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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 8 décembre 2018 

 

L'An deux mille DIX HUIT, le 8 décembre, à 10 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 

légalement convoqué en date du 4 décembre 2018, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous 

la présidence de Madame Ghislaine SENEE, Maire. 

Conformément à l’article 54 de la loi du 5 avril 1984, la séance a été publique. 

 
Etaient présents : Mme C.LEROY, , Mme C.CAVAN, M.JC.BARRAS, Maires-adjoints, 
 M. G.BLANCHON, M. D.DAUBRESSE, M. B. DAUDERGNIES,M. E.DELAYE, 
 Mme S.FARRELL, Mme N.LARRIVE, Conseillers municipaux 
 
Excusé :  M.N.CAVAN a donné pouvoir à Mme C.CAVAN 
 Mme E.GOULMY a donné pouvoir à Mme G.SENEE 
 Mme N.VERY a donné pouvoir à Mme C.LEROY 
  

Mme S.FARRELL est élue secrétaire de séance 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 06/10/2018 

 

Finances et Personnel 

2. Décision Modificative n°2 

3. Régularisation des attributions de compensation 2016 

4. Engagement d’investissement 2019 

5. Attribution au Trésorier Principal des Mureaux de l’indemnité dite de conseil pour l’année 2018 

6. Acquisition par préemption de 2 parcelles C 566 – 571 située au Lieudit « Les Rosières »  

7. Convention RGPD 

8. Contrat d’autorisation CI Pro Villes et Intercommunalité – copie d’articles de presse 

 

Travaux 
9. Convention CIG relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une 

mission de conseil en contrats publics 
 

Intercommunalité 

10. Convention Viabilité Hivernale 2018 / 2019 

11. Convention portant autorisation de pose d’équipements d’illuminations festives sur les 

équipements communautaires 

12. Compte-rendu Syndicats intercommunaux 

13. Questions diverses 

 

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

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 27/06/2018 

 

Le Compte rendu du conseil du 06/10/2018 est approuvé, à l’unanimité. 

 

 

2. Décision Modificative n°2 

 

Vu  l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 

Vu  le budget de la commune d’Evecquemont voté le 7 avril 2018 ; 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante au budget 

de l’exercice 2018 : 
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Recettes de Fonctionnement Recettes Fonctionnement 

77 – Produits exceptionnels 
775 – Produits des cessions 
d’immobilisations 
 

-1 000 € 70 – Produits des 
services, du domaine et 
ventes diverses 
7067 – Redevances et 
droits des services 
périscolaires 

1 000 € 

 

Le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité la décision modificative portant sur le tableau ci-dessus. 

 

 

3. Régularisation des attributions de compensation 2016 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
VU les statuts de la Communauté Urbaine, 
VU la délibération du Conseil Communautaire CC_2016_01_29_03 du 29 
 janvier 2016 relative à la fixation des attributions de compensation 
 provisoires n°1 de l’exercice 2016, 
VU la délibération du Conseil Communautaire CC_2016_12_15_01 du 15 
 décembre 2016 relative à la fixation des attributions de compensation 
 provisoires n°4 de l’exercice 2016,  
VU la délibération du Conseil Communautaire CC_17_06_29_04 du 29 juin 
 2017 relative à la détermination des attributions de compensation 
 Définitives 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il a été acté en Commission Locale d’Evaluation des Charges (CLECT) que les AC 
2016 seraient corrigées de l’écart entre les charges nettes prévisionnelles (éléments issus des annexes 
financières) et les charges nettes réalisées en 2016 ; 
CONSIDERANT que dans le cadre de la clause de revoyure, le Conseil Communautaire, par 
délibération du 11 décembre 2018, a autorisé la correction des AC 2016 ; 
CONSIDERANT que ces régularisations ne peuvent être versées ou perçues sans l’établissement de 
délibération concordante ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTE le montant de la correction des AC 2016 selon les éléments ci-dessous : 

 

Estimation Réalisation Régularisation 

 
19 094 € 

 

 
55 537,15 € 

 
36 444 € 

 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget 2018 sur la ligne 

73928 – Autres prélèvements pour reversements de fiscalité. 

