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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 25 mars 2017 

 

 

L'An deux mille DIX SEPT, le 25 mars, à 10 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 

légalement convoqué en date du 21 mars 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, Maires-adjoints, 

M. D.DAUBRESSE, M. B. DAUDERGNIES, 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 

 Mme N.VERY a donné pouvoir à Mme C.LEROY 

 M.JC.BARRAS a donné pouvoir à Mme C.CAVAN 

 M. G.BLANCHON a donné pouvoir à M. D.DAUBRESSE 

 M. E.DELAYE a donné pouvoir à Mme N.LARRIVE 

 
Mme C.LEROY est élue secrétaire de séance 

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

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

 

Finances et Personnel 

2. Adoption du Compte de Gestion 2016 

3. Adoption du Compte Administratif 2016 

4. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 

5. Présentation et vote du budget primitif 2017 

6. Fixation des taux d’imposition 

7. Subvention au CCAS et à la Caisse des Ecoles 

8. Subvention aux associations 

9. Fermeture de la régie CCAS 

 

Travaux 

10.  ONF : Programme d’actions 2017 

 

Intercommunalité 

11. Avenant à la convention d’utilisation des Services pour l’instruction des autorisations 

relatives au droit des sols : Avenant 

 

Domaine - Patrimoine 

12. Classement de deux sentes dans la voirie communale 

 

13. Compte-rendu Syndicats intercommunaux 

14. Questions diverses 

 

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

 

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. 
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2. Adoption du Compte de Gestion 2016 

 
Sur rapport de Mme Cécile LEROY, 
 
Madame le Maire indique que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2016 
a été réalisée par le Trésorier de Meulan 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 5 novembre 2016 et du 17 décembre 2016 approuvant les décisions 
 modificatives n°1 et n°2, 
 
Considérant  l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du 
Compte de Gestion du Trésorier de Meulan, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Prend acte du Compte de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2016 dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 

 

3. Adoption du Compte Administratif 2016 

 
Sur rapport de Mme Cécile 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 2016 faisant l’objet du Compte Administratif 2016. 
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 5 novembre 2016 et du 17 décembre 2016 approuvant les décisions 
 modificatives n°1 et n°2, 
Vu  la délibération du 25 mars 2017 prenant acte du Compte de Gestion 2016, 
 
Considérant  l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif de la Présidente et du 
Compte de Gestion du Trésorier de Meulan, 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
  
- D’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2016 tel qu’il est annexé à la présente délibération et 
arrêté comme suit : 
 
1 – Fonctionnement 
Recettes réalisées sur 2016……………       743 250,49 € 
Dépenses réalisées sur 2016………………  711 273,80 € 
Résultat de l’exercice de 2016……………..    31 976,69 € 
Excédent cumulé 2015……………………...  315 818,57 € 
Soit un résultat cumulé de 2016…………...  347 795,26 € 

 
2 – Investissement  
Recettes réalisées sur 2016………………......     96 135,82 € 
Dépenses réalisées sur 2016………………….   108 803,87 € 
Résultat de l’exercice de 2016…....................       -7 668,05 € 
Excédent cumulé 2015...................................    158 409.80 € 
Soit un résultat cumulé de 2016……………….   150 741,75 € 
 
Soit un résultat de clôture de 2016…………   498 537,01 € 
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4. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 

 
Sur rapport de Mme Cécile LEROY, 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu  l’instruction budgétaire M14, 
Vu le compte administratif 2016, 
 
Après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2016 dont les résultats, conformes au 
Compte de Gestion, se présente comme suit : 
 
Section de fonctionnement  

 
 

 
 
 
 
Section d’investissement 

 

Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) 150 741,75 € 

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 2017, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 de la façon 
suivante : 
- Affectation en recette de fonctionnement du Budget primitif 2017 (article 002) de l’excédent de 
fonctionnement de 347 795,26 €. 

- Affectation en recette d’investissement du Budget primitif 2017 (article 001) de l’excédent 

d’investissement de 150 741,75 €. 

