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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 9 avril 2016 

 

 

L'An deux mille SEIZE, le 9 avril, à 10 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 
légalement convoqué en date du 5 avril 2016, 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, Mme N.VERY, 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  : Mme E.GOULMY a donné pouvoir à Mme M. B. DAUDERGNIES 
 M.N.CAVAN a donné pouvoir à Mme N.LARRIVE 
 M. Y.TURGIS a donné pouvoir à Mme Ghislaine SENEE 
 
Mme N.LARRIVE est élue secrétaire de séance 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 19 mars 2016 
 

Finances  
2. Adoption du Compte de Gestion 2015 
3. Adoption du Compte Administratif 2015 
4. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 
5. Présentation et vote du budget primitif 2016 
6. Fixation des taux d’imposition 
7. Subvention au CCAS et à la Caisse des Ecoles 
8. Subvention aux associations 
9. Admission en non-valeur 
10. Lancement du second groupement de commandes d’achat de gaz naturel 

 
Travaux - Plan Triennal  

11. Convention de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un mur de soutènement rue de 
l’Ermitage 

12. Convention de maitrise d’œuvre pour la dissimulation des réseaux Sente du Lavoir 
 

Syndicats Intercommunaux 
13. Désignation d’un membre au SIVATRU, PNRVF et SIAEP suite à une démission 

 
14. Comptes rendus des syndicats intercommunaux 
15. Questions diverses 
 

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

 
1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal  du 17 février 2016 

Le Compte rendu du conseil du 19 mars 2016 est approuvé à l’unanimité.  
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2. ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2015 

Sur rapport de Madame LEROY, 
Madame le Maire indique que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2015 
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, 
Vu  la délibération du 20 mai 2015 approuvant la décision modificative n°1, 
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 : 
Prend acte du Compte de Gestion du Trésorier pour l ’exercice 2015 dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 
3. ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

Sur rapport de Madame LEROY, 
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 2015 faisant l’objet du Compte Administratif 2015. 

Conformément à la législation en vigueur, Madame Ghislaine SENEE, Maire, quitte la séance pour 
le vote de ce Compte Administratif; Mme Cécile LEROY, Première Adjointe au Maire, désignée 
Présidente, soumet au vote ce compte administratif. 

Le Conseil Municipal,  siégeant sous la présidence de Mme Cécile LEROY, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu  l’instruction budgétaire M14, 
Vu  la délibération du 20 mai 2015 approuvant la décision modificative n°1, 
Vu  la délibération du 09 avril 2016 prenant acte du Compte de Gestion 2015, 

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 2015 tel qu’il est annexé à la présente délibération 
et arrêté comme suit :  
 

1 – Fonctionnement 
Recettes réalisées sur 2015………………… 759 810,70 € 
Dépenses réalisées sur 2015……………… 676 076,28 € 
Résultat de l’exercice de 2015………………    83 734,42 €; 
Excédent cumulé 2014……………………... 232 084,15 € 
- Soit un résultat cumulé de 2015…………... 315 818,57 € 
 

2 – Investissement  
Recettes réalisées sur 2015………………... 317 510,06 € 
Dépenses réalisées sur 2015………………… 142 548,77 € 
Résultat cumulé de l’exercice de 2015…......    174 961,29 € 
Déficit cumulé 2014.................................          - 16 551,49 € 
Soit un résultat cumulé de 2015……………      158 409,80 € 
 
Soit un résultat de clôture de 2015 ………… 474 228,37 € 
 

 
4. AFFECTATION DU RESULTAT D ’EXPLOITATION DE L ’EXERCICE 2015 

Sur rapport de Madame LEROY, 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu  l’instruction budgétaire M14, 
Vu le compte administratif 2015, 
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Après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2015 dont  les résultats, conformes au 
Compte de Gestion, se présente comme suit : 
Section de fonctionnement  

 
Résultat de l’exercice 2015 83 734,42 € 
Report exercice 2014 232 084,15 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31  
décembre 2015 

 
315 818,57 € 

. 
Section d’investissement 

 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs)               158 409,80 € 

Restes à réaliser 
Dépenses : 

Restes à réaliser 
Recettes 

Solde des restes à 
réaliser 

0 0 0 
 

Soit un besoin de financement à la section d’investissement de : 0 € 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité  : 
- D’affecter au budget 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon 
suivante : 
- Affectation en recettes de fonctionnement du Budget primitif 2016 (article 002) de l’excédent de 
fonctionnement de 315 818,57 €. 
- D’affecter au budget 2016, le résultat d’investissement de l’exercice 2015 de la façon suivante : 
- Affectation en recettes d’investissement du Budget primitif 2016 (article 001) de l’excédent 
d’investissement de 158 409,80 €. 