 

 

4. Engagement d’investissement 2019 

 
VU  l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose qu’en l’absence 
d’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider ou 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, 
VU  le cumul des crédits ouverts au budget prévisionnel 2018 (budget primitif, hors restes à réaliser 
constatés au 31/12/2017, hors chapitre 16 « remboursement d’emprunts ») :  

 

 Budget primitif 2017 

Chapitre 20 34 500,00 € 

Chapitre 21 380 223,96 € 

Chapitre 23 0 € 

TOTAL 414 723.96 € 
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Considérant  qu’il est nécessaire de permettre l’engagement dans les meilleurs délais de dépenses 
d’investissement et quelques travaux en cours. 
Le Conseil municipal est invité à autoriser Madame le Maire, avant le vote du budget primitif 2019, à 
engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement dans la limite des crédits ci-après : 
103 680.99 € (25% du BP 2018). 

 

 Autorisation d’engagement 

Chapitre 20 8 625,00 € 

Chapitre 21 95 055.99 € 

Chapitre 23 0 € 

TOTAL 103 680.99 € 

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

 
- D’ACCEPTER les propositions de Madame le Maire dans les conditions exposées ci-dessus 

et d’autoriser l’engagement des dépenses d’investissement sur l’exercice 2018 à hauteur de 
103 680.99 € 

 

 

5. Attribution au Trésorier Principal des Mureaux de l’indemnité dite de conseil pour 

l’année 2018 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame La Maire, 
 
VU l’article 97 de la loi n°  82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
 communes, des départements et des régions, 
VU le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
 collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 
 l’Etat, 
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
 pour la confection des documents budgétaires, 
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de
 conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs 
 des communes et établissements publics locaux, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à la majorité (8 voix Pour, 2 Abstentions, 
3 voix contre) : 

 
- DE DEMANDER le concours du Receveur municipal des Mureaux pour assurer des prestations de 
conseil et, 
- D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, 
- QUE cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Alain BARANGER,  
- DE LUI ACCORDER également l’indemnité de confection des documents budgétaires. Soit un 

montant total de 405.74 € brut, soit 367.09 € net. 
 

 
6. Acquisition par préemption de 2 parcelles C 566 – 571 située au Lieudit « Les 

Rosières » 

 
VU la loi du 23 janvier 1990 qui permet à la SAFER d’apporter son concours technique aux  

 collectivités territoriales, 
VU la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, 
VU le Code Rural, notamment ses articles L 143-2, 143-7-1, L 143-7-2, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les prescriptions du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France relatives à la préservation des 
 espaces naturels et sensibles, 
VU le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 23 septembre 1982 et révisé le 18 janvier 2002, 

VU la délibération n°19/16 du 19 mars 2016,  

 

Considérant le courrier de la SAFER datant du 16 novembre 2018, proposant à la commune 
l’acquisition par préemption, avec révision de prix acceptée par les propriétaires le 25/10/2018, de 2 
parcelles situées au Lieudit « Les Rosières » à Evecquemont 78740, cadastrée C 566 – C 571, d’une 
superficie de 775 m, 
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Considérant la nécessité, pour une commune rurale telle qu’Evecquemont, de maîtriser le foncier en 
zone agricole et forestière afin de préserver l’agriculture, de lutter contre la spéculation foncière, de 
mettre en valeur les paysages et de protéger l’environnement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à l’unanimité : 
 
- A SIGNER la convention de concours technique proposée par la SAFER et toute pièce se rapportant 
à ce dossier, avec faculté de substitution, pour les parcelles situées au Lieudit « Les Rosières » à 
Evecquemont 78740, cadastrée C 566 – 571, d’une superficie de 775 m²,  
- A FINANCER l’opération selon les détails suivants : 
 . Prix des 2 parcelles : 5 000.00 € 
 . Frais supportés par la SAFER : 1 830.00 € 
 . Frais d’intervention SAFER : 751.30 € 
 . Total : 7 581.30 € 

