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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 13 mai 2017 

 

 
 

L'An deux mille DIX SEPT, le 13 mai, à 10 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 

légalement convoqué en date du 9 mai 2017, 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, 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 G.SENEE 

 M.N.CAVAN a donné pouvoir à M. B. DAUDERGNIES 

 M.JC.BARRAS 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 25/03/2017 

 

Finances et Personnel 

2. Décision Modificative n°1 

3. Décision Modificative n°2 

4. Renouvellement Conventions de chasse 2017-2020 

5. Adhésion à la convention de l’Association ADICO pour la sauvegarde externalisée 

des données informatiques de la commune 

6. Adhésion à la Convention Adico pour la Maintenance Informatique 

7. Régularisation de l’indice brut terminal des élus 

8. Heures supplémentaires personnel administratif – technique – social - animation 

9. Instauration du RIFSEEP 

10. Convention de mise à disposition du personnel communal dédié à la voirie 

 

Travaux 

11. Convention Concordia 

12. Convention d’Occupation du domaine Public Cellnex 

 

Urbanisme 

13. PLUi : approbation du PADD Intercommunal 

14. Préemption d’un terrain en zone rouge - lieudit « le Montoir »  

 
Intercommunalité 

15. Délibération du rapport de la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges) 

16. Convention de mandat pour les opérations de voirie autorisées sur l’année 2016 

 

Points supplémentaires : 

 

17. Participation aux frais de transport collège et lycée 

18. Restauration scolaire : Autorisation pour le lancement de l’appel d’offres 

 

19. Compte-rendu Syndicats intercommunaux 

20. Questions diverses 
 

------------------------------------------------- 
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1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 25/02/2017 

Le Compte rendu du conseil du 25/02/17 est approuvé, à l’unanimité / la majorité 

 

 

2. Décision Modificative N°1 

Vu  l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 

Vu  le budget de la commune d’Evecquemont voté le 25 mars 2017 ; 

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

budget de l’exercice 2017 : 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre 21 – compte 2111 –

terrains nus 

457,80 € 001 – solde d’exécution de la 

section d’investissement reporté 

457,80 € 

 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité la décision modificative portant 
sur le tableau ci-dessus. 

 

 

3. Décision Modificative N°2 

Vu  l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 

Vu  le budget de la commune d’Evecquemont voté le 25 mars 2017 ; 

 

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

budget de l’exercice 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité la décision modificative portant 
sur le tableau ci-dessus. 

 

 

4. Renouvellement conventions de chasse 2017- 2020 

 
VU la délibération en date du 2 octobre 2009 décidant la location de la chasse sur le territoire 
 communal, 
VU les deux conventions de mise en location de parcelles des bois communaux de la commune 
 en date du 18 juin 2014, 
CONSIDERANT que deux groupes de chasseurs officient actuellement dans nos bois : d’une part la 
Société de Chasse d’Evecquemont, locataire actuel des bois communaux et d’autre part Mmes 
Bleuet et Bleuet-Orger – Propriétaires forestiers et Mr Vauvilliers - Président de chasse, pour les 
parcelles cadastrées B129, B147 et B872, chassant avec des Episcomontois, sur des terrains privés 
qui se trouvent en continuité avec les deux nouvelles parcelles de 165.134 m² acquises par la 
commune en 2013. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
- D’APPROUVER les conventions de mise en location des bois communaux, 
- DE DONNER l’autorisation à Madame le Maire de signer deux nouvelles conventions de gré à gré, 
- DE RENOUVELER à la Société de Chasse d’Evecquemont le droit de chasse en forêt communale 

les parcelles cadastrées A435, A436, A440, A441, C874, C878 pour une superficie totale de 19 ha 
72 a 18 ca, 

- DE RENOUVELER à Mmes Bleuet, Bleuet-Orger et Mr Vauvilliers le droit de chasse sur les 
parcelles cadastrées B129, B147 et B872, pour une surface totale de 16 ha 51 a 34 ca,  

- DE FIXER la durée de la location à 3 ans renouvelables du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

023 - virement à la 

section 

d’investissement 

- 2 951,20 Chapitre 77 : Produits 

exceptionnels cpte 775 

- 2 951.20 

RECETTES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

024 – produits de 

cession 

2 951,20 021 - virement à la 

section de 

fonctionnement 

- 2 951,20 
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- DE FIXER le prix annuel de location pour chaque convention à 650 € pour les 3 années à venir ; 

Le montant du loyer pouvant être révisé avant le 30 septembre précédant l’expiration de chaque 

période triennale. 

