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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 1er février 2020 

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 06/12/19 

 

Finances et Personnel 

 

2. Débat d’Orientation Budgétaire 

3. Convention CCAS les Mureaux  

 

Intercommunalité 

 

4. PLUi : Soumission des divisions volontaires du bâti à une procédure de déclaration préalable 

 

Un point est ajouté au conseil : 

Suppression de 2 postes et création de 2 postes avec modification du tableau des effectifs. 

 

5. Compte-rendu des syndicats 

6. Questions diverses 

 

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

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 06/12/19 

 

Le Compte rendu du conseil du 06/12/19 est approuvé, à l’unanimité. 

 

 

2. Débat d’Orientation Budgétaire 

 

1- Préambule 

Au vu de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la non augmentation 

des dotations de l’Etat, nous avons produit et réalisé cette année encore un budget mesuré en 

assurant l’essentiel de nos objectifs en équilibrant en fonctionnement nos recettes et nos 

dépenses pour que la commune puisse fonctionner correctement et en investissement, terminer 

les projets en cours et continuer les projets prioritaires sur la commune satisfaisant le plus grand 

nombre d’Episcomontois. 

 

 

2- Résultats 2019 

Les recettes de fonctionnement  

Les recettes s’élèvent à 735 877,50 €  (702 766,50 € en 2018) 

Elles proviennent essentiellement des produits des services, du domaine et ventes diverses 

(restauration scolaire, location du domaine public pour films, coupe de bois), des impôts et taxes 

et des dotations, subventions et participations. 

Les recettes sont en baisse depuis 2015.Cela est dû en partie à cause de la baisse de la Dotation 

Globale de fonctionnement (DGF) qui a baissé encore cette année à 13 226 ,00 € (19 725, 00 € 

en 2018). 

Les dépenses de fonctionnement  

Le total des dépenses s’élève à       671 505,19€  (635 529,73 € en 2018)  

avec des charges de gestion courante maîtrisées ; diminution en énergie-électricité, frais 

d’honoraires et frais de télécommunications. 
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Les dépenses les plus importantes demeurent les charges générales (chauffage urbain, 

cantine, assurance, fêtes et cérémonies), les frais de personnel, les atténuations de produits 

(FNGIR et FPIC) et les charges de gestion courante (indemnités, CCAS).                

D’où un résultat de fonctionnement pour l’année 2019   64 372,31 €         

(31 976,69 € en 2016 ; 62 806,74 € en 2017 ; 64 872,02 € en 2018) 

 

Excédent cumulé 2018   447 453,06 € (232 084,15 € en 2014 ; 315 818,57 € en 2015 ;347 795,26 

€ en 2016 ;410 602,00 € en 2017) 

Soit un résultat cumulé 2019 en fonctionnement de     511 825,37€ (347 795,26 € en 2016 ; 

410 602,00 € en 2017 ; 475 474,02 € en 2018) 

 

En 2019 

Epargne de gestion : 735 877,50 € - 671 505,19 €= 64 372,31 € 

Epargne brute ou CAF : 64 372,31 € – 3 522,45 €= 60 849,86 € 

Epargne nette : 60 849,86 € - 10 712,23 €= 50 137,63 € (47 874,32 € en 2018) 

 

Les recettes d’investissement  

Le montant total des recettes d’investissement s’élève à 73 289,29 € (96 135,82 € en 2016 ; 

57 580,23 € en 2017 ; 23 659,43 € en 2018) 

Elles proviennent essentiellement des dotations, fonds divers et réserves pour un montant 

de 9 783€ (FCTVA), des subventions d’investissement d’un montant de 27 930 € attribuées 

par le Parc du Vexin et la Préfecture, de l’excédent de fonctionnement capitalisé d’un montant 

de 28 020,99 € et des frais d’études pour un montant de 7 584 €. 