 
5. PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

Sur rapport de Madame LEROY, 
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 17 février 2016, 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 2 avril 2016, 
Considérant  le projet du budget primitif 2016, 
 
 
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 2016 tel qu’il est annexé à la présente délibération et équilibré 
comme suit après reprise des résultats : 
 

En section de fonctionnement : 
• Recettes………………………….. 1 016 486 € 
• Dépenses………………………… 1 016 486 € 
En section d’investissement : 
• Recettes………………………… 621 775 € 
• Dépenses…………………………. 621 775 € 
 
- à l’unanimité d’adopter le tableau des effectifs du personnel communal annexé au budget 
primitif 2016. 
 

6. FIXATION DES TAUX D ’IMPOSITION 
Sur rapport de Mme LEROY,  
Vu l’avis de la commission Finances du 02 avril 2016, 
  
 
Parallèlement au vote du budget primitif 2016, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir 
les mêmes  taux que l’année précédente. 



 4

 
Après en avoir délibéré et parallèlement au vote du budget primitif 2016, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de maintenir  les mêmes  taux que l’année précédente pour atteindre le 
produit de fiscalité attendu de 286 928 €. 
Dit que le montant prévisionnel des contributions directes voté au budget primitif de l’année 2016 
est inscrit à l’article 7311. 
 

 Bases 
prévisionnelles  

Anciens  
 Taux  

Produits  
attendus  

Taxe d'habitation 1 570 000 € 10.05 % 157 785 € 
Taxe Foncière bâti 1 356 000 € 9,14 % 123 938 € 
Taxe Foncière  
non-bâti 

10 400 € 50,05 % 
 

    5 205€ 

Pour un produit fiscal attendu de :  286 928 € 
 

 
7. SUBVENTION AU CCAS ET A LA CAISSE DES ECOLES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 02 avril 2016 
Madame LEROY propose à l'ensemble du Conseil Municipal de voter les subventions à la Caisse 
des Ecoles et au CCAS comme suit : 
- CCAS : 7.400 € 
- Caisse des Ecoles : 6 000 € 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
- de verser  au CCAS au titre de la contribution communale 2016 la somme de 7.400 €, 
- de verser  à la Caisse des Ecoles au titre de la contribution communale 2016 la somme 
de 6 000 € 
 
 

8. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2016 
Mme C.LEROY propose à l'ensemble du Conseil Municipal de voter les subventions aux 
associations. 
La commission Finances réunie le 02 avril 2016, après analyse des dossiers de subventions 
remis par les différentes associations, propose : 
 

NOMS VILLE 
PROPOSITION 
COMMISSION 

FINANCES 

ACR 
CONFLANS-

SAINTE-
HONORINE 

400,00 €  

AMICALE DES 
FONCTIONNAIRES DE 

POLICE 
LES MUREAUX 50,00 € 

ASSOCIATION ENSEMBLE MEULAN 80,00 € 
AVIRON MEULAN LES 

MUREAUX HARDRICOURT 
HARDRICOURT 120,00 € 

AFIPE POISSY 120,00 € 

ECHOS DE MEULAN  MEULAN 80,00 € 
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 200,00 € 
LA PREVENTION ROUTIERE VERSAILLES 80,00 € 
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité  
 

 
9. Admission en non-valeur 
Il appartient au comptable public de procéder au recouvrement de la recette, et d'exiger son 
paiement lors du constat d'impayés, par les voies et moyens mis à sa disposition par le décret 
portant règlement de comptabilité publique du 29 décembre 1962. Il peut ainsi prononcer des 
condamnations pécuniaires telles que des amendes fiscales ou des intérêts moratoires. 
Le cas échéant, en dépit des diligences faites par le comptable public, la collectivité territoriale 
compétente dispose, en sa qualité d'ordonnateur, de la possibilité d'admettre en non-valeur la 
créance irrécouvrable. En outre, en application de l'article R 2321-2, 3° du CGCT, la collectivité 
territoriale concernée est, depuis l'exercice 2006, dans l'obligation de constituer une provision à 
hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé, malgré les diligences faites par le comptable public. 
La comptable publique expose qu’elle n’a pas pu procéder au recouvrement d’une taxe d’urbanisme 
due par  ERDF depuis 2012 pour la pose d’un transformateur rue des Bouillons. 
Elle demande en conséquence l’admission en non-valeurs pour un montant total de 34  €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’admettre en non valeurs ces créances irrécouvrables étant 
précisé que la somme nécessaire soit 34 € serait prélevée à l’article 654, « pertes sur créances 
irrécouvrables ». 
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, admet en non-valeur à l’unanimité  la créance 
irrécouvrable présentée. 

