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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 11 juin 2016 

 

 

L'An deux mille SEIZE, le 11 juin, à 10 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 
légalement convoqué en date du 7 juin 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 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 C.CAVAN a donné pouvoir à Mme C.LEROY 
 Mme E.GOULMY a donné pouvoir à M.JC.BARRAS 
 M.N.CAVAN a donné pouvoir à M. B. DAUDERGNIES 
 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 9 avril 2016 
 

Finances  
2. Participation des parents aux NAP 2016/2017 
3. Fixation des tranches du quotient familial pour les tarifs périscolaires 2016/2017 
4. Tarifs Municipaux 2016 et périscolaires 2016/2017 
5. Participation aux frais de transport collège et lycée 
6. Convention CCAS de Mureaux – Intervention en commissariat de police 
7. Fixation du montant de la redevance d’occupation du domaine public pour ouvrage de 

distribution de gaz 
8. Fixation du montant de la redevance d’occupation du domaine public pour ouvrage de 

distribution d’électricité 
 

Urbanisme 
9. Autorisation à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise pour achever la procédure 

d’élaboration du PLU 
 
Travaux - Plan Triennal  

10. Demande de subvention à la réserve parlementaire pour la rénovation de l’espace piétonnier 
à l’angle de la rue d’Adhémar et de la rue des Bouillons 

 
11. Comptes rendus des syndicats intercommunaux 
12. Questions diverses 

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

 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal  du 9 avril 2016 
Le Compte rendu du conseil du 9 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.  
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2. Participation des parents aux NAP 2016/2017 

 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
VU la mise en place des Nouvelles Activités périscolaires (NAP) depuis la rentrée scolaire 
2014 à Evecquemont, 
VU le bilan positif des nouvelles activités avec intervenants extérieurs mises en place durant 
l’année 2015/2016, 
Considérant  que ces activités ont eu un surcoût pour la Commune, il est proposé d’appliquer 
pour l’année 2016/2017, le tarif de 20 euros  par enfant donnant droit à l’inscription à un atelier 
spécifique scientifique, culinaire, arts plastiques ou autres, comprenant 6 ou 7 séances d’1h30 
(selon l’activité) intégrant la prestation d’un animateur externe expérimenté, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité :  
 
-  D’APPROUVER le tarif de 20€ de participation annuelle aux NAP par enfant pour un atelier 

spécifique, lors des NAP du vendredi après-midi. 
- D’AUTORISER  Madame Le Maire à exécuter la présente délibération. 

 
3. Fixation des tranches du quotient familial pour les tarifs périscolaires 2016/2017 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Cécile LEROY, 
 
VU la nécessité de définir les tranches du quotient familial pour fixer les tarifs des services du 
périscolaire de la commune d’Evecquemont pour la rentrée 2016/2017 afin de les adapter aux 
situations réelles des familles, 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
 
- DE FIXER les tranches du quotient familial ci-dessous mentionnées, sur la base des impôts 

sur le revenu 2014 : 
Tranche 1  : moins de 9 240 € 
Tranche 2  : 9 241 € à 13 900 €  
Tranche 3  : supérieur à 13 900 € 
 
- D’AUTORISER  Madame Le Maire à exécuter la présente délibération dès la rentrée 2016/2017. 
 

4. Tarifs Municipaux 2016 et périscolaires 2016/201 7 
 
Il est proposé que les tarifs municipaux se fassent de la manière suivante : 
 

TARIFS 
SALLE COMMUNALE  2016-2017 
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€ 
Location DOMAINE PUBLIC    
Brocante 1 m (épiscomontois) 5.00€ 
Brocante 1 m (extérieurs) 6.00€ 
Film1 lieu pour une journée 500.00€ 
Commerce ambulant 1/2 journée, 1m² 0.70€ 
CIMETIERE   
Caveau   
Concession 15 ans 235.00€  
Concession 30 ans 320.00€  
Concession 30 ans non résident 390.00€ 
Concession 50 ans 390.00€  
Cavurne (2 places)   
Concession 15 ans 520.00€ 
Concession 30 ans 600.00€ 



 3

Concession 50 ans 680.00€ 
Columbarium Individuel (4 places)   
Concession 15 ans 585.00€ 
Concession 30 ans 670.00€ 
Concession 50 ans 750.00€ 
Sacs déchets verts   
50 sacs supplémentaires        20.00 € 
Photocopies documents administratifs  
Photocopie noir et blanc 0.20 € 
Photocopie couleur 0.40 € 
Convention de chasse 650.00€ 

 
 
Concernant les tarifs périscolaires 2016/2017 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
 
- D’APPROUVER les tarifs municipaux et périscolaires mentionnés ci-dessus, 
 - D’AUTORISER  Madame Le Maire à exécuter la présente délibération. 

