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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 26 mai 2018 

 

 

L'An deux mille DIX HUIT, le 26 mai, à 10 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 

légalement convoqué en date du 22 mai 2018, 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.N.CAVAN, M. D.DAUBRESSE, M. B. DAUDERGNIES, 

Mme S.FARRELL, Mme N.LARRIVE, Conseillers municipaux 

 

Excusé : Mme E.GOULMY a donné pouvoir à M. G.SENEE 

Mme C.CAVAN a donné pouvoir à M.N.CAVAN 

 

M. E.DELAYE  est arrivé pour le 7ème point 

  
Mme C.LEROY est élue secrétaire de séance 
 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 07/04/2018 

 

Finances et Personnel 

2. Adoption du Compte de Gestion 2017 

3. Adoption du Compte Administratif 2017 

4. Décision Modificative N°1 

5. Tarifs municipaux 

6. Cession tronçon Sente des Pins cadastrée B 1009 

7. Renouvellement du contrat SACPA – Chenil Service 

 

Travaux 

8. Convention Concordia 

 

Intercommunalité 

9. Avis sur le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHi) 2018 - 2023 

 

10. Compte-rendu Syndicats intercommunaux 

11. Questions diverses 

 

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

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 07/04/2018 

 

Le Compte rendu du conseil du 07/04/2018 est approuvé, à l’unanimité / la majorité 

 

2. Adoption du Compte de Gestion 2017 

 
Madame le Maire indique que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2017 a 
été réalisée par le Trésorier des Mureaux et que le Compte de Gestion établi par ce dernier est 
conforme au Compte Administratif qui sera soumis à l’approbation du Conseil au point suivant de 
l’ordre du jour. 
 
Le Conseil Municipal, 
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VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU  l’instruction budgétaire M14, 
VU  les décisions modificatives n°1 et 2 approuvées le 13/05/2017, n°3 approuvée le 24/06/2017, 
 n°4 approuvée le 18/11/2017, n°5 du 12/12/017, 
VU Le virement de crédit n°1 approuvé le 12/12/2017, 
 
Considérant  l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte 
de Gestion du Trésorier des Mureaux, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Prend acte du Compte de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2017 dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 

 

3. Adoption du Compte Administratif 2017 

 
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 2017 faisant l’objet du Compte Administratif 2017. 
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  les décisions modificatives n°1 et 2 approuvées le 13/05/2017, 
 n°3 approuvée le 24/06/2017, n°4 approuvée le 18/11/2017, n°5 du 12/12/017, 
 VU Le virement de crédit n°1 approuvé le 12/12/2017, 
VU  la délibération du 7 avril 2018 prenant acte du Compte de Gestion 2017, 
 
Considérant  l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif de la Présidente et du 
Compte de Gestion du Trésorier des Mureaux, 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
  
- D’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2017 tel qu’il est annexé à la présente délibération et 
arrêté comme suit : 
 
1 – Fonctionnement 
Recettes réalisées sur 2017……………       710 863.76 € 
Dépenses réalisées sur 2017………………  648 057.02 € 
Résultat de l’exercice de 2017……………..    62 806.74 € 
Excédent cumulé 2016……………………...  347 795.26 € 
Soit un résultat cumulé de 2017…………...   410 602.00 € 

 
 
2 – Investissement  
Recettes réalisées sur 2017………………......    57 580.23 € 
Dépenses réalisées sur 2017………………….   71 908.26 € 
Résultat de l’exercice de 2017…....................   -14 328.03 € 
Excédent cumulé 2016...................................    150 741.75 € 
Soit un résultat cumulé de 2017……………….   136 413.72 € 
 
Soit un résultat de clôture de 2017…………   547 015.72 € 

 

 

4. Décision Modificative N°1 
 

Vu  l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 

Vu  le budget de la commune d’Evecquemont voté le 7 avril 2018 ; 

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

budget de l’exercice 2018 : 
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Recettes de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

77 – Produits 
exceptionnels 
775 – Produits 
des cessions 
d’immobilisations 
 

-1 000 € 70 – Produits 
des services, 
du domaine et 
ventes 
diverses 
7067 – 
Redevances et 
droits des 
services 
périscolaires 

1 000 € 

 
 

Le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité la décision modificative portant sur le tableau ci-dessus. 
 
