts de charges et d’aboutir à un rapport de 
CLECT permettant, après avis des communes, au Conseil communautaire de fixer des attributions de 
compensation définitives.   
  

Communes

Attributions de compensation    

historiques héritées des anciens 

EPCI (ACH)

Attribution de compensation de 

neutralisation fiscale (ACNF) 

plafonnée à +/15%

ACH + ACNF

ACHERES 4 005 180,00 469 032,00 4 474 212,00

ALLUETS LE ROI (LES) 216 629,00 -32 494,35 184 134,65

ANDRESY -276 624,00 -41 493,60 -318 117,60

ARNOUVILLE LES MANTES 591,00 88,65 679,65

AUBERGENVILLE 3 198 392,00 232 092,00 3 430 484,00

AUFFREVILLE BRASSEUIL -20 557,00 3 083,55 -17 473,45

AULNAY SUR MAULDRE 167 349,00 25 102,35 192 451,35

BOINVILLE EN MANTOIS 627 825,00 11 405,00 639 230,00

BOUAFLE 264 131,00 7 543,00 271 674,00

BREUIL BOIS ROBERT -9 792,00 1 468,80 -8 323,20

BRUEIL-en-VEXIN 97 578,00 9 718,00 107 296,00

BUCHELAY 711 832,00 61 818,00 773 650,00

CARRIERES-sous-POISSY 3 009 983,00 -451 497,45 2 558 485,55

CHANTELOUP LES VIGNES 183 442,00 -27 516,30 155 925,70
CHAPET -5 366,00 -804,90 -6 170,90

CONFLANS SAINTE HONORINE 10 827 431,00 811 260,00 11 638 691,00

DROCOURT 4 280,00 642,00 4 922,00

ECQUEVILLY 911 100,00 11 598,00 922 698,00

EPONE 2 578 698,00 185 886,00 2 764 584,00

EVECQUEMONT 215 875,00 2 025,00 217 900,00

FALAISE (LA) 63 328,00 9 499,20 72 827,20

FAVRIEUX 17 003,00 2 550,45 19 553,45

FLACOURT 13 703,00 2 055,45 15 758,45

FLINS SUR SEINE 1 598 670,00 -91 156,00 1 507 514,00

FOLLAINVILLE DENNEMONT 346 521,00 49 097,00 395 618,00

FONTENAY MAUVOISIN 149 557,00 14 121,00 163 678,00

FONTENAY-SAINT-PERE 97 725,00 14 658,75 112 383,75

GAILLON SUR MONTCIENT 111 895,00 4 816,00 116 711,00

GARGENVILLE 1 590 291,00 160 039,00 1 750 330,00

GOUSSONVILLE 150 633,00 21 030,00 171 663,00

GUERNES 74 685,00 11 202,75 85 887,75

GUERVILLE 820 364,00 57 436,00 877 800,00

GUITRANCOURT 0,00 0,00 0,00

HARDRICOURT 765 433,00 4 248,00 769 681,00

HARGEVILLE 49 362,00 7 404,30 56 766,30

ISSOU 0,00 0,00 0,00

JAMBVILLE -24 390,00 3 658,50 -20 731,50

JOUY MAUVOISIN 29 067,00 4 360,05 33 427,05

JUMEAUVILLE 40 306,00 6 045,90 46 351,90

JUZIERS 576 019,00 20 563,00 596 582,00

LAINVILLE EN VEXIN 134 497,00 9 899,00 144 396,00

LIMAY 0,00 0,00 0,00

MAGNANVILLE 342 147,00 51 322,05 393 469,05

MANTES-la-JOLIE 3 555 063,00 533 259,45 4 088 322,45

MANTES-la-VILLE 2 653 014,00 338 275,00 2 991 289,00

MEDAN 222 691,00 -33 403,65 189 287,35

MERICOURT 3 335,00 500,25 3 835,25

MEULAN-en-Yvelines -746 438,00 29 572,00 -716 866,00

MEZIERES-sur-SEINE 855 854,00 103 972,00 959 826,00

MEZY SUR SEINE -33 478,00 5 021,70 -28 456,30

MONTALET-le-BOIS 34 953,00 3 980,00 38 933,00

MORAINVILLIERS 501 340,00 -75 201,00 426 139,00

MOUSSEAUX SUR SEINE 40 504,00 6 075,60 46 579,60

MUREAUX (LES) 12 034 652,00 -120 623,00 11 914 029,00

NEZEL 10 312,00 1 546,80 11 858,80

OINVILLE-sur-MONTCIENT 8 679,00 1 301,85 9 980,85

ORGEVAL 2 702 813,00 -405 421,95 2 297 391,05

PERDREAUVILLE 78 036,00 11 705,40 89 741,40

POISSY 17 967 774,00 790 967,00 18 758 741,00

PORCHEVILLE 3 102 616,00 60 875,00 3 163 491,00

ROLLEBOISE 3 594,00 539,10 4 133,10

ROSNY-sur-SEINE 204 705,00 30 705,75 235 410,75

SAILLY -12 342,00 1 851,30 -10 490,70

SAINT MARTIN-la-GARENNE 195 729,00 29 359,35 225 088,35

SOINDRES 39 414,00 5 912,10 45 326,10

TERTRE SAINT DENIS (LE) 13 219,00 1 982,85 15 201,85

TESSANCOURT-sur-AUBETTE 86 261,00 5 202,00 91 463,00

TRIEL SUR SEINE -393 370,00 -59 005,50 -452 375,50

VAUX-sur-SEINE -70 281,00 10 542,15 -59 738,85

VERNEUIL SUR SEINE -576 600,00 -86 490,00 -663 090,00

VERNOUILLET 1 218 281,00 -182 742,15 1 035 538,85

VERT 72 892,00 10 933,80 83 825,80

VILLENNES-sur-SEINE 1 136 948,00 -170 542,20 966 405,80

TOTAL 78 564 963,00 2 492 457,15 81 057 420,15



Dans cette attente, conformément au 1° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des 
impôts, le Conseil communautaire est tenu de fixer des attributions de compensation provisoires, 
avant le       15 février de l’année n, prenant en compte notamment :  
  

 Les attributions de compensation héritées des anciens EPCI ;   

 Les attributions de compensation de neutralisation fiscale respectant la variation 
de +/-15% ;  

 Les attributions de compensation transferts de charges résultant des travaux 
d’évaluation effectués par la CLECT.   

  
Par ailleurs, les attributions de compensation sont réparties entre la section de fonctionnement et la 