 
 

5. Participation aux frais de transport collège et lycée 
 
Pour l’année scolaire 2016/2017, les tarifs de transport scolaire seront les suivants : 
Tarifs OPTILE : Evecquemont / Collèges (2 sections) : 116,60 €  
Tarifs CARTE IMAGIN’R : Collège : Toutes Zones : 191,90 € 
 Lycée : Toutes Zones : 341.90 €  
 
VU  le Code General des Collectivités Territoriales ; 
VU  les montants des forfaits pour la rentrée 2016/2017 ; 
 
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 € (frais à déduire des montants cités ci-
dessus),  

- D’APPORTER un financement supplémentaire de 10 € et porter par conséquent la 
participation communale pour les élèves allant au lycée  à 50 €, 

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

CANTINE TRANCHE 1  TRANCHE 2 TRANCHE 3 
 Episcomontois 4.40€ 4.50€ 4.60€ 

Tarifs réduits Episcomontois (à partir 
du second enfant) 

           3.97€ 4.06€ 4.15€ 

Elèves extérieurs 5.20€ 5.30€ 5.40€ 
Tarifs réduits pour élèves extérieurs 4.69€ 4.78€ 4.87€ 
Tarifs PAI midi 2.55€ 2.65€ 2.75€ 
Portage de repas 5.20€ 5.25 €    5.30 € 
Repas personnel   2.50 € 2.50 € 2.50 € 
GARDERIE     
Matin  1.80€ 1.90€ 2.00€ 
Matin pour élèves Extérieurs 2.50€ 2.60€ 2.70€ 
Midi -  mercredi uniquement 1.80€ 1.90€ 2.00€ 

Midi élèves Extérieurs – mercredi 
uniquement 

2.50€ 2.60€ 2.70€ 

Soir avec goûter 2.50€ 2.60€ 2.70€ 
Soir élèves extérieurs 3.50€ 3.60€ 3.70€ 
Soir sans goûter  2.35€ 2.45€ 2.55€ 
Quart d’heure supplémentaire soir 2.55€ 2.55€ 2.55€ 
NAP    
Activité spécifique /an 20 €/enfant 20€/enfant 20€/enfant 
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6. Convention CCAS des Mureaux – Intervention en co mmissariat de police 
 
VU la convention du 25 septembre 2000, 
VU la délibération du CCAS de la commune des Mureaux en date du 11 

décembre 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, 
 
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 2016, soit 426,60 
€, afin d’assurer le maintien du poste pour cette année tout en prévoyant une renégociation du 
tarif pour 2017, 
- DIT que les crédits sont inscrits aux budgets afférents. 

 
7. Fixation du montant de la redevance d’occupation  du domaine public pour ouvrage de 

distribution de gaz de 2012 à 2016 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le décret n°2015-334 du 25 mars 2015, 
VU les plafonds des redevances dues pour l’occupation provisoire du domaine public pour 
les exercices de 2012 à 2016, 
VU les chantiers de travaux de distribution de gaz finalisés de fin 2011 à fin 2015 sur la 
commune d’Evecquemont, 
Considérant il n’y a pas eu de canalisations construites ou renouvelées sur le domaine 
public communal et mises au gaz au cours des année 2015 et 2016, et de revalorisation de la 
RODPP entre 2015 et 2016, 
Considérant le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour l’exercice 
2016, pour les ouvrages de distribution de gaz implantés sur nos voies communales sur l’année 
2015, et régie par le décret du 25 avril 2007, ainsi que pour les 4 années précédant celle au 
titre de laquelle la redevance est due, 
Considérant  la longueur de canalisation sous voirie communale de distribution, soit 
3 637 mètres, ainsi que le taux de revalorisation cumulé au 01/01/2016 de 1,16, 
RODP 2016 = 266.38 € 
RODP 2015 = 264.00 € 
RODP 2014 = 261.00 € 
RODP 2013 = 258.00 € 
RODP 2012 = 253.00 € 
Considérant  que GrDF propose de regrouper les montants de ces redevances afin 
d’émettre un titre unique de 1302.38 €, 

 
Madame le Maire propose au conseil : 
- DE FIXER le montant de la redevance pour occupation du domaine public 2016 par le réseau 

public de distribution de gaz au taux de revalorisation en fonction du linéaire exprimé en 
mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente, 

 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré DECIDE, à l’unanimité : 
 
- D’ADOPTER les propositions qui lui sont faites concernant la redevance pour occupation du 

domaine public par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour les années de 2012 
à 2016, soit 1302.38 €, 

- DIT que la recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 
7032. 