 

5. Adhésion à la convention de l’Association ADICO pour la sauvegarde externalisée des 

données informatiques de la commune 
 

VU le Code Général des Collectivités Locales ; 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1, L3131-1 
 et L4141-1 ; 

CONSIDERANT la nécessité d’externaliser la sauvegarde des données informatiques de la 

commune contenues dans notre serveur,  

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

 
- D’ADHERER à la convention pour la sauvegarde externalisée des données informatiques de la 
commune ; 
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention mentionnée 
 

 

6. Adhésion à la convention de l’Association ADICO pour la maintenance informatique 
 

VU le Code Général des Collectivités Locales ; 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1, L3131-1 
  et L4141-1 ; 

CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une maintenance / dépannage du matériel 

informatique de la commune,  

 

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

 
- D’ADHERER à la convention pour la maintenance informatique de la commune ; 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention mentionnée 

 

 

7. Régularisation de l’indice brut terminal des élus 
 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L 2123-20 et suivants, 

VU  les arrêtés municipaux du 29 mars 2014 portant délégation de fonctions aux 
Adjoints au Maire, 

Considérant l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au 
calcul des indemnités de fonction des élus, 
 

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

- D’APPLIQUER l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 

 

8. Heures supplémentaires personnel administratif – technique – social - animation 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008, 
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VU la délibération du Conseil en date du 9 février 2007, portant sur la mise en place de l'indemnité 
horaire pour travaux supplémentaire basée sur le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, appliquée 
au sein de notre collectivité,  

VU les crédits inscrits au budget, 

Considérant que suite au décret 208-199 du 27 février 2008, il y a lieu de prendre une nouvelle 
délibération, 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante 
de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le 
taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité, 

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

 
- D’INSTITUER selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de 

l'Etat, l'Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois 
suivants : 

Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 

Filière Administrative, Technique, Sociale et Animation pour les Agents titulaires et non titulaires 
relevant des catégories C et B, exerçant des fonctions ou appartenant à des grades ou emplois dont 
les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. 
 
- Le versement des indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par 

agent.  
 
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent 

mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informera les représentants du 
personnel du Comité Technique (CT) compétent. 

 
- Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans 

la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le 
décret n° 2002-60.  

 
- L'attribution d'I.H.T.S. aux agents bénéficiaires de la concession d'un logement par utilité ou 

nécessité de service est désormais possible. 

 

Agents non titulaires : 
Précise que les dispositions des indemnités faisant l'objet de la présente délibération pourront être 
étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles 

applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
 
Clause de sauvegarde :  
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse 
de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions 
réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant 
indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 
 
Périodicité de versement : 
Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 
mensuelle. 
 
Clause de revalorisation : 
Précise que les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. 
 
Date d'effet : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 13/05/2017. 
 
Abrogation de délibération antérieure :  
La délibération en date du 09/02/2007 portant sur les Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaire est abrogée.  
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9. Instauration du RIFSEEP 

 
Madame La Maire informe les membres du conseil municipal qu’un nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) a été mis en place. Il se compose : 
-d’une indemnité (fixe) liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
-d’un complément indemnitaire (variable et facultatif) tenant compte de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir (CIA). 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer 
le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants : 
-prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes ; 
-susciter l’engagement des collaborateurs. 
Dans un premier temps, le RIFSEEP concerne les agents de la filière administrative et sociale. Les 
montants concernant la filière technique sont en attente et devraient être connus pour le 1er janvier 
2017. 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis 
celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
 
VU le code général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction Publique 
d’Etat, 
VU le décret n°2015-661 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 
d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513, 
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513, 
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 25 avril 2017, 

 
1- Les bénéficiaires 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP est instauré au bénéfice des : 
-Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
-Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ayant 
une ancienneté de services d’au moins 6 mois dans la collectivité. 
 
2- Montants de référence 

2-1 Pour l’IFSE 
Chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la 
limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la 
collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds. 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis ou sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 

 

Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétion 

Groupe 1 Responsabilité d’une direction ou d’un service’ 
Fonctions de coordination ou de pilotage 

Groupe2 Encadrement de proximité, exécution 

Groupe3 Emplois nécessitant une qualification ou une expertise particulière 

Groupe4 Sujétions particulières 
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Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d’emplois visés plus haut soient fixés 
de la manière suivante pour les agents non logés : 
 

→ Filière administrative 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

ATTACHES TERRITORIAUX 

MONTANTS  ANNUELS 
MAXIMA 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS IFSE 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 36210 € 