section d’investissement, sous réserve de délibérations concordantes des communes intéressées. 
Cette possibilité a été introduite par la loi de finances 2017 et soumise aux représentants de la CLECT 
dans sa séance plénière du 18 décembre 2017 qui ont accepté la possibilité d’affecter une partie des 
attributions de compensation en investissement.   
  
En application de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts V 1°bis : « Le montant 
de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des 
conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la 
commission locale d'évaluation des transferts de charges. Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer 
une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte 
du coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé 
par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (…) ».   
  
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les attributions de compensations provisoires 
2021 telles qu’elles ont été déterminées par le Conseil communautaire de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise le 11 février 2021.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,   
  

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C dans sa rédaction en 
 vigueur au 1er janvier 2016,  
VU les statuts de la Communauté urbaine,   
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC 2021-02-11-02 du 11 février 2021 portant 
 détermination des attributions de compensation provisoires 2021,  
  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal,   

 

Article 1 : APPROUVE les attributions de compensation provisoires 2021 fixées par délibération du 
Conseil communautaire du 11 février 2021 :   

 
 
 
 
 



  
16. Inscription de chemins communaux au Plan départemental de promenade 

et randonnée pédestre des Yvelines 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal : 
 



 de la législation qui a permis au Département des Yvelines de réaliser un Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) pour protéger et éventuellement aménager les 
sentiers de randonnée, 

 de la mise à jour régulière de ce Plan par le Conseil départemental des Yvelines,  
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
Vu les articles L 361-1 et L 365-1 du Code de l’environnement qui régissent le PDIPR 
Vu les articles L 121-17 et L 161-2 du Code rural et de la pêche maritime 
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de promenade et de randonnée 
Vu la délibération du 29/10/1993 de l’Assemblée départementale approuvant le PDIPR des Yvelines et 
la délibération du 24/05/2019 approuvant sa mise à jour, 
 
Considérant que l’élaboration du PDIPR a pour objectif général de favoriser la découverte des sites 
naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée, 
 
Considérant que le PDIPR établit une forme de protection légale du patrimoine des chemins, en 
garantissant la continuité des itinéraires de randonnée et en conservant les chemins ruraux. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- ADOPTE le tracé de l’itinéraire dénommé « Boucle de Seine » dont le détail figure dans les 

documents en annexe (carte, fiche récapitulative des chemins et voies empruntés) 
 
- DEMANDE l'inscription des chemins désignés ci-après au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée pédestre des Yvelines :  
 
CR n°3 dit de l’Epinette Sente rurale n°3 dite du Val Hébert 
CR n°4 dit des Bois Bouillons   Sente rurale des Gats 
CR n°5 dit chemin du Grand Plan   Sente rurale n°9 dite 
CR n°11 du Val Hébert et de Forvache Sente de la Ruelle Bessat 
CR n°13 dit Sente des Rosières Sente rurale n°12 dite de la Côte 
Ruelle des Clos Sente rurale n°14 dite du Bas du dos d’Ane 
 Sente rurale n°15 dite de la Folie 
Chemin communal sur parcelles :    Sente rurale n°16 
B0 163-164-165-166-167-168 Sente rurale n°19 dite des Marnières Palus 
Sentier communal sur parcelles B0 170-171 Sente rurale n°20 dite de la Ruelle Beautret 
       Sente rurale n°22 dite du Bas des Bourdin 
 
Pour information, les itinéraires de randonnée empruntent également les voies suivantes : 
 
Rue des Carrières (VC n°1)    Route de Vaux (VC n°4) 
VC n°3 d’Evecquemont à Vaux    Rue de Tessancourt (VC n°5) 
Sentier du Lavoir (VC n°4)     
Rue du Lavoir (VC n°4) 
Rue d’Adhémar 
Rue des Bouillons 
Rue de Chollet 
Rue Maurice Dubois 
 
Conformément à la (aux) carte(s) et à la fiche récapitulative annexées à la présente délibération. 
 