 
8. Fixation du montant de la redevance d’occupation  du domaine public pour ouvrage de 

distribution d’électricité de 2012 à 2016 
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme C.LEROY, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour 
occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité, 
VU les plafonds des redevances dues pour l’occupation provisoire du domaine public pour 
les exercices de 2012 à 2016, 
Considérant le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 
maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de 
l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 
ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au Journal officiel de la 
République Française, équivalent à un taux de revalorisation de 28.96 % à la formule de calcul 
issu du décret précité, soit une redevance de 197,00 € pour 2016,  
Considérant  l’antériorité des 4 années précédant celle au titre de laquelle la redevance 
est due, soit de 2012 à 2015 : 
RODP 2015 = 197.00 € 
RODP 2014 = 196.00 € 
RODP 2013 = 196.00 € 
RODP 2012 = 195.00 € 
Considérant  qu’ERDF propose de regrouper les montants de ces redevances afin d’émettre un 
titre unique de 981.00 €, 
 
Madame le Maire propose au conseil : 
- DE CALCULER la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu 

du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2016, 
- DE FIXER le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum 

prévu selon la règle de valorisation définie ci-dessus, 
- DE DEMANDER l’antériorité des 4 années précédant celle au titre de laquelle la redevance 

est due, 
 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré DECIDE, à l’unanimité : 
 
- D’ADOPTER les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 

domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité, soit  une redevance totale de 981.00 € de 2012 à 2016, 

- DIT que la recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 
7032. 

 
 

9. Autorisation à la Communauté Urbaine Grand Paris Se ine & Oise pour  achever la procédure 
d’élaboration du PLU  
 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
fusion de la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté 
d’agglomération des Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, 
Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la 
communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-

Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « 
Grand Paris Seine & Oise », 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 
portant transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en 
Communauté urbaine, 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-9,  
VU le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 23 septembre 1982 et révisé le 18 janvier 2002. 
VU la délibération du 20 septembre 2014, par laquelle le conseil municipal a décidé de 
prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
VU la délibération du 17 février 2016 donnant autorisation à Madame la Maire de signer la 
convention de gestion provisoire PLU entre la commune et la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise, 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise est compétente en matière de plan local d’urbanisme, 
CONSIDERANT que le code de l’urbanisme prévoit en son article L153-9, la possibilité pour 
la communauté urbaine de décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute 
procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant 
lieu, engagée avant la date de sa création, 
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CONSIDERANT par ailleurs, qu’afin de donner le temps nécessaire à la Communauté urbaine 
pour mettre en place une organisation intégrée et opérationnelle, il convient que cette dernière 
puisse, à titre transitoire, s’appuyer sur les services municipaux, lesquels sont les mieux à même 
d’assurer la gestion au quotidien de ces procédures concernant exclusivement son territoire ; 
 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré DECIDE, à la majorité (13 
voix pour, 1 abstention) : 
 
ARTICLE 1  : AUTORISE la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise à achever la 
procédure d’élaboration du PLU, 
 
ARTICLE 2  : DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat. 
 
 

10. Demande de subvention pour la rénovation de l’e space piétonnier à l’angle de la rue 
d’Adhémar et de la rue des Bouillons 
 
Après avoir rénové début 2015 son lavoir, aujourd’hui, la commune souhaite s’atteler à rénover 
l’espace à l’angle de la rue d’Adhémar et de la rue des Bouillons, face à l’école. Cet espace est 
quotidiennement emprunté par les familles pour accéder à l’école. Il nécessite d’être valorisé 
pour des questions d’accessibilité mais également en termes de qualité paysagère car il est situé 
en ligne de mire de l’axe routier traversant le village. 
Il est prévu de rénover totalement le revêtement du trottoir endommagé par les racines du Chêne 
américain, reprendre la bordure, déplacer la borne à incendie, remplacer le mobilier urbain et 
créer un massif de fleurs.   
Le coût de cette opération est de : 
- réfection de l’espace a été estimée à 9310.82 € HT, soit 11 172,98 € TTC, 
- aménagement d’un espace vert a été estimé à 610.00 € HT, soit 732.00 € TTC, 
- Le mobilier urbain a déjà été commandé afin de bénéficier d’une promotion. 
 
Pour l’aménagement de cette place, il est proposé au conseil d’autoriser Madame la Maire à 
demander une subvention pouvant participer au financement du projet. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
 
- D’AUTORISER  Madame la Maire à demander une subvention pouvant participer au 

financement du projet auprès du Ministère de l’Intérieur dans le cadre de la réserve 
parlementaire. 

