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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 28 janvier 2022 

 

 

L'an deux mille vingt deux, le vendredi 28 janvier 2022 à 19 heures 30, le Conseil Municipal 

d’EVECQUEMONT, légalement convoqué en date du 24 janvier 2022, s'est réuni en session ordinaire, 

à la Mairie, sous la présidence de M. Christophe NICOLAS, Maire. Conformément à l’article 54 de la 

loi du 5 avril 1984, la séance a été publique. 

 

Etaient présents : Mme B.ASSAUD, Mme N.LARRIVE, M. JC.BARRAS, M. T.LADREYT, 

 Maires adjoints 

M. T.ANDRO, Mme S.BELLARD FARRELL, M. V.BRACQUART, M. L.HABIB 

DAHOU, M. N.HERNANDEZ, Mme C.JEAN ANGELE, Conseillers 

 
Excusés :  Mme E.BRAY a donné pouvoir à M. T.ANDRO 
 Mme S.CORNU a donné pouvoir à Mme B.ASSAUD 
 Mme C.CAUBET a donné pouvoir à M. JC.BARRAS 
 M. M.FURNAL a donné pouvoir à Mme C.JEAN ANGELE 
 

M. V.BRACQUART est élu secrétaire de séance. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 03/12/2021 

 

Finances 

 
2. Débat d’Orientation Budgétaire 
3. Autorisation pour une demande de subvention concernant la réhabilitation extérieure de la grange 

à sel 
 

4. Compte-rendu des syndicats 
5. Questions diverses 

 
  

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

1. Approbation du compte rendu du conseil du 03/12/2021 
 
Le compte rendu du conseil du 03/09/2021 a été approuvé à l’unanimité. 

 
 

2. Débat d’Orientation budgétaire 
 
Présentation Power Point par Nolwenn LARRIVE 

 
 

3. Autorisation pour une demande de subvention concernant la réhabilitation 
extérieure de la grange à sel 
 
VU Le code général des collectivités ; 
Considérant le projet communal de réhabilitation de la grange à sel située sur le parking Louis 
Marie Dubois, rue d’Adhémar ; 
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Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation pour la réalisation des travaux et pour 

demander une subvention auprès du PNRVF ou de tout autre organisme, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- Approuve le projet de travaux de réhabilitation de la grange à sel située sur le parking Louis 

Marie Dubois, rue d’Adhémar ; 
- Donne l’autorisation au maire pour solliciter auprès du PNRVF ou de tout autre organisme, une 

subvention nécessaire à la réalisation desdits travaux 
 
 

4. Compte-rendu des syndicats 
 
MJD VDS – Lakdar HABIB DAHOU 
Un comité syndical est prévu le mercredi 02/02/2022. 
M. HABIB DAHOU se pose la question de savoir s’il faut continuer à participer et cotiser au syndicat 
car juridiquement l’accueil est ouvert à tout public cotisant ou non. 
 
SICOREM – Nolwenn LARRIVE 
Les délégations ont été retravaillées et modifiées afin de donner plus d’autonomie au syndicat. 
Entre autres, un gros travail administratif est en cours : les dossiers RH sont à réactualiser en vue 
de 3 départs à la retraite. 
Le syndicat ne pouvant être dissout, il y a une volonté de le remettre en bon état de 
fonctionnement pour améliorer les échanges avec les communes, la Cu GPS&O et le département. 
 
PNRVF – Thierry LADREYT 
Le parc se réunira le 01/03/2022. 
 
HANDI VAL DE SEINE – Sylvie BELLARD FARRELL 
Les travaux de construction du nouveau centre d’accueil avancent et une livraison des locaux est 
envisagée fin 2022. 
 
 

5. Questions diverses 
 

M. Le Maire informe le conseil de son souhait d’augmenter d’un point les taxes foncières pour 
réduire notre déficit et nous permettre de gérer au mieux nos projets immobiliers.  
La Communauté Urbaine va créer un nouvel impôt sur la valeur locative des biens immobiliers 
afin de pouvoir renflouer les caisses et éviter la tutelle de l’Etat. 
Il évoque les futurs travaux annoncés par la société SAUR pour le passage à travers le village, de 
2 canalisations (1 réseau principal et 1 réseau secondaire) d’alimentation d’eau potable pour 
Boisemont. Une réunion d’information aura lieu en mairie avec les élus. 
 
M. D.MARTIN évoque le futur projet de déménagement de la clinique cardiologique sur 
Aubergenville et estime que c’est une l’aberration de vouloir la remplacer par des logements alors 
que le PLUi ne le prévoit pas et que le terrains autour sont désormais en zone naturelle valorisée 
ou en Espace Boisé Classé. 
Pour lui, la volonté de l’Etat de recentrer les constructions en cœur de village afin de limiter les 
constructions diffuses va à l’encontre de ce projet. 
Pour lui, il aurait été plus judicieux de prévoir l’implantation d’une maison de retraite. 
 
Fin du conseil 22h00 
Prochain conseil 02/04/2022 
 
 
 


