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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 22 juin 2019 

 

 

L'An deux mille DIX NEUF, le 22 juin, à 10 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 

légalement convoqué en date du 18 juin 2019, 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, 
 M.JC. BARRAS, Maires-adjoints, 
 M. B. DAUDERGNIES, Mme S.FARRELL, M. E.DELAYE, 
 Conseillers municipaux 
 
Excusés :  M. G. BLANCHON a donné pouvoir à M.JC. BARRAS 
 M. D. DAUBRESSE a donné pouvoir à Mme G. SENEE 
 Mme E. GOULMY a donné pouvoir à Mme S. FARRELL 
 M.N. CAVAN a donné pouvoir à Mme C. CAVAN 
 Mme N. LARRIVE a donné pouvoir à Mme C. LEROY 
  
Mme Sylvie FARRELL est élue secrétaire de séance  
 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 18/05/19 

 

Finances et Personnel 

 

2. Demande de subvention de la dotation de soutien à l’investissement public local 2019 

(DSIL), dans le cadre du contrat de ruralité GPSEO, pour le projet d’aménagement d’un 

espace de stationnement/mobilité durable : Approbation du projet et du plan de financement 

prévisionnel 

3. Autorisation de signature de la Convention CONCORDIA 

4. Aliénation d’un chemin rural sis rue d’Ambrée 

5. Compte-rendu des syndicats 

6. Questions diverses 

 

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

 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 18/05/19 

 

Le Compte rendu du conseil du 18/05/19 est approuvé, à l’unanimité 

 

 

2. Demande de subvention de la dotation de soutien à l’investissement public local 2019 

(DSIL), dans le cadre du contrat de ruralité GPSEO, pour le projet d’aménagement 

d’un espace de stationnement/mobilité durable : Approbation du projet et du plan de 

financement prévisionnel 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le contrat de ruralité du territoire de Grand Paris Seine & Oise signé le 5 
 juillet 2017 ; 
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Vu la proposition du Comité de pilotage du 29 mai sur la programmation 2019 
 du contrat de ruralité du territoire de Grand Paris Seine & Oise ; 
Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Paris Seine & Oise 
 approuvant la programmation DSIL ruralité 2019 ; 
Vu la circulaire concernant la DSIL du 11 Mars 2019 ;  
 
Considérant que la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’est engagée dans un 
contrat de ruralité pour la période 2017-2020. Ce contrat rassemblant plusieurs acteurs 
locaux autour d’une stratégie territoriale et d’un plan d’actions en faveur des territoires 
ruraux de GPS&O, en cohérence avec les outils contractuels déjà établis ; 
 

Considérant notre projet concernant l’aménagement d’un espace de stationnement / 

mobilité durable, sur le domaine privé communal, visant à supprimer les voitures stationnées 

sur les trottoirs et sur la place située à proximité qu'il convient de sauvegarder. Première 

phase d'un projet plus complet, projet de 10 logements + lieu de service public culturel ou 

commerce mixé à un point de mobilité (covoiturage pour accès gare ; vélo) ; 

 
Considérant le plan de financement prévisionnel HT du projet définit comme suit : 

 
Coût de l’Opération HT 75 000 € 100% 

 

Cofinancements 

 

 

Région   0 € 0% 

Etat (DSIL contrat de ruralité) 
52 000 € 69% 

Autres 0 € 0% 

Total cofinancements 
52 000 € 69% 

Reste à charge MO 23 000 € 31% 

 
Considérant que le projet répondant aux enjeux du contrat de ruralité notamment sur la 
revitalisation des centres bourgs ; 
 
Considérant que le projet a été retenu au titre de la programmation 2019 du contrat suite au 
comité de pilotage du 29 mai ; 
 
Considérant que cette programmation sera approuvée par le conseil communautaire du 27 
juin ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le projet d’aménagement d’un espace de stationnement / mobilité durable, 
- APPROUVE son plan de financement prévisionnel exposé ci-dessus, 
- AUTORISE Madame la Maire à et signer la convention financière et tous les documents 
 nécessaires à la réalisation de l’opération, 
- DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2019. 
 

 

3. Autorisation de signature de la Convention CONCORDIA 
 

Madame la Maire propose de renouveler pour la 3ème année consécutive le partenariat avec 
Concordia et lancer un nouveau chantier international. 
3 projets ont été définis : Restauration partielle d’un mur situé dans la dent creuse Rue 
Adhémar, création de mobilier bois pour le fleurissement en entrée de village et Boite à 
livres. 
L’objectif est triple : Débuter la réhabilitation de cette friche pour laquelle nous venons 
d’obtenir un financement de l’Etat en valorisant et protégeant par un chapeau le mur qui sert 
de mur de soutènement et de clôture à la propriété située en fond de parcelle, se donner 
toutes les chances d’obtenir la première fleur du concours Villes et Villages fleuris du 
département des Yvelines en aménagement à base de matériaux durables les entrées de 
ville et déterminer et fabriquer la première boite à Livres de la commune.  Le chantier aura 
lieu du 12/07 au 26/07/2019, (soit 15 jours calendaires incluant les jours d’arrivée et de 
départ des bénévoles). Les bénévoles seront accueillis au sein de l’école. 
Le montant de la participation financière pour ce projet est de 4 020,00 €, adhésion 
comprise. A cela, il faudra rajouter le coût des matériaux et outils nécessaires à la bonne 
réalisation des projets. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
 
- D’ADHERER pour la troisième année consécutive à l’association CONCORDIA pour un 
 montant de 20,00 € ; 
- D’AUTORISER Madame la Maire à signer la convention proposée par  CONCORDIA, 
 engageant la commune à une participation financière de 4 000,00 € et à héberger 
 les bénévoles au sein de la commune ; 
-  DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2019. 
 

 

4. Aliénation d’un chemin rural sis rue d’Ambrée 

 
VU le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 
VU le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1 ; 
Considérant l’existence d’un petit chemin dont l’accès fermé par un portail est non 
carrossable et sans issue, de 0.91 m de largeur pour 13.63 m de longueur et passant entre 2 
propriétés privées ; 
 
Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la 
commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise 
la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. 
 
il est demandé par conséquent, au conseil de délibérer pour autoriser Madame La Maire à 
lancer la procédure de cession sans enquête publique et de mettre en demeure les 
propriétaires riverains à acquérir le chemin concerné comme la procédure l’exige, au prix de 
10,00 € / m². 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (10 voix pour, 1 abstention et 2 
NPPV) : 
 
- CONSTATE la désaffectation de ce chemin,  
- DECIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article 

L. 161-10 du Code rural sans enquête publique et de mettre en demeure les propriétaires 
riverains à acquérir le chemin concerné. 

 
 

7. Compte-rendu des syndicats 

Néant 

 

 

8. Questions diverses 

Néant 

 

 

Conseil clos à 11h00 

Prochain conseil le vendredi 13 septembre à 20h00 
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Membres du Conseil 

 

 

SIGNATURES 

Ghislaine SENEE  

Cécile LEROY  

Jean-Christophe BARRAS  

Nathalie VERY  

Catherine CAVAN  

Guillaume BLANCHON Pouvoir donné à    JC  BARRAS 

Nicolas CAVAN Pouvoir donné à    Catherine CAVAN 

Daniel DAUBRESSE Pouvoir donné à    Ghislaine SENEE 

Bernard DAUDERGNIES  

Eric DELAYE  

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY Pouvoir donné à   Sylvie FARRELL 

Nolwenn LARRIVE Pouvoir donné à  Cécile LEROY 


