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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 17 septembre 2016 

 

 

L'An deux mille SEIZE, le 17 septembre, à 10 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 
légalement convoqué en date du 13 septembre 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, M. JC.BARRAS, Mme N.VERY, 
Mme C.CAVAN, Maires-adjoints, 
M. G.BLANCHON, M. D.DAUBRESSE, M. B.DAUDERGNIES, 
M. E.DELAYE, Mme E.GOULMY, Mme S.FARRELL, Mme N.LARRIVE, Conseillers municipaux 
Excusé  : M.N.CAVAN a donné pouvoir à M. B.DAUDERGNIES 
  
Mme N.LARRIVE est élue secrétaire de séance 

 
Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 05/07//2016 
 

Finances – Ressources Humaines 
2. Attribution au Trésorier principal des Mureaux de l’indemnité dite « de conseil » pour l’année 

2016 
3. CIG : Convention de remboursement des honoraires des médecins 
4. Autorisation du cumul des emplois pour les professeurs des écoles 

 
Cimetières 

5. Reprise des concessions en état d’abandon dans l’ancien cimetière 
 

6. Comptes rendus des syndicats intercommunaux  
7. Questions diverses 

 

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

 
1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal  du 11 juin 2016 

L’approbation du Compte rendu du conseil du 5 juillet 2016 est reporté au prochain conseil. 
 

 
2. Attribution au Trésorier principal des Mureaux d e l’indemnité dite « de conseil » pour 

l’année 2016 
Après avoir entendu l’exposé de Madame La Maire, 
 
Vu l’article 97 de la loi n°  82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux 
 droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions 
 d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs 
 établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 
 Allouées par les communes pour la confection des documents 
 budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions 
 d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non 
 centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
 communes et établissements publics locaux, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à la majorité (2 voix pour, 10 
abstentions, 1 voix contre)  : 
 
- DE DEMANDER le concours du Receveur municipal des Mureaux pour assurer des 
prestations de conseil et, 
- D’ACCORDER  l’indemnité de conseil au taux de 100% par an , 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 
du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Alain BARANGER,  
- DE LUI ACCORDER  également l’indemnité de confection des documents budgétaires.  
Soit un montant total de 416.70 € brut, soit 379.81 € net.  

 
3. CIG : Convention de remboursement des honoraires  des médecins 

Conformément à l’article  de l’arrêté interministériel du 4 août 2004, relatif aux commissions de 
réforme des agents de la fonction publique Territoriale, prévoit dans son article 11 que la prise 
en charge paiement des honoraires des médecins, des frais d’examens médicaux et 
éventuellement de transport et d’hospitalisation pour diagnostic, des frais de déplacements des 
membres de la commission et de l’agent convoqué dans le traitement de dossiers soumis à 
l’avis de la commission de réforme sont à la charge de l’administration intéressée. 
En application du décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015, les sommes versées aux 
médecins agréés pour siéger au sein des instances médicales, chargés d’effectuer des 
expertises, sont assujetties aux cotisations sociales. 
Le montant de cette rémunération s’élève à : 
• 32,98 € lorsque le nombre de dossiers par collectivité soumis en séance est inférieur à 5, 
• 49,77 € lorsque le nombre de dossiers par collectivité est compris entre 5 et 10, 
• 69,03 € lorsque le nombre de dossiers par collectivité est au-delà de 10 dossiers. 
 
Vu le montant fixé par délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion 
Interdépartemental de Gestion en date du 20 juin 2016 pourra être ajusté, si besoin, chaque 
année, en fonction du nombre des dossiers présentés et la rémunération de l’ensemble des 
médecins membres du comité médical présents, 
Vu que Les dispositions de la présente convention n°2016-080 prennent effet au 17 
septembre 2016 et ce, pour une durée de TROIS ans renouvelable par une décision expresse, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECID E, à l’unanimité :  
-  D’APPROUVER  les tarifs proposés par le CIG, 
- DE DONNER mandat au Maire ou son représentant  pour signer la convention n° 2016-080 
relative au remboursement des honoraires des médecins de la commission de réforme et du 
comité médical Interdépartemental et des expertises médicales. 
 
 

4. Autorisation du cumul des emplois pour les profe sseurs des écoles 
Madame Cécile LEROY , professeur des écoles et Directrice à l’école communale 
d’EVECQUEMONT, percevra, en cas de remplacement d’un agent technique, une indemnité 
d’étude surveillée et une indemnité de surveillance de cantine pour pallier au manque de 
personnel. 
Madame Florence BENITAH, professeur des écoles à l’école communale d’EVECQUEMONT, 
percevra, en cas de remplacement d’un agent technique, une indemnité de surveillance de 
cantine pour pallier au manque de personnel, 
 
Suite à la réforme des rythmes scolaires, les enseignants de l’école d’Evecquemont percevront 
une indemnité d’étude surveillée pour animer les Nouvelles Activités périscolaires (NAP) à la 
rentrée 2016. 
 