- S’ENGAGE, en cas d'aliénation d'un chemin rural ou d’une parcelle communale inscrits au Plan 

départemental susvisé, à maintenir ou à rétablir la continuité de l'itinéraire par un itinéraire de 
substitution qu'il proposera au Département des Yvelines ; 

- S’ENGAGE à conserver leur caractère public et ouvert aux chemins concernés, 
 
- GARANTIT leur remplacement en cas de suppression consécutive à des opérations publiques 

d'aménagement foncier ; 
 
- S’ENGAGE à inscrire les itinéraires concernés dans tout document d’urbanisme lors de sa révision 

ou de son élaboration ; 
 
- S’ENGAGE à informer le Département des Yvelines de tous projets de travaux sur les chemins 

ruraux, sentes rurales et parcelles communales ou voies communales concernés pouvant 
interrompre la continuité des itinéraires ; 

 
- AUTORISE le balisage et l'équipement signalétique des itinéraires GR1-GR2 conformément, 

notamment, aux préconisations du Comité départemental de randonnée pédestre des Yvelines 
(CDRP78) et de la charte Officielle du balisage de la FFRP ; 



 
- CONFIE au CDRP 78 la mise en valeur, l’entretien léger et l’animation des GR1-GR2 ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes conventions et tous documents 

inhérents à cette procédure d’inscription ; 

 
-  DECIDE d’aménager les sentes mentionnées ci-dessus ; 

 
 

- SOLLICITE l’attribution d’une subvention départementale à cet effet, engageant le Maître d’ouvrage 

à : 

. Préserver et entretenir le ou les sentiers de randonnées pédestre et les aménagements s’y 

rapportant, 

. Prendre à sa charge les frais d’entretien, 

. Ne pas goudronner, dans la mesure du possible, le ou les sentiers inscrits au PDIPR, 

. Ne pas entamer les travaux d’aménagement avant la notification de l’accord du Département, 

. Réaliser l’opération d’aménagement selon l’échéancier prévus, 

. Financer la part non subventionnée 

 
 

17. Subvention du département concernant l’entretien des réseaux et voirie du 
domaine privé communal 

 

Le Département des Yvelines via son service Subvention des Mobilités, a adopté le 26 juin 2020, un 

nouveau programme d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voiries et 

réseaux divers (VRD), pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022. 

Etant donné que la subvention prévue au titre de ce programme intègre à la fois des compétences 

communautaires et communales liées aux chemins ruraux et à certains aménagements de 

stationnement, Monsieur le Maire Propose au conseil de délibérer sur la part communale qui nous 

revient, soit 70 % du plafond égal à 182 772.70 € pour la période de 29 mois. 

 

VU le CGCT, 

VU le programme départemental d’aide aux communes en matière de voiries et réseaux divers 

 (VRD), 

VU le tableau de répartition de la subvention voirie de ce programme, 

 

Considérant les besoins de la commune pour entretenir les chemins communaux et les parkings 

intégrés dans le domaine privé communal, 

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

- ACTE le calcul de la part communale du tableau de subvention voirie du programme VRD, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à demander la part totale de subvention attribuée à la commune par le 

Département des Yvelines pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, soit la somme de 

127 941.00 €. 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 
 

18. Compte-rendu des syndicats 

 

PNRVF – T.LADREYT – JC. BARRAS 

Vote du Budget 2021 

Modification du site avec séparation de la partie touristique des informations générales. 

Création d’une subvention pour améliorer les sentes de randonnée non répertoriée dans le tracé 

départemental. 

Il y a deux participants pour le Projet EPINOC, concernant l’étude des papillons de nuit : 

Evecquemont et Magny-en-Vexin. Le PNRVF fait appel aux volontaires pour suivre le comptage 

des papillons de nuit sur 3 mois. L’inscription se fait auprès de Thierry. 

 

HANDI VAL DE SEINE – Sylvie FARRELL 

Vote du Budget 2021 

Les travaux du nouveau bâtiment près de la gare d’Hardricourt avance. 

 

SICOREM – N. LARRIVE 



Le DOB a été acté. 

Un projet de sécurisation des abords de la gare de Gaillon et des deux collèges est en cours + 

la pose d’un défibrillateur et la révision de la sécurité incendie. 

 

 

Fin du conseil à 13h00 

Prochain conseil le 03/06/2021 