 

 
7. Convention RGPD 

 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales; 

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 ; 

VU La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

 libertés ; 
VU Le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loin° 78-17 du 

 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 

 n° 2004- 801 du 6 août 2004 ; 

VU Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entrant 

  en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des données, soit 

  « RGPD ») ; 

Considérant que pour la bonne application du Règlement Général Européen sur la Protection des 

Données (RGPD), il est nécessaire à la commune de se faire accompagner dans sa mise en place et 

pour nommer un délégué DPO (Data  Protection Officer), 

Il est donc proposé au conseil d’autoriser Madame la Maire à signer une convention pour la mise en 

place du RGPD, nommer un délégué DPO (Data Protection Officer) et tous actes afférents à ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le maire à l’unanimité : 

 
- A SIGNER une convention avec un organisme référent pour la mise en place du Règlement Général 

Européen sur la Protection des Données (RGPD) visant la protection des données à caractère 
personnel et nommer un délégué DPO, 

- A SIGNER tous actes afférents à cette convention 

 

 
8. Contrat d’autorisation CI Pro Villes et Intercommunalité – copie d’articles de presse 

 

A l’instar de la SACEM qui délivre des autorisations pour la reproduction et la représentation d’œuvres 

musicales, le CFC (Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie) est l’organisme qui autorise la 

réalisation et la diffusion de copies d’articles de presse et de pages de livres. 

Conformément au Code de la Propriété intellectuelle, toute diffusion de copies (papier ou numérique) 

d’œuvres protégées doit donner lieu à une autorisation préalable et au versement d’une redevance 

annuelle. 

Le respect de ces obligations légales, invite la commune à souscrire à la licence d’autorisation CIPro 

ville et intercommunalité. 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que la licence d’autorisation CIPro ville et intercommunalité, permettra aux élus et agents 

de notre commune de photocopier, imprimer, d’envoyer par mail ou de mettre sur un réseau interne des 

copies d’articles de presse en toute légalité, 

Il est demandé au conseil d’autoriser Madame la Maire à signer le contrat « Copies internes 

professionnelles d’œuvres protégées – villes et intercommunalités » ainsi que tous actes afférents à 

partir de l’année 2019. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à l’unanimité : 

 

- A SIGNER le contrat « Copies internes professionnelles d’œuvres protégées – villes et 

intercommunalités », renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une année, ainsi que 

tous actes afférents, 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget. 

 

9. Convention CIG relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour 

une mission de conseil en contrats publics 

 

Suite à la constitution du groupement de commande pour le projet aéro-voltaïque afin d’améliorer la 

performance énergétique des bâtiments tertiaires publics, la commune souhaite faire appel au CIG 

(Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne) au travers d’une convention, pour la 

gestion de contrats publics (marché public, concession et délégation de service public) et la mise à 

disposition d’un agent pour une mission de conseil en contrats publics, 

 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles
 L1414-1, L1414-2 et L 1414-3, 
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son 
 article 28, 
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Considérant que dans le cadre du projet aéro-voltaïque, il y a lieu de lancer plusieurs marchés de 

prestations intellectuelles, 
Il est donc proposé au conseil d’autoriser Madame la Maire à signer une convention d’une durée de 
TROIS ANS avec le CIG, pour l’accompagnement lors de la mise en place de contrats publics, 
 

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

 

- D’AUTORISER Madame La Maire à signer une convention avec le CIG (Centre Interdépartemental 

de Gestion de la Grande Couronne) relative à la mise à disposition d’un agent pour une mission de 

conseil en contrats publics et à signer tous actes afférents à cette convention 
 

 

10. Convention viabilité hivernale 2018/2019 

 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 

 L5215-27, 

VU le code de la voirie routière,  

VU les statuts de la Communauté Urbaine,  

 
Considérant que les opérations de déneigement font parties intégrantes des opérations dévolues à la 

charge du gestionnaire de la voirie communautaire, 

Considérant la nécessité pour la Communauté Urbaine de mobiliser les moyens de la commune pour 

les besoins de la mise en œuvre des opérations de déneigement du domaine public communautaire, 

 

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

 
- D’APPROUVER la convention de coopération entre la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et 

la commune d’Evecquemont au titre des interventions pour le maintien de la viabilité hivernale 2018/2019 
sur le domaine public communautaire, 

D’AUTORISER Madame la Maire à signer la convention et l’ensemble des actes nécessaires à sa mise 

en œuvre. 