 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

MONTANTS  ANNUELS 
MAXIMA 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS IFSE 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 17 480 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

MONTANTS  ANNUELS 
MAXIMA 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS IFSE 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 11 340 € 

 
→Filière médico-sociale 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

MONTANTS  
ANNUELS 
MAXIMA 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS IFSE 

Groupe 1 ATSEM 11 340 € 

Groupe 2 ATSEM 10 800 € 

 
→Filière animation 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 
ADJOINTS D’ANIMATION TERRITORIAUX  

MONTANTS  ANNUELS 
MAXIMA 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS IFSE 

Groupe 1 Adjoints d’animation 11 340 € 

Groupe 2 Adjoints d’animation 10 800 € 

 
 

→Filière technique 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

AGENTS TECHNIQUES  TERRITORIAUX ET AGENTS DE MAITRISE 

MONTANTS  
ANNUELS 
MAXIMA 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS IFSE 

Groupe 1 Encadrement d’équipe 11 340 € 

Groupe 2 Intervention, exécution et assistance 10 800 € 

 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 
non complet. 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés 
pour les corps ou services de l’Etat. 
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2-2 Pour le CIA 
 

 PLAFOND ANNUEL COMPLEMENT INDEMNITAIRE 
ANNUEL 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Rédacteurs 2 380 € 2 185 € 1 995 € 

Adjoints administratifs 1 260 € 1 200 €  

Animateurs 2 380 € 2 185 € 1 995 € 

Adjoints d’animation 1 260 € 1 200 €  

ATSEM 1 260 € 1 200 €  

Adjoints Techniques    

 
3- Modulations individuelles 

3-1 IFSE : Critères et attribution 
La collectivité décide d’instaurer que la part fonctionnelle (IFSE), cette dernière est cumulable avec 
le régime indemnitaire collectif et les sujétions ponctuelles directement liés à la durée du travail 
(IHTS, indemnités d’astreintes et permanences). 
 
Celle-ci peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 
fonctionnels définis ci-dessus et tient compte des critères ci-après : 
√ Le groupe de fonctions (secrétaire, agent d’exécution…) 

√ Le grade 

√ La qualification requise (BEP, BAC, CACES…) 

√ L’expérience de l’agent (- 4 ans, de 4 ans à 8 ans, + de 8 ans) 

√ Le niveau d’expertise et de technicité de l’agent (expert paie, relation avec les élus…) 

√ Les sujétions spéciales (travail le dimanche, à l’extérieur…) 

 
L’appréciation de la manière de servir repose sur l’entretien professionnel réalisé par Madame le 
Maire. 
 
L’IFSE fait l’objet d’un réexamen : 
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement 

de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent 

 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant 
annuel individuel attribué. Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail de l’agent. 

 
3-2 CIA : Critères et attribution 
Un complément indemnitaire annuel peut être versé afin de tenir compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. Cette part variable facultative tient compte des éléments 
suivants appréciés dans le cadre de l’évaluation professionnelle et ne sera pas systématique : 
 
√ Les qualités relationnelles 

√ La disponibilité 

√ La charge exceptionnelle de travail 

√ L’engagement dans la collectivité 

√ Suivant les crédits budgétaires alloués à l’autorité territoriale, le maire pourra être amené à ne 

donner aucun complément indemnitaire annuel même si les critères sont remplis. 

 
Les attributions individuelles pourront être comprises entre 0% et 100 % du montant maximal fixé 
pour chaque groupe. 
Le montant de ce complément peut être versé en une ou deux fois par an. Il est non 
reconductible automatiquement d’une année à l’autre. 
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4- Modulations de retenue pour absence ou de suppression 

Par ailleurs, les absences de l’agent pour cause de maladie auront une influence sur le maintien ou 
non des primes. 
Pour la part fixe : 
Ainsi, en cas de : 
- Maladie ordinaire : l’IFSE sera suspendue à compter du 6ème jour d’absence consécutif ou non, 

- Accident du travail ou de trajet : maintien de l’IFSE 

- Congés annuels, maternité, paternité et accueil d’un agent suite à adoption : maintien 

  de l’IFSE 

- Congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : l’IFSE sera suspendue à 

  compter du 6ème jour d’absence consécutif ou non. 

 

Pour la part variable (en cas d’attribution) : 
Le montant global du complément indemnitaire est réduit de 1/12ème à chaque fraction de 30 jours 
d’absence dans la même année civile (sont pris en compte les CMO, CLM, CLD, CGM, les congés 
d’adoption, de maternité, de paternité).  
 
