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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 17 décembre 2016 

 

 

L'An deux mille SEIZE, le 17 décembre, à 10 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 

légalement convoqué en date du 13 décembre 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 C.CAVAN, Maires-adjoints, 

M. G.BLANCHON, M. D.DAUBRESSE, M. B.DAUDERGNIES, M. E.DELAYE, 

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

 
Excusé : Mme N.VERY a donné pouvoir à Mme C.LEROY 
 Mme E.GOULMY a donné pouvoir à Mme G.SENEE 
 M.N.CAVAN a donné pouvoir à Mme C.CAVAN 
   
M. E.DELAYE est élu secrétaire de séance 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation des comptes rendus d Conseil municipal du 05/11/2016 

 

Finances – Ressources Humaines 

2. Décision Modificative n°2 : Opération d’ordre budgétaire dans la même section 

3. Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 

4. Validation des annexes financières définissant le montant des AC 2016 

 

Intercommunalité 
5. Convention viabilité hivernale 
6. Définition de la consistance du domaine public routier communautaire 
7. Mise à disposition communale des immobilisations nécessaires à l’exercice de la compétence 

Voirie et Assainissement 

 

8. Comptes rendus des syndicats intercommunaux 

9. Questions diverses 

 

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

 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 5 novembre 2016 

Le Compte rendu du conseil du 5 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Décision Modificative n°2 : Opération d’ordre budgétaire dans la même section 

 

Vu  l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 

Vu  le budget de la commune d’Evecquemont voté le 9 avril 2016 ; 

 

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

budget de l’exercice 2016 : 

 

 

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 

45 - Compte 4581- Opérations 

sous mandat – Dépenses 

- 312 339,55 

€ 

45 – Compte 4582- Opérations 

sous mandat - Recettes 

32 360,45 € 
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Le Conseil Municipal ADOPTE à la majorité (12 voix pour, 1 abstention) la décision modificative 

portant sur le tableau ci-dessus. 

 

 

3. Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) : 

 

Conformément à l’Article 30 de la loi de finances rectificative n°2012-354 du 14 mars 2012, codifié 

à l’article L1331-7 du Code de la Santé Publique, la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif (P.F.A.C.) entre en vigueur le 1er Juillet 2012 en remplacement de la 

Participation pour Raccordement à l’Egout (P.R.E.) supprimé à compter de cette date. 

Cette PFAC permet le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de la collecte 

des eaux usées et vise à satisfaire les besoins locaux d’extension de réseaux, notamment dans les 

zones de développement économique et urbain. 

Toutefois, les permis de construire et d’aménager correspondant à des dossiers de demande 

complets déposés avant le 1er juillet 2012, rentent soumis au régime de la participation pour 

raccordement à l’égout (PRE). 

La participation pour le financement de l’assainissement collectif est perçue auprès de tous les 

propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public 

d’assainissement visée à l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, c’est-à-dire les 

propriétaires d’immeubles d’habitation neufs ou réaménagés, réalisés postérieurement à la mise 

en service du réseau public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la 

construction ou l’extension du réseau de collecte des eaux usées. 

VU  l’article L1331-7 du Code de la Santé Publique, 

La participation pour le PFAC sera exigible à la date du raccordement  de l’immeuble au réseau 

collectif, dès lors que les travaux d’extension ou d’aménagement génèrent des eaux usées 

supplémentaires. 

Par ailleurs, les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du réseau 

principal restent à la charge du propriétaire. 

Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire. La 

participation est non soumise à la TVA. 

 

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

- D’INSTAURER la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) à 

compter du 1er juillet 2012, dont le montant sera fixé comme suit : 

 Pour les constructions déjà existantes : 550 euros, 

 Pour les constructions individuelles neuves : 2 200 euros. 

 

 
4. Validation des annexes financières définissant le montant des AC 2016 : 

 
Par délibération du 17 février 2016, le conseil municipal a adopté les conventions de gestion 
provisoire passée avec la Communauté urbaine pour la gestion de la voirie, du PLU et de 
l’assainissement. 
Suites aux échanges menées avec la CU sur les projets que la commune a souhaité porter en 
priorité, des modifications ont été apportés sur les annexes financières jointes à ces conventions. Il 
convient aujourd’hui de les adopter. 
 