 

 

11. Convention portant autorisation de pose d’équipements d’illuminations festives sur les 

 équipements communautaires 

 
VU le Code des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-10, 
VU les statuts de la Communauté Urbaine, 
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VU la délibération communautaire n° CC_2016_12_15_02 du 15 décembre 2016 
 portant définition de la consistance du domaine public routier communautaire, 
VU le projet de convention-type proposé, 
Considérant que la Communauté Urbaine est affectataire de plein droit de son domaine public routier, 
en vertu des dispositions de l’article L 5215-28 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que la définition du domaine public routier communautaire ainsi que les dépendances 
associées a fait l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2016, 
Considérant que la mise en œuvre d’illuminations festives, généralement implantées sur les 
équipements d’éclairage public, est de la compétence des communes sur leur territoire, 
Considérant que dans ce contexte, il y a lieu pour la Communauté Urbaine de définir les modalités de 
pose temporaire des équipements d’illuminations festives portées par les communes membres sur les 
dépendances du domaine public routier communautaire, 

 

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

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de convention joint en annexe prévoyant les modalités de pose 
temporaire d’équipements d’illuminations festives sur les dépendances de la voirie communautaire, 

ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer la convention type et 

l’ensemble des actes nécessaires à sa mise en œuvre 
 

 

12. COMPTE-RENDU DES SYNDICATS 

 

 GPSEO  

Le premier arrêt du PLUi sera voté lors du Conseil Communautaire du 11 décembre. 

Mme la maire annonce qu’il y aura un certain nombre de modifications et corrections à faire. 

Elle rappelle que lors de la délibération n°30/17 du 13/05/2017, le conseil municipal avait voté contre 

le Plan d’Aménagement et de développement durable (PADD). Elle annonce qu’à l’échelle 

intercommunale, en tant que conseillère communautaire, elle a émis un avis défavorable voté contre 

ce PLUI ; soulevant plusieurs points notamment sur le manque de réflexion concernant la mobilité et 

le développement du territoire avec l’arrivée d’Eole, mais également en matière de protection des 

espaces naturels et agricoles et l’absence de prise en compte des enjeux environnementaux.  

Madame la Maire demande à ce que soit mis en place une commission PLUi afin d’examiner les 

différents documents et en particulier de contrôler l’adéquation de ce PLUi et de son règlement avec 

les règles d’urbanisme établies en vigueur dans le PLU d’Evecquemont. Des volontaires se sont 

proposés pour constituer cette commission : Mme Nolwenn LARRIVE, Mme Catherine CAVAN, Mme 

Sylvie FARRELL, M Bernard DAUDERGNIES. 

 

Mme la Maire informe le conseil que l’association Biarcthlon organise sur Evecquemont une course 

nommée « Le parcours du cœur », le dimanche 24 mars prochain. 

  

 HANDI VAL DE SEINE  

Le Bâtiment de l’ancienne école maternelle situé dans le quartier des musiciens et voué à la 

destruction, sera réhabilité pour créer une école maternelle supplémentaire car l’Etat demande à 

l’éducation nationale de diviser par 2 le nombre d’élèves dans les classes en Zone Prioritaire 

d’Education. 3 classes seront mises à disposition d’Handi Val de Seine et permettront d’accueillir 9 

enfants autistes, une des classes sera transformée en dortoir. 

Il n’y aura pas d’augmentation concernant l’adhésion des communes à l’Association pour l’année 

2019. La cotisation d’Evecquemont reste à 948.00 €. 

Par contre, les communes non adhérentes dont certains administrés bénéficieraient d’un des lieux 

d’accueil participeront à hauteur de 369.00 € par bénéficiaire. 