 
 

10. Lancement du second groupement de commandes d’a chat de gaz naturel 
VU la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur du gaz naturel, 
VU le code de l’énergie, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code des marchés publics, notamment son article 8, 
VU  a loi consommation du 18 mars 2014, 
VU la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, 
VU l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, approuvé par le 
Comité du Syndicat d’Energie des Yvelines le 17 mars 2016, 
 
Considérant l’obligation pour les acheteurs publics de choisir un fournisseur de gaz après 
mise en concurrence, 
Considérant que le regroupement permet d’effectuer plus efficacement les opérations de 
mise en concurrence et ainsi d’obtenir de meilleurs prix, 
Considérant que le Syndicat d’Énergie des Yvelines se propose d’être le coordonnateur du 
groupement, 
Considérant que la commune d’Evecquemont a des besoins en matière d’achat de gaz pour 
ses bâtiments communaux, 
Considérant l’intérêt de la commune d’Evecquemont d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat de gaz naturel pour ses propres besoins. 
Considérant que la commune d’Evecquemont avait déjà adhéré au premier groupement 
d’achat de gaz naturel lancé par le SEY, 

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

SECOURS CATHOLIQUE MEULAN 100,00 € 
SECOURS POPULAIRE 

Français 
MEULAN 100,00 € 

UNION NALE DES 
COMBATTANTS 

MEULAN 120,00 € 

YOGA POUR TOUS EVECQUEMONT 400,00 € 
DDEN MEULAN 50 € 

AVL3C- Association Vexinoise 
de lutte contre les Carrières 

Cimentières 
 80 € 

Entente Sportive Vauxoise 
 

120,00 € 
TOTAL  3 300.00 € 
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- DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes d’achat de gaz naturel du Syndicat d’Énergie 
des Yvelines, 
- APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel 
coordonné par le Syndicat d’Énergie des Yvelines, 
- AUTORISE Madame le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération, 
- APPROUVE la participation financière (calculée suivant la formule définie dans l’acte constitutif 
susvisé) aux frais de fonctionnement du groupement de commandes et d’imputer ces dépenses 
sur le budget de l’exercice correspondant, 
- DONNE MANDAT  au Président du Syndicat d’Énergie des Yvelines pour signer et notifier les 
marchés ou accords-cadres dont la commune d’Evecquemont sera partie prenante, 
- DÉCIDE  de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-
cadres ou marchés subséquents dont la commune d’Evecquemont est partie prenante, et  régler 
les sommes dues au titre des marchés. 
 

11. Convention de maitrise d’œuvre pour la réhabilitati on d’un mur de soutènement rue de 
l’Ermitage  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération en date du 6 juin 2015, autorisant Mme Le Maire à solliciter du
 Conseil Général une subvention pour l’exécution de travaux de voirie dans le cadre 
 du plan triennal 2012-2015, 
CONSIDERANT la nécessité de prendre un bureau d’étude pour la maitrise d’œuvre des 
travaux de réhabilitation d’un mur de soutènement de la rue de l’Ermitage, 
 CONSIDERANT le marché proposé par la SARL FONCIER-EXPERTS, comprenant : 
Les études avant-projet, les études de projet, l’assistance au maître d’ouvrage pour la 
passation des contrats travaux, le visa d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de 
travaux, l’assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de garantie de parfait 
achèvement pour la somme de 8200€ HT, soit 9840€ TTC. 
Après avoir entendu l’exposé de M. JC.BARRAS, 
 
Après en avoir délibéré Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité : 
- D’APPROUVER  les termes de la convention avec la société Foncier-Experts pour la maitrise 

d’œuvre des travaux de réhabilitation d’un mur de soutènement de la rue de l’Ermitage pour la 
somme de 8200€ HT, soit 9840€ TTC, 