Maintien à titre personnel 
Le montant mensuel ou annuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires 
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en 
place du RIFSEEP.  

 
5- Clause de revalorisation 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions sur les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 
6- Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité : 
Article 1er : d’instaurer le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2017, 
Article 2 : d’autoriser Madame La Maire, ou son représentant, à fixer par arrêté individuel le montant 
perçu par chaque agent au titre de l’IFSE et du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus, 
Article 3 : Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées, sont 
inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement. 

 

 
10. Convention de mise à disposition du personnel communal dédié à la voirie 
 

Suite à la création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise à compter du 1er janvier 
2016, par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2015, la Communauté Urbaine exerce 
notamment les compétences suivantes :  
- Entretien des zones d’activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 
portuaires et aéroportuaires 
- Entretien de la voirie, parcs et air de stationnement 
 
Sur l’exercice 2016, la Communauté Urbaine a fait le choix d’adopter avec ses communes membres 
une convention de gestion transitoire, de manière à lui permettre de disposer du temps nécessaire 
pour mettre en œuvre le transfert de compétences depuis l’échelon communal. Cette convention de 
gestion transitoire était établie à compter du 1er janvier 2016 sur une période d’une année.   
Compte tenu de l’interaction opérationnelle existante avec l’exercice des autres compétences 
exercées par la commune, 
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, à l’échéance de la convention de gestion transitoire, et à 
compter du 1er janvier 2017, pour garantir la bonne continuité du service public de la propreté 
urbaine, d’établir une convention de mise à disposition de personnels entre la Communauté Urbaine 
et la commune d’Evecquemont, 
 
La recette pour la commune consécutive à l’exécution du projet de convention est estimée au jour 
de la rédaction de la présente délibération à environ 30 800 euros par an.  

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver le modèle de convention de mise à disposition de personnels entre la Communauté 
urbaine et la commune d’Evecquemont, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la passation 
de cette convention et à sa mise en application. 
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VU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-1 du code 
 général des collectivités territoriales,  
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale,  
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 portant création de la Communauté Urbaine Grand 
 Paris Seine & Oise à compter du 1er janvier 2016,  
Considérant que la création de la Communauté Urbaine née de la fusion de six intercommunalités 
implique le transfert de nombreuses compétences jusqu’alors exercées à l’échelon communal,  
Considérant l’exercice des compétences visées par l’article L5215-20 du CGCT par la CU 
GPS&O et notamment la voirie,  
Considérant que la compétence voirie implique la propreté urbaine, 
Considérant que les agents municipaux en charge de la propreté urbaine  n’y sont affectés que 
pour partie seulement de leurs fonctions,  
Considérant dès lors que dans le cadre d’une bonne organisation des services municipaux, le 
transfert de ces agents à la Communauté Urbaine n’est pas souhaitable et qu’il convient de faire 
application du dispositif prévu par l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à savoir le régime de la mise à disposition individuelle de plein droit, 
Considérant la nécessité de déterminer les modalités de cette mise à disposition par la conclusion 
d’une convention de mise à disposition entre la Commune employeur et la CUGPS&O, structure 
d’accueil de l’agent,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le modèle de convention de mise à disposition de personnels entre la 
Communauté urbaine et la commune d’Evecquemont, 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
la passation de cette convention et à sa mise en application. 

 
 

11. Convention Concordia 
 

Madame la Maire informe les membres du conseil que pour la réhabilitation de la Sente de la Folie, 
elle a fait appel à l’association : CONCORDIA, contribuant à l’animation de la vie sociale par la 
participation, de bénévoles français et étrangers à la réalisation de travaux civils d’intérêt collectif. 
Le chantier aura lieu au mois de juillet 2017 pour une durée de 2 semaines et le montant de la 
participation financière pour ce projet est de 2020,00 €, adhésion comprise. 
Considérant la nécessité de réhabilité la sente de la Folie afin de la réintégrer dans les Sentiers du 
patrimoine initié par le Parc National du Vexin Français ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
 
- D’ADHERER à l’association CONCORDIA pour la réhabilitation de la Sente de la Folie ; 
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention proposée par CONCORDIA, engageant 
la commune à une participation financière de 2020,00 € et à héberger les bénévoles au sein de la 
commune. 
- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2017 
 
La convention et le détail des travaux effectués sont à votre disposition en salle municipale. 