 

Les dépenses d’investissement 

Le montant total des dépenses d’investissement s’élève à 140 069,99 € (142 548,77 € en 

2015 ;103 803,87 € en 2016 ; 71 908,26 € en 2017 ; 188 094,14 € en 2018) 

L’essentiel de ces dépenses proviennent des immobilisations incorporelles pour un montant 

de 4 746 €, des immobilisations corporelles pour un montant de 94 774,37 €, des 

immobilisations en cours pour un montant de 22 253,39 € et du remboursement de l’emprunt 

capital pour un montant de 10 712,23€  

D’où un résultat d’investissement 2019 de  - 66 780,70€   

(- 7 668,05 € en 2016 ; - 14 328,03 € en 2017 ; de -164 434,71 € en 2018)  

 

Excédent cumulé 2018  0 € (136 413,72 € en 2017 ;150 741,75 € en 2016 ; - 16 551,49 € en 

2015) 

Soit un résultat cumulé de 2019 en investissement de       - 66 780,70€ (158 409,80 € en 

2015 ; 150 741,75 € en 2016 ; 136 413,72 €en 2017 ; - 28 020,99 € en 2018)    

              

→Soit un résultat de clôture 2019 de 445 044,67 € (498 537,01 € en 2016 ; 547 015,72 € en 

2017 ; 449 817,78 € en 2018) 

 

Soit un résultat à affecter pour 2020 de 511 825,37€   en fonctionnement (315 818,57 € en 

2016 ; 347 795,26 € en 2017 ; 410 602,00€ en 2018 ; 447 453,03 € en 2019) 

Soit un résultat à affecter pour 2020 de – 66 780,70 € en investissement  

(158 409,80 € en 2016 ; 150 741,75 € en 2017 ; 136 413,72 € en 2018 ; - 28 020,99 € en 2019) 

 

3- Orientations budgétaires 2019 

 

Principales mesures prévues dans le Projet de Loi de Finances 2020 concernant les 

collectivités locales 

→ Le PLF 2020 s’inscrit dans la continuité. Il découle de la loi de programmation des finances 

publiques 2018-2022 qui pose les règles de restriction des dépenses de fonctionnement et les 

incitations au maintien au niveau d’investissement. 

→L’enveloppe de la DGF est maintenue, comme en 2019, à 27 milliards d’euros, même si pour 

Evecquemont elle a été encore en baisse cette année. 

→Mise en œuvre depuis 2008 du dégrèvement sur la taxe d’habitation pour 80 % des ménages 

assujettis. Ce dégrèvement est progressif :30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020.En 

supprimant la taxe d’habitation, le projet de loi assure la compensation des collectivités locales à 

l’euro près en opérant un transfert sur la taxe foncière.  
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→ Poursuite du soutien à l’investissement public local pour des projets autour de la rénovation 

thermique, transition énergétique, mise aux normes d’équipements publics, bâtiments scolaires. 

 

Les recettes de fonctionnement 2020 

Les recettes de fonctionnement viendront essentiellement des Impôts et taxes (Taxe foncière, 

Attribution de compensation) et des dotations, subventions et participations (DGF et CAF). 

 

Les dépenses de fonctionnement 2020 

Elles devraient être au même niveau que 2019 (actualisation en plus). 

Au vu du nombre d’enfants aux services périscolaires (matin, midi et soir), le temps des deux 

ATSEM a été réorganisé pour pallier à l’obligation légale d’encadrement avec mise en place de 

l’étude fait par deux enseignants deux fois par semaine 

Les intérêts d’emprunt seront de 3 522.45 €.  

Nous sommes toujours en attente de la régularisation des AC 2016 (36 444 €).  

 

La sortie du SICOREM de la CU devrait nous faire baisser nos AC puisque nous avons payé la 

participation pour les collégiens allant au collège Henri IV au syndicat pour un montant de 11 421 

€ calculé en fonction du nombre d’enfants et d’habitants. Actuellement, 38 Episcomontois sont 

scolarisés au collège Henri IV de Meulan. 

 

Les recettes d’investissement 2020                                                                                                                    

Elles viendront principalement de subventions (département ou PNRVF), dotations, fonds 

divers et réserves (FCTVA) et d’une partie de l’excédent de fonctionnement. 

Nous sommes en attente de : 

- la DETR   

-fonds de concours    

-des frais d’étude PIA   

-de subventions suite aux travaux en cours 

 

Les dépenses d’investissement 2020       

 

Le budget se voudra prudent en matière d’investissements laissant ainsi aux nouveaux 

élus toute latitude pour définir leurs orientions et terminer les travaux en cours. 