 
 

5. Présentation et vote du budget primitif 2017 

 
Sur rapport de Mme Cécile 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 25 février 2017, 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 14 mars 2017, 
 
Considérant le projet du budget primitif 2017, 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE,  
 
- à l’unanimité /majorité d’adopter par chapitre pour la section de fonctionnement et 
d’investissement, le Budget Primitif de l’exercice 2017 tel qu’il est annexé à la présente 
délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :  
 
En section de fonctionnement : 

 Recettes………………………….   1 029 987.32 € 

 Dépenses…………………………  1 029 987.32 € 
En section d’investissement : 

 Recettes………………………….      385 325.00 € 

 Dépenses…………………………     385 325.00 € 
 

Résultat de l’exercice 2016  31 976,69 € 

Report exercice 2015 315 818,57 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 
décembre 2016 

347 795,26 € 
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- à l’unanimité d’adopter le tableau des effectifs du personnel communal annexé au budget 
primitif 2017. 

 

6. Fixation des taux d’imposition 

 

Sur rapport de Mme Cécile LEROY,  

VU l’avis de la commission Finance du 14 mars 2017, 

Parallèlement au vote du budget primitif 2017, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir 

les mêmes taux que l’année précédente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 285 048 €. 

Dit que le montant prévisionnel des contributions directes voté au budget primitif de l’année 

2017 est inscrit à l’article 7311. 

 

 

7. Subvention au CCAS et à la Caisse des Ecoles 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 14 mars 2017 
 
Mme Cécile LEROY propose à l'ensemble du Conseil Municipal de voter les subventions à la 
Caisse des Ecoles et au CCAS comme suit : 
- CCAS : 8 000 € 
- Caisse des Ecoles : 8 000 € 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité :  
 
- De verser au CCAS au titre de la contribution communale 2017 la somme de 8 000 €, 
- De verser à la Caisse des Ecoles au titre de la contribution communale 2017 la somme de 

8 000 €. 

 

 

8. Subvention aux associations 

 
Mme Cécile LEROY propose à l'ensemble du Conseil Municipal de voter les subventions aux 
associations. La commission Finances réunie le 14 mars 2017, après analyse des dossiers de 
subventions remis par les différentes associations, propose : 

 

 
Bases 

prévisionnelles 

Anciens 

Taux  
Produits attendus  

Taxe d'habitation 1 545 000 € 10.05 % 155 273 € 

Taxe Foncière bâti 1 364 000 € 9.14 % 124 670 € 

Taxe Foncière  

non-bâti 

10 200 € 50.05 %     5 105 € 

Pour un produit fiscal attendu de :  285 048 € 

NOMS VILLE 
PROPOSITION COMMISSION 

FINANCES 

ACR 
CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 
400,00 € 

AVIRON MEULAN LES MUREAUX 
HARDRICOURT 

HARDRICOURT 120,00 € 

AFIPE POISSY 65.00 € 

ECHOS DE MEULAN HARDRICOURT MEULAN 80,00 € 

FESTIVILLAGE EVECQUEMONT 600,00 € 

FNACA MEULAN 120,00 € 

G.D.E. EVECQUEMONT 400,00 € 
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

 
9. Suppression de la régie mixte CCAS et Fermeture du compte de dépôt fonds 

 
VU décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
 comptable publique, et notamment l'article 22 ; 
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités 
 Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances 
 et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 
 leurs établissements publics locaux ; 
VU la demande du comptable public assignataire en date du 2 mars 2017 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de 
 responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
 régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du 
 cautionnement imposé à ces agents ;  
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement 
 des régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des 
 collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité :  
 
- APPROUVE la suppression de la régie recettes pour l’encaissement des dépenses et recettes 

du CCAS, 
- SUPPRIME l’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé était 610,00 €  
- APPROUVE que la suppression de cette régie prendra effet dès le 25/03/2017,  

 

 

10. ONF : Programme d’actions 2017 

 
Madame le maire présente au Conseil Municipal les travaux à réaliser pour l’année  
2017 proposés par l’Office National des Forêts (O.N.F.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- Donne son accord pour les travaux proposés par l’Office National des Forêts (O.N.F.) d’un 

montant de 3100 € HT. 
 