 
 

12. Convention d’Occupation du domaine Public : CELLNEX 
 

Suite à la décision du conseil municipal d’accepter l’offre d’implantation d’une antenne de téléphonie 
de Bouygues télécom, Madame la Maire présente la convention a passé avec la société Cellnex 
chargée par Bouygues de gérer la mise à disposition de 70m2 sur la parcelle C 878 afin d’y installer, 
exploiter et maintenir l’infrastructure de téléphonie telle que définis en annexe 2 de la convention 
jointe à la délibération. 
La redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses, est de 14 100 € HT, augmentée de la 

TVA au taux en vigueur à la date d’exigibilité de la redevance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à la majorité (9 voix pour, 4 abstentions): 
 
- D’APPROUVER le projet de convention en annexe de la présente délibération ; 

-  D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention avec l’entreprise Cellnex.  
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
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13. PLUi : approbation du PADD Intercommunal 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-2, L. 151-5 et L. 153-12, 
VU la délibération n° CC_2016_04_14_22 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 définissant 
les modalités de collaboration avec les communes dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
VU la délibération n° CC_2016_04_14_23 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 portant 
prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et définissant les modalités de 
concertation avec la population, 
VU la présentation des grandes orientations du projet de PADD lors de la conférence 
intercommunale des Maires en date du 2 mars 2017, 
VU le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) lors du conseil communautaire du 23 mars 2017, 
VU la présentation des orientations générales du PADD envisagées telle que transmise à l'ensemble 
des membres du conseil municipal et formalisée dans le document ci annexé, 
CONSIDERANT QUE le débat en conseil communautaire sur les orientations générales du PADD 
a notamment porté sur les points rappelés en annexe. 
CONSIDERANT QUE les orientations du PADD peuvent évoluer pour prendre en compte, 
notamment, les résultats du débat ainsi que de la concertation avec la population, 
 

Entendu l'ouverture du débat par Madame la Maire invitant les membres du conseil municipal à 
débattre sur les orientations générales du PADD du PLUi envisagées. 
 
M. Guillaume BLANCHON intervient. En rapport à la densification des villes et villages, il souligne 
que la concentration de population va poser problème à moins d’interdire les nuisances sonores et 
autres, générant des complications dues au nombre de population et à la mixité sociale. 
Il note qu’il faudrait augmenter le nombre de voies après Argenteuil, créer des semi-directs sur la 
lige Mantes / St Lazare et souligne que l’arrivée d’Eole, nécessitera également de nouvelles lignes 
pour en assurer la fréquence. 
Il mentionne qu’il n’est pas prévu de garage à vélo pour faciliter les transports non-polluants et que 
les pistes cyclables existantes, crées par les communes grâce aux subventions du conseil régional, 
ne sont pas entretenues. 
 
Madame La Maire explique que l’Etat oblige à construire des logements car il y a un réel besoin dû 
au phénomène de décohabition (Augmentation des divorces et jeunes qui quittent le foyer familial) 
et d’un solde migratoire encore favorable à la région parisienne. 
L’instauration de la Loi du Grand Paris impose ainsi la construction de 70 000 logements en IDF et 
la CU GPSEO a un objectif de 2 300 logements à l’année. Sur Evecquemont, on a fixé une limite de 
16 logements dans les 10 ans à venir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité / la majorité : 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l'ouverture du débat 
au sein du conseil municipal qui ont permis aux conseillers de discuter utilement sur les orientations 
du PADD envisagées (cf annexe - + élément transmis par mail en date du 27 Avril). 

 
ARTICLE 2 : FAIT PART des remarques suivantes : 
 
Environnement et paysage (axe1) : 

Le PADD accorde une grande importance à la nécessaire préservation de nos paysages, ce dont 
nous nous réjouissons. La volonté affichée de l’arrêt de la consommation des espaces naturels et 
agricoles mérite d’être saluée, toutefois la protection de l’environnement ne doit se borner à la seule 
préservation des paysages.  

La diversification de la production agricole est mentionnée mais rien sur l’agriculture biologique et la 
nécessaire réduction des intrants chimiques. Nos habitants sont très demandeurs. C’est créateur 
d’emplois. C’est une grave lacune de ce PADD, car la question de l’alimentation et de la préservation 
des espaces naturels et agricoles franciliens constitue un véritable enjeu à la fois économique, 
environnemental et sanitaire.  

Enfin nous ne pouvons pas seulement nous contenter de fixer des objectifs sur la préservation des 
paysages. Il faut aller plus loin et œuvrer à la restauration et à la reconquête de la biodiversité, en  
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particulier des continuités écologiques. Le Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin Français donne un 
avis en ce sens. 