 

Récapitulatif travaux - coûts partis 2020 

      

      

  Cout total HT subvention FDC Autres subventions 
Reste à charge 
commune Couts réel 

Travaux salle des fêtes, 
cuisine et sanitaire, 
Accueil mairie  

78 933.75 € 36 525.64 € 9 943.00 € 32 465.11 € 
ok 

Travaux Dent creuse 
Adhémar 75 000.00 €   55 892.00 € 19 108.00 € 

en attente 
du marché 

Travaux Préau 59 396.95 € 29 968.48 €   29 968.48 € 
cf devis 
bernard 

  213 330.70 € 66 494.12 € 65 835.00 € 81 541.59 €   

   A charge TTC 97 849.91 €  

 

 

3. Convention CCAS les Mureaux 2019 

 
VU la convention du 25 septembre 2000, 
VU la délibération du CCAS de la commune des Mureaux en date du 11décembre 2007, 
VU la décision des communes lors du comité de pilotage du 23 novembre 2007 de passer 
 cette nouvelle convention avec le CCAS des Mureaux 
VU l’accord des services de l’Etat également en date du 23 novembre 2007, 
VU La délibération du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale du 
 11 décembre 2007 qui approuve le transfert du dispositif de la ville des Mureaux au Centre 
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Communal d’Action Sociale de la Ville de Les Mureaux, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention pour l’intervention en commissariat de 
police d’un intervenant social, avec le CCAS des Mureaux, pour une durée d’un an renouvelable 
uniquement de façon expresse, 
- ACCEPTE le coût de la convention pour la commune d’Evecquemont pour l’année 2019, soit 
424.72 €,  

- DIT que les crédits sont inscrits aux budgets afférents. 

 

 

4. PLUi : Soumission des divisions volontaires du bâti à une procédure de déclaration 

préalable 

 
VU  le code général des collectivités territoriales, 
VU  le code de l’urbanisme, et notamment l’art. L 111-5-2 dans sa rédaction issue 
 de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire 
 et aux autorisations d’urbanisme, 
VU  Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l’ordonnance 
  susvisée, 
VU  le code de l’urbanisme, et notamment l’art. L 115-3 créé par ordonnance du 
  23 septembre 2015, 
VU  le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil 
  communautaire en date du 14/12/2017, 
VU  le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire (PLUi) au sein de la 
  Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, 
Considérant le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments 
historiques classés ou inscrits (Eglise d’Evecquemont, château de Vaux sur Seine, Eglise de 
Vaux sur Seine), 
Considérant la volonté municipale de préserver la typologie locale du bâti existant sur la 
commune d’Evecquemont, 
Considérant la nécessité pour la commune sur la totalité des zones urbaines UA et UD du futur 
PLUi : 
 

- DE PRESERVER le caractère architectural ancien en harmonie avec l’existant ainsi que le 
caractère naturel des fonds de jardin qui participent à l’identité paysagère du centre de village et 
au maintien des équilibres biologiques, favorisant la biodiversité au cœur du village, 

- DE REGLEMENTER le stationnement dont le développement anarchique nuit gravement à la 
qualité paysagère du village, donc de ne pas laisser effectuer de divisions du Bâti sans espace 
de stationnement adapté, 
 

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

- DE SOUMETTRE les divisions volontaires, en propriété et en jouissance, d’une propriété foncière, 
par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à permis 
d’aménager, à une procédure de déclaration préalable sur la totalité des zones urbaines UA et 
UD du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire (PLUi) : 
 

- Afin DE PRESERVER le caractère architectural ancien en harmonie avec l’existant ainsi que le 
caractère naturel des fonds de jardin qui participent à l’identité paysagère du centre de village et 
au maintien des équilibres biologiques, favorisant la biodiversité au cœur du village, 
 

- DE REGLEMENTER le stationnement dont le développement anarchique nuit gravement à la 
qualité paysagère du village, donc de ne pas laisser effectuer de divisions du Bâti sans espace 
de stationnement adapté, 
 
Précise qu’une ampliation de la délibération sera transmise à : 
 
. Conseil Supérieur du Notariat, 
. Chambre Départementale des Notaires, 
. Tribunal de de Grande Instance, 
. Direction Départementale des Territoires. 
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5. Suppression de 2 postes d’Adjoint technique et création de 2 postes d’Adjoint technique 

à temps non complet à partir du 01/02/2020 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de délibérer sur la Suppression de 2 postes d’Adjoint 