 
 

5. Tarifs municipaux 

 

Il est proposé que les tarifs municipaux se fassent de la manière suivante : 

 
 TARIFS 

SALLE COMMUNALE 
2017-
2018 

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) 

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€ 

Concession 50 ans 680.00€ 

Columbarium Individuel 
(4 places)   

Concession 15 ans 585.00€ 

Concession 30 ans 670.00€ 

Concession 50 ans 750.00€ 

Photocopies documents 
administratifs  

Photocopie noir et blanc      0.18 € 

Photocopie couleur 0.40 € 

Convention de chasse 650.00 € 
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Concernant les tarifs périscolaires 2018/2019 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 

6. Cession d’une parcelle Sente des Pins cadastrée B 1009 

 
Afin d’entériner la décision du conseil municipal du 26/09/1997, La commune souhaite céder pour 
l’euro symbolique, la partie n°1 de la Sente des Pins cadastrée B 1009, comprise entre la sente des 
Gâts et la rue du Lavoir, représentant une surface totale de 24 m² enclavée à l’intérieur de la propriété 
de Mme JADE, située 8 bis Route de Vaux à Evecquemont (78740) (c.f. plans de bornage et cadastral 
en annexe). 
Madame La Maire demande au conseil de donner son avis. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à la majorité (10 voix pour, 1 abstention) : 
  
- D’APPROUVER les conditions de la transaction comme suit :  
. Cession de la bande de terrain cadastrée B1009, d’une surface totale de 24 m², enclavée à l’intérieur 
de la propriété de Mme JADE, située 8 bis Route de Vaux à Evecquemont (78740), pour la somme de 
1 € (UN EUROS) symbolique, 
. Les parties conviennent de signer un acte administratif de vente, les honoraires du notaire afférents 
à la vente étant pris en charge par l’acquéreur, 
- D’AUTORISER Madame la Maire à signer tout acte se rapportant à cette vente. 
 

 

7. Renouvellement du contrat SACPA – Chenil Service 

 

Madame La Maire présente au conseil le renouvellement de contrat avec le Groupe SACPA – Chenil 

Service, dont le siège social se situe 12 Place Gambetta à Casteljalou (47700). 

Le présent contrat joint en annexe, définit selon les conditions du Code Rural les modalités 

d’interventions pour assurer les missions de service public : 

- Capture et prise en charge des animaux divagants (Art L211.22 et 211.23), 

- Capture, prise en charge et enlèvement des animaux dangereux (Art. L211.11), 

- Prise en charge des animaux blessés, 

- Prise en charge des animaux décédés dont le poids n’excède pas 40KG, 

- Gestion du Centre animalier (fourrière de Gennevilliers) (Art. L211.4 et L211.25), 

 

Le Contrat sera conclu pour une année à compter du 1er juillet 2018 et reconduit par tacite 

reconduction 3 fois par période de 12 mois sans que sa durée totale n’excède 4 ans. 

Il pourra être dénoncé par chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception 6 mois 

avant la fin de la période en cours. 

 

CANTINE 
TRANCHE 

1  
TRANCHE 

2 
TRANCHE 

3 

 Episcomontois    4.45 € 4.55 € 4.65 € 

Tarifs réduits Episcomontois (à partir 
du second enfant) 

                                 
4.02 € 

       
4.11 € 

      
4.20 € 

Elèves extérieurs 5.25 € 5.35 € 5.45 € 

Tarifs réduits pour élèves extérieurs 4.74 € 4.83 € 4.92 € 

Tarifs PAI midi 2.60 € 2.70 € 2.80 € 

Portage de repas 5.25 € 5.30 €   5.35 € 

Repas personnel   2.55 € 2.55 € 2.55 € 

GARDERIE     

Matin  2.05 € 2.15 € 2.25 € 

Matin pour élèves Extérieurs 2.85 € 2.95 € 3.05 € 

Mercredi matinée 3h00 6.05 € 6.35 € 6.65 € 

Mercredi matinée 3h00 Extérieurs 8.15 € 
8.45 € 8.75 € 

Mercredi midi 2.05 € 2.15 € 2.25 € 

Soir avec goûter 2.85 € 2.95 € 3.05 € 

Soir élèves extérieurs 3.85 € 3.95 € 4.05 € 

Soir sans goûter  2.70 € 2.80 € 2.90 € 

Quart d’heure supplémentaire soir 2.60 € 2.60 € 2.60 € 
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
  

- D’AUTORISER Madame la Maire à signer le contrat mentionné ci-dessus et toute pièce se 

 rapportant à ce dossier, avec faculté de substitution, 
- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2018. 

 

 
8. Convention Concordia 

 
Suite travaux réalisés sente de la folie l’année dernière, Madame la Maire propose que soit relancé 
un nouveau chantier international Concordia. 
 
Deux chantiers ont été définis :  
. Aménagement d'une conduite d'eau sur la sente n°3, 
. Aménagement d'un panorama sur un belvédère de la sente des bas des Bourdins.  
 
L’objectif est de continuer à entretenir et valoriser les sentes. Concordia contribue 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 pourrait avoir lieu du 08/08/2018 au 22/08/2018 (soit 15 jours calendaires incluant les jours 
d’arrivée et de départ des bénévoles). 
 