Le conseil municipal, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-27 ; 
VU les conventions de gestion provisoire adoptées par délibération du 17 février 2016, 

041- opérations patrimoniales 

Compte 21534 

34 195 € 041- opérations patrimoniales 

Compte 2031 

34 195 € 

21 – Immobilisation corporelles 

Compte 2151 

376,38 € 040 – Opération d’ordre de 

transfert entre section 

Compte 281532  

376,38 € 

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

 RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

 

042- 68 – Dotation aux 

amortissements et aux provisions 

Compte 6811  

376,38 € 011 – Charges à caractère 

général 

Compte 60633 

- 376,38 € 
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VU l’avenant et les nouvelles annexes de ces conventions, 
 
Le Conseil Municipal ADOPTE à la majorité (12 voix pour, 1 voix contre) 

 l’avenant à la convention de gestion provisoire relative au PLU, à la voirie et à l’assainissement, 

 les annexes correspondantes, 

 
Autorise le Maire : 
- à intervenir auprès de la Communauté urbaine pour la gestion des opérations sous mandat 

dans le périmètre prévu dans la convention et son annexe financière, 

- à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la convention. 

 

Annexes Financières (voir PJ.) 

 

 
5. Convention viabilité hivernale : 

 
Avec sa création au 1er janvier 2016 suite à la fusion de 6 EPCI, la Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine et Oise exerce la compétence « entretien de la voirie » sur l’ensemble de son territoire. 
Pour organiser au mieux le transfert de la compétence voirie à l’échelon communautaire sur 
l’ensemble de son territoire, la Communauté Urbaine a fait le choix d’adopter une convention de 
gestion transitoire avec ses communes membres, leur permettant de continuer à exercer 
transitoirement, sur une période d’une année à compter du 1er janvier 2016, l’entretien de la voirie 
communale devenue communautaire. 
Dans ce contexte transitoire, il convient pour la Commune de constituer, par voie conventionnelle 
avec la Communauté Urbaine et sur le périmètre de la Commune, un outil juridique permettant 
d’organiser l’opérationnalité de la viabilité hivernale de la voirie communautaire.  

Dans ce cadre, afin de renforcer la réactivité de l’action publique et afin d’augmenter la capacité 

d’intervention de la collectivité dans son ensemble, il y a lieu d’établir une coopération entre la 

Communauté Urbaine et la commune d’Evecquemont. 
La présente convention fixe les conditions d’intégration des services techniques communaux au 
dispositif communautaire d’intervention, en vertu des dispositions des articles L 5215-27, 1er alinéa 
Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel « la Communauté urbaine peut 
confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à 
leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public ». 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 

L5215-27, 
VU le code de la voirie routière,  
VU la convention de gestion transitoire passée avec la commune d’Evecquemont en date du 
 17/02/2016, 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 

portant fusion de la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la 
communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, de la communauté 
d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine et Vexin 
communauté d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de 

la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel 
EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en 
Communauté urbaine, 

Considérant la qualité de gestionnaire de la voirie communautaire attribué à la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise par ses statuts,  
Considérant que les opérations de déneigement font parties intégrantes des opérations dévolues 
à la charge du gestionnaire de la voirie communautaire, 
Considérant l’exercice du pouvoir de police général du Maire qui garantit la sûreté et la 
commodité de passage sur les voies publiques, 
 

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

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération pour le maintien de la viabilité hivernale 
avec la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
ARTICLE 2 : AUTORISE Madame la Maire à signer la convention et l’ensemble des actes 
nécessaires à sa mise en œuvre. 
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6. Mise à disposition communale des immobilisations nécessaires à l’exercice de la 

compétence Voirie et Assainissement : 
 

VU la fusion de la CAMY, de la CA2RS, de la CAPAC, de la SVCA, de la CCCV et de la  
 CCSM par arrêté préfectoral n°2015362-002 du 28 décembre 2015, 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
 transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en 
 Communauté urbaine, 
VU l'arrêté n°2015-362-003 du 28 décembre 2015 précisant les compétences de La 
 CU GPSO, 
VU que la commune d’Evecquemont est membre de la CUGPSO, 
VU l’article L5215-28 du CGCT précisant les conséquences comptables et juridiques de la 
 création d’une Communauté Urbaine ; 
CONSIDERANT que conformément à l'article L5215-28 du CGCT, en cas de création d’une 
Communauté Urbaine, le transfert de compétences entraîne de plein droit le transfert en pleine 
propriété à la CU des biens et équipements nécessaires à leur exercice ; 
CONSIDERANT que conformément à l’article L5215-28 du CGCT, le transfert s’effectue en deux 
temps : la mise à disposition des biens meubles et immeubles, puis dans un second temps le 
transfert en pleine propriété ; 
Cette liste pourra être modifiée ultérieurement, par voix de délibération et de manière concordante 
avec les communes membres intéressées, pour tenir compte : 

- Des éventuelles évolutions de la définition de la consistance de la voirie, 
- Des éventuelles omissions des voies répondant à la définition de la consistance du domaine public 

routier. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 
- AUTORISE la mise à disposition à la CUGPSO des biens meubles et immeubles nécessaires à 

l’exercice des compétences transférées ; 
- ACCEPTE le contenu du procès-verbal de mise à disposition ; 
- AUTORISE Madame la Maire à signer le PV de mise à disposition de tous les biens, équipements 

et services publics utilisés pour l'exercice des compétences transférées à la CU GPSO. Les 

amortissements pratiqués sur ces biens, les subventions et les emprunts ayant permis de financer 

ces immobilisations seront également transférées dans le cadre du procès-verbal de mise à 

disposition évoqué. 