- D’AUTORISER  le Maire à signer cette convention, ainsi qu’à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

Dit que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget 
 
12. Convention de maitrise d’œuvre pour la dissimulatio n des réseaux Sente du Lavoir  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération en date du 6 juin 2015, autorisant Mme Le Maire à solliciter du
 Conseil Général une subvention pour l’exécution de travaux de voirie dans le cadre du 
 plan triennal 2012-2015, 
CONSIDERANT la nécessité de prendre un bureau d’étude pour la maitrise d’œuvre des 
travaux de dissimulation des réseaux Sente du Lavoir, 
CONSIDERANT le marché proposé par la SARL FONCIER-EXPERTS, comprenant : 
Les études avant-projet, les études de projet, l’assistance au maître d’ouvrage pour la 
passation des contrats travaux, le visa d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de 
travaux, l’assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de garantie de parfait 
achèvement pour la somme de 3850.00 € HT, soit 4620.00 € TTC. 
Après avoir entendu l’exposé de M. JC.BARRAS, 
 
Après en avoir délibéré Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité : 

- D’APPROUVER  les termes de la convention avec la société Foncier-Experts pour la maitrise 
d’œuvre des travaux de dissimulation des réseaux Sente du Lavoir pour la somme de 3850.00 € 
HT, soit 4620.00 € TTC, 

- D’AUTORISER  le Maire à signer cette convention, ainsi qu’à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
Dit  que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 
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13. Désignation d’un Membre du SIVATRU, PNRVF et SIAEP suite à démission sur ces 
syndicats  

Suite à la démission le 22 mars 2016 d’Elise GOULMY, conseillère municipale, en tant que 
membre titulaire sur les 3 syndicats précités, Madame la Maire indique qu’il y a lieu de procéder à 
l’élection d’un nouveau membre pour siéger au SIVATRU, au PNRVF et au SIAEP 
vaux/Evecquemont .Elle demande s’il y a des candidatures. X se porte candidat(e). 
 
Après en avoir délibéré à la majorité (13 voix pour, 1 abstention),  le Conseil Municipal 
DESIGNE :  
- comme membre titulaire du SIVATRU : M. JC.BARRAS, M. B. DAUDERGNIES étant déjà 
élu, 
- comme membres Suppléants du SIVATRU  : Mme C.LEROY, Mme G.SENEE étant déjà 
élues, 
- comme membre titulaire  du PNRVF : Mme N.VERY, 
- comme membre Suppléant du PNRVF : M. B.DAUDERGNIE S, 
- comme membre titulaire du SIAEP : Mme G.SENEE, 
- comme membre Suppléant du SIAEP : M. B.DAUDERGNIES.  

 
 
14. COMPTE-RENDU DES SYNDICATS 
 
SIVATRU 
M. B.DAUDERGNIES  informe le conseil que les ramassages tardifs sont dus à un problème de 
gestion du personnel car les Rippers ont été repris par une autre société qui leur a supprimé  
leurs primes et de ce fait, le travail s’en ressent.  
Madame le Maire  signale qu’au mois de février la société SEPUR a ramassé les déchets verts 
en même temps que les ordures ménagères. Elle est en contact avec le SIVATRU afin de 
trouver une compensation dû à l’augmentation du tonnage des OM telle la mise en place  d’un 
ramassage en masse des Déchets verts pour les grosses tailles afin d’éviter tout brulage. 
 
SEY 
M. G BLANCHON informe le conseil des dernières décisions prises par le SEY. 
Madame le Maire souhaite obtenir des précisions au sujet des possibles méfaits des ondes dues 
à l’antenne qui doit être installée sur Evecquemont pour le relevé des consommations de gaz des 
abonnés(GAZPAR). Elle s’interroge également de l’impact du compteur Linky. Elle souhaite 
qu’une information soit portée à la connaissance des habitants. 
 
PNRVF 
Mme N VERY expose le déroulé du dernier conseil syndical où le budget primitif a été voté. Une 
augmentation de la part communale a été actée afin de faire face à la diminution des 
financements par les départements. La cotisation par habitant passe donc de 3,80€ à 4€.  
Des fiches d’opérations ont été également votées : notamment en ce qui concerne la réfection de 
murs et façades pour lesquels des habitants d’Evecquemont ont postulé.   
 
15. Questions diverses 

 
La parole est donnée au public. 
 