Le montant de la participation financière pour ce projet est de 4020 €, adhésion comprise. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
 
- D’ADHERER à l’association CONCORDIA; 
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention proposée par CONCORDIA, engageant la 
 commune à une participation financière de 4020 € et à héberger les bénévoles au sein de la 
 commune ; 
- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2018. 

 

 

9. Avis sur le PLHi 2018-2023 

 
Le PLHi qui est ici soumis à avis est constitué d’un diagnostic, d’un document d’orientations et d’un 
programme d’actions, précisant notamment le volume de production de logements décliné par 
commune.  
La Communauté Urbaine se fixe un objectif de 450 000 habitants en 2030 et pour cela elle retient 
l’objectif de 2300 logements fixé par le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH). 
Cet objectif est en cohérence avec la moyenne de production observée sur la période 2006-2014 
(2290 logements mis en chantier en moyenne par an).  
 
Après présentation du projet au conseil municipal, un débat s’est instauré. Les conseillers municipaux 
d’Evecquemont ont souhaité exprimé leur craintes et interrogations quant au futur développement de 
ce territoire. 
- Ce PLHI est voté avant même que ne soit encore défini le projet de territoire. Modes d’habitat, de 

mobilité, de vie, lieux de travail et de loisirs, aménagements urbains et équipements nécessaires 
sont des préalables. 

- Ils auraient souhaité que l’objectif final de 50 000 habitants supplémentaires à échéance 2030 fixé 
par l’étude, soit mis en cohérence avec les dernières projections de l’INSEE. Or celui-ci prévoit une 
hausse de population de 42934 habitants sur l’ensemble des Yvelines pour 2030. 

- Si la construction de logements est un enjeu important pour les habitants de ce territoire, le 
surdimensionnement et la mise sur le marché d’un grand nombre de logements en collectif selon 
des règles d’intensification à adapter à un territoire péri-urbain et diffus, interrogent et inquiètent ; la 
multipolarité et la structure des pôles de centralité actuels du territoire GPSEO, situé à toute proximité 
de la métropole du Grand Paris, rendant l’exercice encore plus complexe.  

- Les récents programmes tels que celui récemment construit à Carrières sous Poissy montrent que 
si l’idée d’intensification permet de restreindre la consommation des espaces naturels et agricoles 
et de mieux optimiser le foncier à bâtir, le cadre de vie généré ne correspond pas aux attentes des 
habitants. Les services et commerces peinent déjà à trouver preneurs, le secteur est déjà saturé de 
voitures et il n’existe pas encore d’alternatives sécurisées et structurantes de mobilités et 
rabattements vers les pôles de transport multimodaux.  

 
- La première phase du PLHI va principalement concerner les communes de taille intermédiaire. 
Celles-ci devront repenser leur cœur de ville et l’adapter à l’arrivée de ces nouveaux habitants. La CU 
doit impérativement mettre tous ses efforts et investir dans ces communes afin que cette nouvelle  
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population puisse bénéficier d’une offre de commerces et services publics de proximité ne les 
obligeant pas à se reporter quotidiennement sur des pôles périphériques. L’organisation des circuits 
courts, la valorisation de la production agricole et maraichère locale, le maintien des espaces de nature 
et de respiration doivent être accompagnés. 
- Les quartiers gares ne représentent que 10% de la programmation recensée dans cette première 
phase. Les efforts auraient dû être concentrés dès le départ sur ces secteurs gare. 
- Ces secteurs, définis dans des périmètres d’intérêt communautaire ont été fixés sans étude 
urbanistique préalable, souvent liés à des opportunités foncières. Ces périmètres doivent être 
repensés et redéfinis de manière plus stratégique. C’est l’ensemble d’un périmètre tout autour de la 
gare qui doit être concerné. 
- Les efforts en matière de logements sociaux sont nécessaires et encouragés mais ils doivent 
pouvoir répondre aux besoins des habitants les plus en difficultés. La part des LLS en PLAI ne 
semblent pas suffisamment importantes.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Construction et de l’Habitat (article R-302-1, R-302-1-1 à 
 R-302-1-4, R-302-2 à R-302-13), 
VU la loi du 13 décembre 2000, dite loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain), 
VU la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement, 
VU la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
 l’exclusion, 
VU la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur 
 du logement et au renforcement des obligations de production de logement 
 social, dite « Loi Duflot 1 », 
VU la loi du 27 janvier 2017 dite « Loi Egalité Citoyenneté », 
VU la délibération du 12 mai 2016 de la Communauté Urbaine Grand Paris 
 Seine et Oise engageant l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat 
 intercommunal, 
VU la délibération de la Communauté Urbaine GPS&O du 29 mars 2018 
 donnant un avis favorable à l’arrêt du Programme Local de l’Habitat 
 intercommunal 2018-2023, 

 
Après en avoir délibéré à la majorité (5 voix contre, 8 abstentions), le Conseil Municipal décide de 
donner un avis défavorable à l’arrêt de projet du PLHi 2018-2023 de GPS&O. 
 