 

7. Définition de la consistance du domaine public routier communautaire : 
 

Il est rappelé au Conseil que, conformément à l’article L5215-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, créée au 1er janvier 2016, est 
compétente depuis cette date pour la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie. 
La compétence voirie, était, avant 2016, majoritairement exercée par les communes et 
partiellement par certains établissements publics pour la voirie reconnue d’intérêt communautaire. 
Pour organiser au mieux le transfert de la compétence voirie à l’échelon communautaire, dans 
l’attente d’une part du transfert par les communes de l’ensemble des moyens en personnel 
attachés à l’exercice de la compétence voirie et d’autre part de la mise en place par la 
Communauté Urbaine d’une organisation pérenne lui permettant d’exercer de façon optimale ses 
compétences, la Communauté Urbaine, en accord avec ses communes membres, a conclu des 
conventions de gestion transitoire pour l’année 2016. 
L’exercice de la compétence à l’échelle communautaire interviendra au 1er janvier 2017 et emporte 
le transfert de l’ensemble des voies concernées à la Communauté urbaine. En effet, l’article L. 
5215-28 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les immeubles et meubles 
faisant partie du domaine public des communes appartenant à l’agglomération sont affectés de 
plein droit à la Communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à 
l’exercice des compétences de la Communauté. 
Le même article prévoit que le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations 
attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.  
Conformément aux préconisations de l’article L5215-28 du CGCT, le transfert s’effectuera en deux 
temps. En 2016, les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des compétences seront 
mis à disposition de la CUGPSO au vu d’un procès-verbal de mise à disposition signé 
contradictoirement entre la CUGPSO et les communes. Au cours de l’année 2017, des actes 
authentiques de transfert de propriété seront adoptés. 
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En conséquence, il est proposé de formaliser par voie de délibération et de manière concordante 

avec les communes membres, la consistance du domaine public routier communautaire mis à 

disposition de la Communauté urbaine puis transféré en pleine propriété. 

S’agissant des voies communales concernées par le transfert, la liste annexée à la présente 
délibération comprend d’une part les voies classées voies communales mais également certaines 
voies classées en chemin rural bien qu’assimilables, de par leur niveau d’entretien et leur 
utilisation, à de la voirie communale d’utilité publique. Il est donc proposé, en accord avec la 
Communauté Urbaine, de classer ces chemins dans le domaine public routier et de procéder à leur 
transfert à la Communauté Urbaine. Il est précisé que l’opération de classement envisagée n’ayant 
pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par 
la (ou les) voie, le classement intervient par simple délibération du conseil municipal conformément 
à l’article L.141-3 du code de la voirie routière. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5215-20 et 
 L. 5215-28, 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article 
 L. 2111-14, 
VU le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles L. 111-1 et L141-3, 
VU l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
fusion de la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté 
d’agglomération des Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, 
Achères, Conflans Sainte Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la 
communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-

Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « 
Grand Paris Seine & Oise », 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 
transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté 
urbaine, 
Considérant la compétence création, aménagement et entretien de la voirie, signalisation, parcs 
et airs de stationnement attribuée à la Communauté urbaine, 
Considérant qu’il y a lieu pour la Communauté Urbaine et pour ses communs membres de 
s’accorder sur la définition de la consistance du domaine public routier communautaire,  
 
Il est donc proposé au Conseil : 

- De classer les chemins ruraux intégrés dans la liste en voie communal 
D’approuver la liste des voies concernées au titre du transfert de la compétence création, 

aménagement et entretien de la voirie communautaire ainsi que la consistance du domaine public 

routier transféré à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise annexées à la présente 

délibération. 

 

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

 
- DE CLASSER les chemins ruraux intégrés dans la liste annexée à la présente délibération en 

voies communales, 

- D’APPROUVER la liste des voies concernées au titre du transfert de la compétence création, 

aménagement et entretien de la voirie communautaire ainsi que la consistance du domaine public 

routier transféré à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise annexées à la présente 

délibération. 