Pour 2019, il y aura une revalorisation des tickets restaurants pour les agents employés par Handi Val 

de Seine (5.40 € seront pris en charge par l’association et 3.60 € par l’agent), ainsi que la mise en 

place de chèques cadeaux d’une valeur de 50.00 € pour les enfants des agents jusqu’à l’âge de 18 

ans. 

L’achat du terrain à Hardricourt, appartenant à la SNCF est toujours au programme (valeur : 35 000 € 

pour 1 000m²). 

Il a été évoqué la nécessité de mettre en place une étude pour la constitution d’une plateforme de 

diagnostic précoce de l’autisme de proximité (PDAP) dans le nord du département des Yvelines. Les 

locaux convoités pour l’installation de celle-ci seraient situés à Vernouillet. 
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13. QUESTIONS DIVERSES  

 

 

M. Guillaume BLANCHON s’enquiert de l’avancement de l’évacuation des caravanes sur le terrain 

DOUSSAINT 

Madame la Maire l’informe qu’elles ont été retirées par le propriétaire du terrain. 

 

Mme Sylvie FARRELL signale au conseil qu’il y a toujours des motos qui empruntent les chemins 

boisés et que le commissariat ne veut plus intervenir. 

Madame La Maire l’informe que des panneaux vont être installés dans diverses sentes afin de rappeler 

aux contrevenants l’interdiction d’y circuler. Une action collective pourrait également être menée afin 

que plusieurs personnes aillent rencontrer les conducteurs de moto pour leur expliquer les 

désagréments subis par la population riveraine et leur faire un rappel à la loi.  

 

 

Questions du public 

 

M. BINOTTO s’interroge sur le calcul concernant la participation de la commune au traitement des 

déchets apportés au SIVATRU par les Episcomontois.es. 

Madame La Maire lui répond que cette participation est intégrée dans la Taxe d’enlèvement des 

Ordures ménagères. 

 

Mme Claire TRAVAILLARD demande s’il a été installé à l’école, un filtre pour atténuer les ondes 

produites par le compteur Linky. 

Madame La Maire lui répond que l’installation a été faite sans que ne soit prévu de filtre. 

Elle informe le public que le déploiement « intensif » des compteurs Linky est maintenant terminé sur 

Evecquemont et qu’il y a eu 57 % des compteurs changés. Toutes les personnes qui n’auraient pas été 

contactées peuvent toujours contacter Enedis pour le changement de leur compteur. Concernant  ceux 

où il y a eu opposition, ces compteurs seront changés au fur et à mesure des pannes et des 

déménagements, selon Enedis. 

 

Mme Claire TRAVAILLARD demande des informations sur l’installation de l’antenne de téléphonie 

mobile  

Madame La Maire l’informe que la commune a rapporté (annulé) la convention signée avec Cellnex car 

ceux-ci, contrairement à Bouygues, initiateur du projet, ne souhaitent pas prendre le risque d’installer 

une de leur antenne sur un terrain en zone rouge du PPRn. 

 

Mme Claire TRAVAILLARD s’enquiert du projet SPA à la ferme du Vieux Colombier. 

Madame la Maire l’informe que la SPA a en effet un projet que la commune aimerait accompagner afin 

de trouver une issue à la dégradation de la ferme et du colombier historique. 

Or, les responsables de la SPA ont sollicité la DDT qui leur a répondu que le projet était irréalisable en 

l’état du fait de l’inconstructibilité du site due à la zone rouge du PPRn.  

Un premier préalable serait que la SPA commence par le comblement des cavités souterraines qui se 

trouvent sous la maison et aux abords de celle-ci, avant d’aller plus loin dans leurs investigations. 

 
 
Conseil clos à 12h30 
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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  

Nicolas CAVAN a donné pouvoir à Mme C.CAVAN 

Daniel DAUBRESSE  

Bernard DAUDERGNIES  

Eric DELAYE  

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY a donné pouvoir à M. G.SENEE 

Nolwenn LARRIVE  