Développement économique (axe 2) : 

En matière de développement économique, le PADD mise tout sur l’industrie et le développement 
des ports industriels avec fort heureusement un volet de développement autour des nouvelles filières 
en effet liées à la transition énergétique, autour des éco-matériaux et les énergies renouvelables. 
Nous avons sur ce territoire des projets en cours, expérimentaux, ambitieux, recensés dans un Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration qu’il faudrait encourager bien 
davantage.  

Le texte ne dit rien sur la revitalisation ou le soutien au commerce de proximité dans les territoires 
ruraux. Pas d’objectif fixé pour nos villages, ni sur le commerce itinérant, ni pour répondre au 
vieillissement de nos populations ou pour réduire les déplacements auxquels sont contraints les 
habitants pour aller travailler et consommer.  

Concernant le numérique, le PADD se contente de promouvoir le fibrage systématique des zones 
d’activités, et d’« appuyer les politiques de montée en débit pour les zones mal couvertes en HD». 
C’est pourtant l’un des enjeux le plus important pour nos petites communes. Le PADD mentionne le 
coworking dans les gares mais rien sur le développement de tiers-lieux dans les villages. Rien n’est 
dit non plus sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) devenue un acteur économique de poids. Ce 
secteur compte environ 200 000 entreprises et structures et 2,38 millions de salariés. Il existe des 
acteurs importants de l’ESS sur ce territoire. Il ne faut pas les oublier. 

Enfin, le texte fait l’impasse sur la Silver Economie. Pourtant le maintien à domicile des personnes 
âgées, dépendantes ou pas, en rural ou pas, est une demande majoritaire. Cette orientation est 
créatrice d’emplois, y compris des emplois industriels. 

Mobilité et aménagement (axe 3) :  

Le PADD lie la question de la mobilité à la question du logement. Il est regrettable que le PCAET en 
cours n’ait pas été évoqué dans ce document, ne serait-ce que pour fixer des premiers objectifs. 

Le conseil municipal s’inquiète de l’urbanisation galopante du territoire. 

Comme le souligne le PADD, un gros travail reste à faire sur la question de la mobilité et notamment 
sur la liaison Nord Sud et les franchissements mais il fait l’impasse sur la diminution de la voiture 
dans nos villes et villages et sur la sécurité routière. Rien n’est dit sur le fret et la congestion du 
transit qui sont pourtant un vrai fléau.  

La question de la circulation douce et des Vélos à Assistance Electrique (VAE) est soulevée. Il faut 
équiper le territoire de stations Vélo sécurisées et de pistes cyclables entretenues si l’on souhaite 
réellement développer la pratique du Vélo. 

Dernier regret, aucune action n’est envisagée sur l’amélioration de la qualité de l’air. Curieusement, 
le PADD ne mentionne aucunement les projets routiers portés par le département (rd154, c13-rd28, 
…) à l’exception du pont d’Achères. Attention au double langage : on ne peut vouloir limiter le 
grignotage des espaces naturels tout en prônant l’accroissement de la voirie.  

Enfin le document ne comporte aucun volet sur la participation citoyenne ni sur le développement 
de l’initiative citoyenne. 

 

14. Autorisation d’exercer un Droit de Préemption pour l’acquisition d’un terrain en zone rouge 

au lieudit « le Montoir » 

 
Madame Le Maire informe le conseil que la commune souhaite acquérir la parcelle C116 située au 
lieudit « Le Montoir » face à notre ancien cimetière, en zone rouge du PPRn, afin de préserver 
l’espace « jardin » à l’entrée du village et d’y créer un jardin partagé. 
La commune d’Evecquemont souhaite exercer son droit de préemption. 
 
VU  le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
 L.2122-22, 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L.211-1 et 
 suivant, L.213-1 et suivants, L.300-1, R.211-1 et suivants, R 213-1 et suivants, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 1990, 
 instaurant un droit de préemption urbain sur la commune d’Evecquemont,  
VU la délibération du conseil Municipal en date du 29 mars 2014, délégant 
 au Maire l’exercice du droit de préemption urbain, 
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VU la déclaration d’intention d’aliéner, reçue le 05/04/2017, adressées 
 par Maître Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER, notaire à Triel sur Seine, en vue de 
 la cession d’une parcelle située au lieudit « Montoir » à Evecquemont 78740, cadastrés C116, 
 d’une superficie de 570 m², appartenant à M. MARTIN Stéphane, demeurant 19 route de Paris 
 à Saint Martin d’Auxigny - 18110,  

CONSIDERANT que la commune doit acquérir cette parcelle puisqu’elle sera utilisée pour y créer 

un jardin partagé afin de pallier la forte demande de la part de certains de nos administrés, 
CONSIDERANT que cette opération répond aux objectifs définis dans le PLU en cours de 
constitution, 
 

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

 
- D’AUTORISER Madame le Maire à exercer un droit de préemption pour la commune afin d’acquérir 
la parcelle mentionnée ci-dessus, cadastrés C116, située au lieudit « Montoir » à Evecquemont 
78740, d’une superficie de 570 m², 
- DE DONNER mandat au Maire ou son représentant pour signer tous les documents nécessaires 
afférents à l’acquisition de ce terrain. 