 

JALMALV IDF YVELINES NORD MEULAN 80,00 € 

LA CROIX ROUGE MEULAN 200,00 € 

LA PREVENTION ROUTIERE VERSAILLES 80,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE MEULAN 100,00 € 

SECOURS POPULAIRE Français MEULAN 100,00 € 

UNION NALE DES COMBATTANTS MEULAN 120,00 € 

YOGA POUR TOUS EVECQUEMONT 400,00 € 

AVL3C- Association Vexinoise de lutte 

contre les Carrières Cimentières 
 80 € 

Entente Sportive Vauxoise VAUX-SUR-Seine 120,00 € 

TOTAL 
 

3 065.00 € 

   

Description des actions Localisation Quantitatif Montant  

Nettoiement de génération  1.b 0,81 hect  

Cloisonnement sylvicole : 
création ou réouverture 

2.a 0,70 hect  

Cloisonnement sylvicole : 
création ou réouverture 

3.u 1,26 hect  

TOTAL  3100,00 €HT 
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11. Avenant à la convention d’utilisation des Services pour l’instruction des autorisations 

relatives au droit des sols  

 

 
La convention d’utilisation des Services pour l’instruction des autorisations relatives au droit des 
sols a été signée par les parties le 3 décembre 2014 et Il a été prévu en son article 2 qu’elle 
prenne fin au 31 décembre 2016. 
Aussi, afin d’assurer la continuité du service, il convient de prolonger la durée de validité de 
ladite convention jusqu’au 31 décembre 2017. 
Toutefois, en fonction de l’avancement des débats au sein de la communauté urbaine, une 
nouvelle convention pourra être établie avant le 31 décembre 2017, mettant fin ainsi aux 
conventions en cours.  
Madame Le Maire propose au conseil de modifiée la convention comme suit : 
 
ARTICLE 2 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET CHAMP D’APLLICATION : 
La présente convention est valable à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2017. Elle 
peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un préavis de 3 mois. De plus, la 
possibilité est laissée d’établir une nouvelle convention avant le 31 décembre 2017, convention 
qui rendrait caduc la présente. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à la majorité (7 voix pour, 4 
abstentions, 2 voix contre) :  
 

- D’APPROUVER la modification de l’article 2 de la convention signée le 3 décembre 2014 entre 
Seine & Vexin, communauté d’agglomération et la commune d’Evecquemont comme indiqué ci-
dessus, 
- D’AUTORISER le Maire à signer cette convention, ainsi qu’à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

 

 

12. Classement de voies dans la voirie communale 

 
Madame la maire rappelle que : 

Les caractéristiques de la Ruelle du Pressoir et la Sente du Lavoir sont devenues, de par leur 
niveau d’entretien et leur utilisation, assimilables à de la voirie communale d’utilité publique. 
Elle informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer ces voies dans la voirie communale. 
Elle rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies, et qu’aux termes de l’article 
L141-3 du code de la voirie routière, le classement et déclassement des voies communales 
sont prononcés par le conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité :  
- DECIDE le classement dans la voirie communale de la Ruelle du Pressoir et la Sente du 

Lavoir, 

- DONNE tout pouvoir à Madame La Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires à la modification du tableau de classement de la voirie communale et du 

document cadastral. 

 

 

13. Comptes rendus des syndicats intercommunaux 

 

14. Questions diverses 

 

La parole est donnée au public à 12h15 

 

M. Dominique MARTIN suggère pour la présentation du budget 2018, qu’il serait intéressant 

d’avoir une colonne avec le réalisé 2017. 

Et pour mieux visualiser les parcelles de bois à entretenir, il suggère qu’une visite guidée soit 

organisée par l’Office National des Forêts (ONF). 

 

Madame Le Maire prend note de ses suggestions. 

 

La séance est levée à 12h30 

Prochain conseil : 29/04/2017  
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Membres du Conseil 

 

 

SIGNATURES 

Ghislaine SENEE  

Cécile LEROY  

Jean-Christophe BARRAS a donné pouvoir à Mme C. CAVAN 

Nathalie VERY a donné pouvoir à Mme C. LEROY 

Catherine CAVAN  

Guillaume BLANCHON a donné pouvoir à M D. DAUBRESSE 

Nicolas CAVAN a donné pouvoir à M B.DAUDERGNIES 

Daniel DAUBRESSE  

Bernard DAUDERGNIES  

Eric DELAYE a donné pouvoir à Mme N. LARRIVE 

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY a donné pouvoir à Mme G.SENEE 

Nolwenn LARRIVE  