 
 

10. COMPTE-RENDU DES SYNDICATS 

 

GPSEO – Ghislaine SENEE 

 

Plusieurs sujets sont évoqués : 

SIDRU : Une issue favorable au conflit entre NATEXIS et le syndicat a été trouvée pour trouver une 

solution au 25 millions d’euros de dettes. Cette négociation permettrait de retrouver une rentabilité à 

compter de 2029. 

Etant au SIVATRU, nous n’avons pour le moment pas de surcoût à payer sur notre territoire. Le coût 

de la TOEM est figé depuis 2 années maintenant. Il faudra être vigilant dans deux ans au moment de 

où le SIVATRU pourrait être remis en cause.  

 

PLUi : Une réunion est organisée le 30 mai pour refaire un point avec les services de la CU. 

L’ensemble des éléments du Plan Local d’Urbanisme a été repris dans le PLUi. Aucune difficulté n’a 

été rencontrée. Il reste un important problème de calage cartographique à régler aux franches des 

communes intercommunales. Ce problème devrait être fixé pour la fin du mois de juillet. 

 

CTC : Nous avons reçu les responsables techniques de Meulan pour une mise au point sur 

l’organisation et l’information concernant l’entretien des routes et bords de route de la commune. Un 

plan d’investissement doit être encore déterminé pour 2018. Devraient être intégrée la réfection de 

trottoirs rue des carrières, entrée Sente des marnières Palus et rue du vieux colombier. 

L’enfouissement de la rue d’Adhémar a également été demandée. 
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SICOREM – Cécile LEROY 

 

Il y a eu le vote du Budget 2018 et la rénovation du gymnase Michel Jazzy ainsi que des gros travaux 

de rénovation du collège sont prévus. 

  

 

11. QUESTIONS DIVERSES  

 

La parole est donnée au public à 11h35. 

 

M. TRAVAILLARD souligne que la date limite pour que les habitants se manifestent pour refuser le 

compteur Linky est un peu court car l’article de Mme la Maire n’est paru que le 24/05/18  dans 

l’Evecquemont info et que la clôture de la liste d’inscription est prévue le 30/05/18. 

Mme La Maire lui répond que le débat sur Linky n’est pas nouveau et que la commune a organisé 

une réunion d’information sur le sujet dès le 5 février dernier.  

M. TRAVAILLARD note que cet article n’est pas très clair et ne donne pas directement l’avis de Mme 

la maire. Il émet des doutes sur l’implication de la commune contre l’installation des compteurs Linky. 

M. BARRAS lui indique que Mme La Maire exprime l’avis du conseil municipal et a fait justement en 

sorte de rester neutre et factuel dans sa communication. Il souligne qu’un arrêté réglementant 

l’installation des compteurs Linky a été pris dans le cadre des pouvoirs de police du maire. 

 

Mme ROUILLE demande comment vont être recyclés les anciens compteurs. 
Mme La Maire répond que dans l’immédiat, elle n’a pas d’information sur le sujet. 

 
M. TRAVAILLARD souligne que de chaque côté du Val Hébert, il y a un panneau d’interdiction de 
circuler pour les véhicules à moteur sans préciser « sauf riverains ». 
Mme La Maire va demander aux Services Techniques de vérifier et le signaler à la CU pour le modifier. 

 
Mme ROUILLE informe l’assemblée de 2 manifestations intéressantes aux Mureaux : 
.  Le 2 juin, sur le thème du développement durable avec des ateliers autour du recyclage et des 
économies d’énergie et une balade pédestre urbaine « intra- Mureaux ». 
. Le 4 juin, la vélorution : rendez-vous en vélo à 11h30 sur la route de Verneuil pour accompagner le 
mouvement Alternatiba qui débute son tour de France. 
 
Mme Nolwenn LARRIVE signale que Sente du Bas du Dos d’Ane, le collecteur ne fait qu’un seul 
passage pour le ramassage des ordures ménagères et des déchets verts. 
 
M LE DORZE demande s’il est possible de mettre une rambarde rue des Carrières dans le virage en 
face de la champignonnière car les pavés sont glissants les jours de pluie et que cela représente un 
danger. 
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Membres du Conseil 

 

 

SIGNATURES 

Ghislaine SENEE  

Cécile LEROY  

Jean-Christophe BARRAS  

Nathalie VERY  

Catherine CAVAN a donné pouvoir à M.N.CAVAN 

Guillaume BLANCHON  

Nicolas CAVAN  

Daniel DAUBRESSE  

Bernard DAUDERGNIES  

Eric DELAYE  

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY a donné pouvoir à M. G.SENEE 

Nolwenn LARRIVE  