 

 

15. Délibération du rapport de la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges) 

 

Rappel du rôle de la CLETC : la CLETC a compétence pour déterminer les modalités d’évaluation 

et procéder aux évaluations définitives. Elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les 

attributions de compensation mais bien pour procéder aux évaluations de charges transférées. Seul 

le conseil communautaire peut fixer le montant des AC. 

 

Le rapport 2016 rappelle : 

 

1) Le rôle de la CLETC 

2) La méthodologie retenue par le cabinet KPMG pour l’évaluation des charges nettes des 

compétences. Elle a choisi d’appliquer un coût moyen annuel net  qui prenne en compte le cycle 

de renouvellement par state de population. Les communes ont envoyé leur extraction comptable 

des CA  sur 10 ans en investissement et sur  3  ans en fonctionnement. Le codage des données 

a permis à KPMG et donc à la CU GPS&O d’appliquer la méthodologie suivante en 

fonctionnement pour la voirie : 

. Calcul du coût de la voirie sur la base des couts/strates de KPMG. Réduction du coût des petites 

communes de 30%. 

. Calcul du coût de la propreté sur la base des coûts adoptés par le groupe de travail voirie. 

Réduction de 30% pour les petites communes. 

. Calcul Eclairage public et espaces verts sur la base des coûts figurant dans le dossier du conseil 

communautaire du 2 février 2017 

Cela a permis de déterminer un coût global de la compétence voirie, sur lequel a été appliqué un 

abattement de 10 %.A partir de ce coût « dégrevé », un écrêtement a été opéré de la manière 

suivante : la moyenne des communes par habitant et par mètre linéaire a été comparée à la 

moyenne par habitant et par mètre linéaire de sa strate. Toutes les communes en dessous de 

cette moyenne se voient appliquer leur coût calculé et toutes les communes au-dessus se voient 

appliquer le coût de leur state. 

Afin de tenir compte des effets de seuil, l’écrêtement a été calculé sur la base des  states  des 11 

states de l’investissement et non celui des 7 states du fonctionnement. 

 

La méthodologie appliquée en investissement pour la voirie : 

. Calcul du coût de la voirie et de l’Eclairage Public 

. Détermination du coût global de la compétence voirie en investissement 

. Abattement de 10 % pour toutes les communes 

Cette méthodologie a permis d’évaluer les AC provisoires 2017.  

3) Les modalités d’emprunt pour les communes ayant dépassé leur enveloppe d’investissement (14 

communes). 9 communes ont choisi l’annuité d’emprunt sur 15 ans et 3 communes l’évaluation 

unique du montant du dépassement net du FCTVA. 

4) Une information sur le codage des données locales 
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Le rapport a été adopté mercredi 02 mai 2017 par 81 voix (3 absentions- 78 pour). Il s’agit 

maintenant de l’adopter dans tous les conseils municipaux des communes de GPS&O. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et les textes modificatifs, relatifs aux droits et 

 libertés des communes, 

VU l’article 86 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 

 de la Coopération Intercommunale, 

VU le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C, 

VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

VU le rapport 2016 de la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

 Charges) adopté en séance plénière du 3 mai 2017. 

   

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

 

 - D’APPROUVER le rapport 2016 de la CLETC joint en annexe. 

 

 