Technique : 

- 1 poste d’Adjoint Technique 2ème classe à temps non complet (17h30 hebdomadaires 
annualisées) en Contrat à Durée Indéterminée, dédié à la restauration scolaire, 

- 1 poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps non complet (32h00 hebdomadaires) 
Titulaire polyvalent, 

 
Et, 
 
Sur la création de 2 postes d’Adjoint Technique : 
 
- 1 poste d’Adjoint Technique 2ème classe à temps non complet (16h00 hebdomadaires) et en 

Contrat à Durée Déterminée, dédié au scolaire, 
- 1 poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps non complet (28h00 hebdomadaires 

annualisées) Titulaire, dédié à la restauration scolaire. 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
 Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3 4°, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
Considérant que la suppression du poste à 17h30 hebdomadaires intervient suite à la fin du 
Contrat à Durée Indéterminée après signature d’une rupture conventionnelle, 
Considérant que la suppression du poste à 32h00 hebdomadaires intervient suite à la demande 
de l’Agent Titulaire (changement d’horaires et de poste), 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2020 : 
 
. Suppression à partir du 01/02/2020 :  
 
Ancien effectif TOTAL : 11 
Ancien effectif Filière Technique : 7 
 
. Suppression :  
Filière Technique  
Cadre d’emploi : Technique (poste « Agent de restauration » non Titulaire) 
Grade : Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet (17h30 hebdomadaires 
annualisées) 
 
Cadre d’emploi : Technique (poste scolaire « polyvalent » Titulaire) 
Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet (32h00 hebdomadaires) 
 
Nouvel effectif Filière Technique : 5 
Nouvel effectif TOTAL : 9 
 
 
. Création à partir du 01/02/2020 : 
 
Ancien effectif TOTAL : 9 
Ancien effectif Filière Technique : 5 
 
. Création : 
Filière Technique  
Cadre d’emploi : Technique (poste « Agent de restauration » Titulaire) 
Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet (28h00 hebdomadaires 
annualisées) 
 
Cadre d’emploi : Technique (poste scolaire « polyvalent » non Titulaire) 
Grade : Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet (16h00 hebdomadaires) 
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Nouvel effectif Filière Technique : 7 
Nouvel effectif TOTAL : 11 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
 
- D’ADOPTER la proposition du Maire, 
- DE MODIFIER ainsi le tableau des emplois, 
- D’INSCRIRE au budget 2020 les crédits correspondants 

 

6. COMPTE-RENDU DES SYNDICATS 

 

GPSEO – Ghislaine SENEE   

Conseil Communautaire jeudi 6 février à 15h00 

   

HANDI VAL DE SEINE – Sylvie FARRELL 

AG mercredi 5 février 

  

SICOREM - Cécile LEROY  

Pas de quorum – réunion reportée à lundi 10 février   

  

 

7. QUESTIONS DIVERSES  

 

Madame Nolwenn LARRIVE informe le conseil qu’elle a reçu un fabriquant de logiciel petite 

enfance dans le cadre de la mise en place de la gestion des inscriptions scolaires et peri-scolaires 

permettant aux parents de gérer celles-ci en direct. 

 

Monsieur Daniel DAUBRESSE informe le conseil que les travaux complémentaires rue du Vieux 

Colombier et rue de la Tourette sont achevés. Le raccordement sera possible à partir du mois de 

mars pour les riverains. 

Néanmoins, il reste quelques travaux de câble à poser afin de rendre la totalité des épiscomontois 

éligibles à la fibre avant la fin du 1er trimestre 2020. 

 

 

Prochain conseil le mardi 25/02/2020 à 20h00 
 
Conseil clos à 12h15 
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Membres du Conseil 

 

 

SIGNATURES 

Ghislaine SENEE  

Cécile LEROY  

Jean-Christophe BARRAS  

Nathalie VERY a donné pouvoir à  Mme C.LEROY 

Catherine CAVAN  

Guillaume BLANCHON a donné pouvoir à  M. B. DAUDERGNIES 

Nicolas CAVAN a donné pouvoir à Mme C.CAVAN 

Daniel DAUBRESSE  

Bernard DAUDERGNIES  

Eric DELAYE a donné pouvoir à Mme S.FARRELL 

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY  

Nolwenn LARRIVE  