Madame Cécile LEROY , professeur des écoles et Directrice à  l’école communale 
d’Evecquemont, percevra une indemnité d’étude surveillée (3 heures par semaine en fonction 
des périodes de l’année) pour animer les NAP. 
Madame Florence BENITAH , professeur des écoles à  l’école communale d’Evecquemont, 
percevra une indemnité d’étude surveillée (3 heures par semaine en fonction des périodes de 
l’année) pour animer les NAP. 
Madame Nathalie PERE , professeur des écoles à  l’école communale d’Evecquemont, 
percevra une indemnité d’étude surveillée (3 heures par semaine en fonction des périodes de 
l’année) pour animer les NAP. 
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Madame LEROY ne participe pas au vote.  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, donne son acco rd à l’unanimité, pour le versement 
de ces indemnités  
 

 
5. Reprise des concessions en état d’abandon dans l ’ancien cimetière 

Vu l’article L.2223-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu les articles R.2223-12 à R.2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le règlement général des cimetières d’Evecquemont 
  
Par délibération en date du 14 septembre 2012, le Conseil Municipal a décidé la reprise des 
concessions de plus de trente ans laissées dans un état d’abandon définitif. 
Les procès-verbaux réglementaires ont été réalisés le : 
-1er constat : 20 mars 2013 
-2ème constat : 18 juillet 2016 
La liste des concessions concernées par cette opération est présentée en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’avis favorable de la commission cimetière du 11 août 2016 et des finances du mardi 6 
septembre 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité : 
- DECIDE la reprise de ces concessions, 
- DIT que les concessions B11-B33-B57-B60-C4 et C9 pourront être remises en service en 

priorité du fait du peu de travaux à effectuer pour la remise en état du terrain à concéder ; les 
concessions A14-A19-A34- A54 et A55 pourront être remises en service mais moins 
prioritaires car les travaux de remise en état sont plus importants ; les concessions A10- A8 et 
A49 ne seront pas concéder et gardées par la commune pour restauration, 

- AUTORISE Madame La maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

6. Comptes rendus des syndicats intercommunaux 
Pas de réunion depuis la rentrée 
 

7. Questions diverses 

Monsieur D.DAUBRESSE  informe le conseil qu’il a rendez-vous avec l’opérateur mobile FREE 
pour discuter des modalités de contrat. Celui-ci va procéder à des tests à l’aide d’un drone dans 
le périmètre de la parcelle qui accueillera l’antenne, Monsieur D.DAUBRESSE demande à ce 
qu’elle soit débroussaillée. 

Madame la Maire  demande au conseil si les usagers du potager partagé peuvent utiliser l’eau du 
cimetière en cas de pénurie d’eau de pluie qu’ils récupèrent grâce aux bacs fournis par le 
SIVATRU. Ceci peut être considéré comme une contrepartie de l’entretien du terrain qui, 
communal, nécessiterait un entretien par le personnel technique.  

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité . 

 

La parole est donnée  au public 

 

Madame F.BODIN aimerait savoir si l’on connait la date de début des travaux qui doivent avoir 
lieu sur le haut de la rue de l’Ermitage 

Monsieur JC.BARRAS l’informe que dans un premier temps, il a rendez-vous le 26 septembre 
avec la société qui a procédé à un carottage du terrain. Ensuite le marché devra être lancé. Les 
travaux doivent débuter d’ici la fin de l’année. 

 

Madame F.BODIN  demande à Madame N.VERY si elle a rencontré le champignonniste au sujet 
des passages des camions de 35 et 19 tonnes rue Maurice Dubois. 

Madame N.VERY  l’informe que le champignonniste qui exploite actuellement la champignonnière 
n’est pas celui qui la rachète et qui l’exploitera dans le futur. 
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Madame F.BODIN s’interroge sur les travaux de terrassement fait par les nouveaux propriétaires 
du terrain en face de chez elle.  

Madame la Maire répond que suite à sa demande, elle a rencontré la propriétaire. Ils ont déposé 
une demande d’autorisation de travaux, qui a été acceptée par la Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine & Oise, afin d’installer un nouveau portail. Pour pouvoir l’ouvrir vers l’intérieur du 
terrain, vu la pente existante, ils ont été obligés de décaisser.  

 

La séance est levée à 12h00 

Prochain conseil le 05/11/2016 

 

 

Membres du Conseil 

 

 

SIGNATURES 

Ghislaine SENEE  

Cécile LEROY  

Jean-Christophe BARRAS  

Nathalie VERY  

Catherine CAVAN  

Guillaume BLANCHON  

Nicolas CAVAN a donné pouvoir à M DAUDERGNIES 

Daniel DAUBRESSE  

Bernard DAUDERGNIES  

Eric DELAYE  

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY  

Nolwenn LARRIVE  

 