Madame F.LEFEBVRE revient sur le projet d’enfouissement du lavoir et aimerait savoir si les 
trottoirs vont être recassés. 
Monsieur JC BARRAS répond que des fourreaux ont été posés lors de l’enfouissement fait en 
2008 et seront en principe réutilisés. Malheureusement il n’y a pas de plan de recollement pour 
les situer et de ce fait,  ils seront repérés au fur et à mesure de l’avancement de ceux-ci. La 
question du stationnement et du renfort du trottoir enherbé a été abordé. En l’état, le 
stationnement détériore trop le bas coté. 
 
Madame F.LEFEBVRE aimerait que l’on fasse un rappel des horaires pour les tontes et le bruit. 
 
Madame F.BODIN aimerait savoir quels sont les délais prévus pour les travaux du mur de 
soutènement rue de l’Ermitage et quel sera l’incidence sur la circulation. 
Monsieur JC BARRAS l’informe qu’à à priori il n’y aura pas d’incidence sur la circulation, et 
espère que les travaux seront engagés au plus tard à la rentrée et terminés pour la fin de 
l’année.  
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Le mur va être démonté et l’on va mettre des pieux qui accrochent celui-ci sous la voirie et 
d’autres pour la soutenir. Il y aura une partie assainissement pour relier l’avaloir qui se trouve 
au pied du mur vers le réseau.  
Mme le maire réaffirme qu’une convention devra être passée avec les propriétaires du terrain 
en contrebas pour permettre la réalisation de ces travaux. Elle reste en attente de documents 
de leur part. 
 
Madame le Maire signale que le futur acheteur de la champignonnière lui a signalé que des 
personnes arrêtent ses chauffeurs et prennent des photos de ses camions de livraison (deux 
semi-remorques et un frigorifique) qui passent rue Maurice Dubois.  
Elle informe que ces derniers passent le mardi matin très tôt tous les 15 jours. Le camion 
frigorifique repasse une seconde fois en fin de matinée. Malgré le tonnage limité sur la commune, 
ces camions peuvent et doivent pouvoir passer. Il est important pour Evecquemont que l’activité 
de la champignonnière perdure et nous devons faire en sorte, collectivement contribuer à la 
sauvegarde de cette activité.  
 
Monsieur D.MARTIN remercie Cécile pour sa présentation de Budget. 
Concernant la réfection du mur de la rue de l’Ermitage, il demande s’il est prévu d’enfouir les 
réseaux. 
Monsieur JC BARRAS répond que l’idée d’enfouissement avait été envisagée dans un premier 
projet avec un procédé de retrait des terres, mais dans la mesure où ce procédé n’a pas été 
retenu, et au vu du contexte budgétaire, l’enfouissement n’a pas été intégré à ces travaux.. 
 
Monsieur D.MARTIN souhaiterait que la commune refasse toute la partie haute de la rue de 
l’Ermitage car elle également très abimée. 
Madame le Maire lui répond que l’emprunt souscrit couvre les travaux prévus au budget et que 
la partie haute de la rue ne pourra être traitée cette année. La compétence voirie est 
maintenant une compétence de la communauté urbaine. Ce projet sera donc examiné dans 
cette nouvelle instance. Une réflexion globale sur la circulation afin de faire ralentir les voitures 
doit être envisagée. 
 
Monsieur D.MARTIN demande si dans les projets à venir il sera prévu d’installer un sens 
unique à cet endroit et de changer de côté de stationnement des véhicules. 
Monsieur JC BARRAS  répond qu’au préalable il est prévu de refaire le mur de soutènement 
dégradé avant d’envisager tout changement de circulation et de stationnement. D’autre part, une 
rencontre avec les chauffeurs de la champignonnière est prévue afin de voir avec eux si un sens 
giratoire est envisageable. 
 
 
La séance est levée à 12h30 

 

 

Membres du Conseil 

 

 

SIGNATURES 

Ghislaine SENEE  

Cécile LEROY  

Jean-Christophe BARRAS  

Nathalie VERY  
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Catherine CAVAN  

Guillaume BLANCHON  

Nicolas CAVAN a donné pouvoir à Mme N.LARRIVE 

Daniel DAUBRESSE  

Bernard DAUDERGNIES  

Eric DELAYE  

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY a donné pouvoir à M. DAUDERGNIES 

Nolwenn LARRIVE  

Yvan TURGIS a donné pouvoir à Mme Ghislaine SENEE  

 