16. Convention de mandat pour les opérations de voirie autorisées sur l’année 2016 
 

Il est rappelé au Conseil que la création de la Communauté urbaine a entraîné le transfert de la 
compétence création, aménagement et entretien de la voirie à la Communauté Urbaine au 1er janvier 
2016. 
Pour des raisons de continuité de service public et d’organisation, des conventions de gestion ont 
été conclues entre la commune et la communauté urbaine afin de confier la gestion des opérations 
d’investissement dans ce domaine aux communes de façon transitoire sur 2016. Dans ce cadre, la 
Communauté Urbaine a approuvé et autorisé les opérations et leur réalisation par la commune et lui 
en a délégué la maîtrise d’ouvrage.  Les conventions de gestion sont arrivées à échéance au 31 
décembre 2016.  La Communauté urbaine a donc repris l’ensemble des contrats et marchés 
nécessaires à la réalisation des opérations déléguées. 
Toutefois, dans un souci de bonne organisation des services et de conduite optimale des opérations 
engagées, il apparaît souhaitable que la commune reconduise cet accompagnement sous maîtrise 
d’ouvrage déléguée. C’est pourquoi, il est proposé de conclure avec la Communauté urbaine une  
convention de mandat permettant à la commune de poursuivre ces opérations et de les mener à leur 
terme.  
Le mandat confié à la commune concerne l’ensemble du suivi technique et administratif des 
opérations, à l’exclusion de l’attribution des marchés et du paiement des factures qui relèvent de la 
compétence communautaire. Le détail des missions confiées à la commune figure à l’article 3 du 
projet de convention. 
Les opérations concernées et leur enveloppe financière globale sont annexées à la présente 
délibération.  
Il est donc proposé au Conseil : 
- d’approuver la convention de mandat à intervenir entre la Communauté urbaine et la commune 

pour les opérations de voiries autorisées sur l’année 2016, 
- d’autoriser le Monsieur le Maire à signer ladite conventions, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5215-27 ; 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrages publiques et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée, et notamment ses articles 3, 4 et 5 ; 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
VU le projet de convention de mandat à intervenir entre la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise et la commune pour les opérations de voirie autorisées sur l’année 2016 ; 
VU la liste des opérations de voirie autorisées sur l’année 2016 pour la commune  
 
CONSIDERANT que le transfert de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie 
à la Communauté urbaine ; que la gestion des opérations d’investissement dans ce domaine a été 
confiée aux communes de façon transitoire sur 2016 dans le cadre des conventions de gestion ; 
CONSIDERANT que dans ce cadre conventionnel, la Communauté Urbaine a approuvé et autorisé 
les opérations et leur réalisation par les communes membres et leur en a délégué la maîtrise 
d’ouvrage ; 
CONSIDERANT que les conventions de gestion sont arrivées à échéance au 31 décembre 2016 ; 
CONSIDERANT toutefois que dans un souci de bonne organisation des services et de conduite 
optimale des opérations engagées, il apparaît souhaitable que la commune poursuive 
l’accompagnement de ces opérations sous maîtrise d’ouvrage déléguée ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir entre la Communauté urbaine et la 
commune pour les opérations de voiries autorisées sur l’années 2016. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer lesdites conventions. 
 

17.Participation aux frais de transport collège et lycée 

 
VU le Code General des Collectivités Territoriales ; 
VU  les montants des forfaits pour la rentrée 2016/2017 ; 
VU la commission finances du 9 mai 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 aux élèves allant au lycée un financement de 50 €, 

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

 

 

18. Restauration scolaire : Autorisation pour le lancement de l’appel d’offres et signature du marché 

 
Le Conseil Municipal, 
  
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU les articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics, 
Considérant que notre contrat restauration en liaison froide arrive à échéance et par conséquent la 
nécessité de lancer une nouvelle consultation  
Considérant que la prestation comporte : 
Fabrication et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire et fabrication et livraison 
de repas en liaison froide pour le portage à domicile de repas pour les personnes âgées. 
Considérant que la durée des marchés à conclure est fixée à 1 an, renouvelable 3 fois maximum par 
reconduction expresse, 
Considérant que le marché à conclure est un marché à bons de commande, sans minimum ni 
maximum, dont les montants totaux annuels seront déterminés par application aux prix unitaires 
contractuels des quantités effectivement livrées.  

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
 
- DE LANCER une consultation, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, pour la fabrication et la 

livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire, d’une part, et pour le portage à 
domicile de repas pour les personnes âgées, d’autre part ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le marché à intervenir avec l’entreprise qui sera désignée 
attributaire par la Commission d’Appel d’Offres, ou à relancer une nouvelle procédure en application 
des dispositions de l’article 59 III du Code des marchés Publics si la procédure est déclarée 
infructueuse ; 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017 compte 611. 

 

 

19. COMPTE-RENDU DES SYNDICATS 
 

SIERGEP 

Les comptes de résultats ont été porté à connaissances, ils mentionnent un excédent de 

fonctionnement qui pourra combler le déficit. 

Sylvie FARRELL 

 

SICOREM 

Vote du Budget 2017 

Cécile LEROY 

 
 
La séance est levée à 12h30 

Prochain conseil : 07/06/2017  
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