 

11. Comptes rendus des syndicats intercommunaux 
 
SIERGEP 
Rapport de présentation du mode de gestion de la piscine 
La Communauté Urbaine a voté la Délégation de Service Publique 
 
SIAEP 
Discussion du l’avenir du syndicat qui est voué à disparaitre. La Communauté Urbaine GPSO 
n’a pas donné d’information à ce sujet. 
Evecquemont a confirmé sa volonté d’être présent lors des discussions de mise en place du 
cahier des charges. 
 
SICOREM 
Madame Cécile LEROY a été élue Vice-Présidente. 
 
SIVATRU 
La Communauté Urbaine souhaiterait garder la partie traitement des déchets 
Prochaine réunion le 15 juin. 
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12. Questions diverses 
 
Madame le Maire informe le conseil que suite aux dernières intempéries, il y a eu un 
effondrement de terrain sur une petite portion de Sente.  
Elle annonce que suite au départ à la retraite de M. Philippe REQUI une nouvelle Directrice a 
été nommée pour l’école des « Apprentis Bouillon ». Il s’agit de Madame Cécile LEROY, qui 
reprend par conséquent la classe de CM1 / CM2. Tout le monde se réjouit de cette bonne 
nouvelle. Elle annonce également que c’est Madame Evelyne REQUI qui à la rentrée, 
reprendra la classe de maternelle. 
 
Madame C. LEROY  annonce au conseil que vendredi 17 juin à 19h00, la commune fête le 
départ à la retraite de M. REQUI et qu’à la rentrée, il y aura le vendredi 9 septembre, 
l’inauguration à l’école de la mosaïque «  Les Apprentis Bouillon ». 
 
Madame S. FARRELL signale qu’en bas de la rue du Vieux Colombier, il y a toujours des 
voitures qui stationnent et gênent le passage des piétons ainsi que le bus dans ses 
manœuvres. 
Madame le Maire répond que la seule solution est de mettre des potelets pour empêcher les 
voitures de se garer et traitera le sujet à la prochaine commission travaux. 
 
Madame Nolwenn LARRIVE  demande à ce que le bas  de la Sente de la Folie soit nettoyé  car 
il y a notamment une vieille brouette rouillée sur le bas-côté. 
 
Madame le Maire pense que pour le projet d’installation d’une antenne de télécommunication 
dédiée aux opérateurs de téléphonie mobile, il faudrait connaître le taux de puissance des 
ondes sur la commune avant et après la pose de celle-ci et qu’il est nécessaire de négocier le 
prix de la location du terrain avec la société qui doit la poser. Elle préconise d’intégrer le projet 
au PLU ainsi que de contacter les Bâtiments de France.  
 
Madame S. FARRELL demande si l’Adjoint technique dédié aux espaces verts et dont le 
contrat se termine fin juin sera remplacé. 
Madame le Maire lui répond que la mairie est en cours de recherche et a déjà reçu plusieurs 
candidats. 
 
La parole est donnée au public à 11h50 
 
Monsieur D. MARTIN s’enquiert de l’avancée du projet de réfection du mur de soutènement de 
la rue de l’Ermitage. 
Monsieur JC. BARRAS l’informe que la commune est sur le point de lancer un appel d’offre 
avec le bureau d’études sous réserve de la signature de la convention avec les propriétaires du 
terrain mitoyen. 
 
Monsieur D. MARTIN rappelle au conseil qu’il y a un an, des travaux ont été fait sans 
autorisation sur le haut de la rue des carrières et demande ce que la mairie compte faire. 
Madame le Maire répond que les propriétaires ont déposé un dossier pour régulariser la 
situation, pour le moment ce dossier est incomplet et ils ont jusqu’au 30 juin pour le compléter. 
Faute de quoi elle sera obligée de dresser un procès-verbal. 
 
Monsieur D. MARTIN s’étonne que des enfants passent encore par la Sente de la Folie alors 
qu’elle est fermée au public par un arrêté de péril. 
Madame le Maire lui répond que les parents ont été prévenus et espèrent que les enfants 
respecteront cet interdit. 
 
Monsieur D. MARTIN demande à ce qu’une information soit faite sur les projets de 
construction en cours, notamment sur la « dent creuse » en centre village. Il demande un bilan 
annuel. 
 
 
La séance est levée à 12h30. 
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Membres du Conseil 

 

 

SIGNATURES 

Ghislaine SENEE  

Cécile LEROY  

Jean-Christophe BARRAS  

Nathalie VERY  

Catherine CAVAN a donné pouvoir à Mme C.LEROY 

Guillaume BLANCHON  

Nicolas CAVAN a donné pouvoir à M. B.DAUDERGNIES 

Daniel DAUBRESSE  

Bernard DAUDERGNIES  

Eric DELAYE  

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY a donné pouvoir à M. J-C.BARRAS 

Nolwenn LARRIVE  

Yvan TURGIS a donné pouvoir à Mme G.SENEE 

 