 

Voirie retenue : 

 

 domanialité  
 
INTERCOMMUNALE   COMMUNALE  

 nom voie  
   Sans Nom  
 

               729.72    

 ALL DE LA CROIX  
 

               243.08    

 CHE DES BOIS BOUILLONS  
 

               256.78    

 CHE DU BOIS DE BOUILLON  
 

                  97.93    

 IMP DU VAL  
 

                  43.77    

 PL DU BEAU SITE  
 

                  38.74    

 R D'ADHEMAR  
 

               590.69    
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8. Comptes rendus des syndicats intercommunaux 
 

SIAEP – JC BARRAS 

La recherche de l’origine du plomb a été demandée à la SEFO. Il est escompté que les coûts de 

détection et de correction soient pris en compte sur le budget résiduel. 

Le syndicat s’arrêté à la fin de l’année 2016. 

 

SIVATRU – Bernard DAUDERGNIES 

Le syndicat continue d’exercer sur le traitement des déchets et il est recréé pour une durée de 

deux ans avec une année supplémentaire si accord. 

Le conseil syndical s’est élargi avec l’intégration du Mantois par décision des Présidents de la CU 

lors de la session du 15 décembre 2016. Sur cette nouvelle liste, la commune sera représentée 

par : Mme Ghislaine SENEE en Titulaire et M.Bernard DAUDERGNIES en suppléant. 

Le Maire Adjoint, M. JC BARRAS est dans le groupe de travail PCAET. 

Le visuel du calendrier n’est pas encore connu et le BAT du calendrier a été lancé sans la 

validation de la mairie. 

Il est prévu un ramassage de sapin le 3 janvier 2017 sur la commune. 

 

PNRVF – NATHALIE VERY 

Le parc n’a pas de visibilité sur son budget tant que la Région n’aura pas voté son budget de 

fonctionnement. 

 

 

9. Questions diverses 

 

M. JC BARRAS exprime le besoin de plus de concertation sur le choix du Titulaire et du 

suppléant pour les syndicats. 

Madame la Maire partage ce point de vue et réunira le conseil pour les prochains choix. 

 

M. G.BLANCHON signale un campement en train de s’installer sur un terrain avec un accès sur 

la D 922 et demande l’avis du conseil sur l’application de l’exécution de la condamnation de M. 

BELLAVOINE. 

 R D'AMBREE  
 

               130.68    

 R DE CHOLLET  
 

               242.63    

 R DE L'HERMITAGE  
 

               193.12    

 R DE LA TOURETTE  
 

               147.67    

 R DE TESSANCOURT  
 

               168.90    

 R DES BOUILLONS  
 

               289.47    

 R DES CARRIERES  
 

            1 157.56    

 R DU BOUQUET  
 

               172.02    

 R DU LAVOIR  
 

                  72.85    

 R DU VIEUX COLOMBIER  
 

               347.51    

 R MAURICE DUBOIS  
 

               138.14    

 RTE D'EVECQUEMONT  
 

                    3.57    

 RTE DE VAUX  
 

               428.25    

 SEN DE LA RUELLE BEAUTRET  
 

                  90.05    

 SEN DES GATS  
 

               161.41    

 SEN DES MARNIERES  
 

                  74.48    

 SEN DES MARNIERES PALUS  
 

               107.52    

 SEN DES SARRAZINS  
 

               383.65    

 SEN DU BAS DU DOS D'ANE  
 

               219.82    

 PASSAGE du Clos Vaudry  
 

               102.85    

 TOTAL                                     -                  6 632.86    
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Madame la Maire lui répond qu’elle a reçu les personnes concernées et leur a précisé que leur 

terrain est dans un Espace Boisé Classé et en zone rouge du PPRn. Il est par conséquent 

inconstructible et on ne peut pas y installer des caravanes. 

Elle les a prévenus qu’elle dressera un PV en cas de non-respect de la loi avant d’entamer toute 

mesure ultérieure. 

Madame la Maire informe le conseil que lors de la séance du 15 décembre, la CU GPS&O a 

accepté le PLU d’Evecquemont ainsi que tous les autres. 

La séance est levée à 12h30 

Prochain conseil le 28/01/2017 

 

 

Membres du Conseil 

 

 

SIGNATURES 

Ghislaine SENEE  

Cécile LEROY  

Jean-Christophe BARRAS  

Nathalie VERY Pouvoir donné à Mme C.LEROY 

Catherine CAVAN  

Guillaume BLANCHON  

Nicolas CAVAN a donné pouvoir à Mme CAVAN 

Daniel DAUBRESSE  

Bernard DAUDERGNIES  

Eric DELAYE  

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY a donné pouvoir à Mme G.SENEE 

Nolwenn LARRIVE  

 


