
 

CONSEIL MUNICIPAL du 8 avril 2022 

 

 
L'an deux mille vingt-deux, le vendredi 8 avril à 19 heures 30, le Conseil Municipal 

d’EVECQUEMONT, légalement convoqué en date du 4 avril, 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, M. JC.BARRAS, Mme N.LARRIVE, 
Maires adjoints, 

M. T.ANDRO, Mme S.BELLARD FARRELL, M. V.BRACQUART, Mme C.CAUBET, M.FURNAL, 

M. L.HABIB DAHOU, M. N.HERNANDEZ, Mme C.JEAN ANGELE, Conseillers. 
Excusé : M. T.LADREYT a donné pouvoir à M. V.BRACQUART 
  Mme S.CORNU a donné pouvoir à Mme C.JEAN ANGELE 
  Mme E.BRAY a donné pouvoir à Mme B.ASSAUD 
  M. JC. BARRAS en retard, arrive pour le vote du Compte administratif 
 
M. N.HERNANDEZ est élu secrétaire de séance 
 

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

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 28/01/2022 

2. Adoption du Compte de Gestion 2021 

3. Adoption du Compte de Gestion CDE 2021 

4. Adoption du Compte Administratif 2021 

5. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

6. Fixation des taux d’imposition 

7. Présentation et vote du budget primitif 2022 

8. Subvention au CCAS 

9. Subvention aux associations 

10. Tarifs municipaux 2022/2023 

11.    Participation aux frais de transport collège et lycée 

12.    Création d’un emploi technique polyvalent non permanent 

13.    Renouvellement de la convention « CCAS Les Mureaux » 

14.    Autorisation pour une demande de subvention « Voirie et réseaux divers » auprès du   

Conseil départemental  

15. Autorisation pour une demande de subvention DETR pour des tableaux numériques 

scolaires 

 

Travaux 

16.    Autorisation pour la réfection du jardin du souvenir et du columbarium 

17.    Reprise de concession dans l’ancien cimetière : relevé des corps 

18.    Demande de subvention au titre de l’aide départementale pour l’aménagement et la mise en 

sécurité 

   de la Sente de la Folie 

 

19.   Compte-rendu des syndicats 

20.   Questions diverses 

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



 
1. Approbation du compte rendu du conseil du 28/01/2022 

 
Le compte rendu du conseil du 28/01/2022 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

2. Adoption du Compte de Gestion 2021 
 

 
Monsieur le Maire indique que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 
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, 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU  l’instruction budgétaire M14, 
 
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 2021 dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 
 

3. Adoption du Compte de Gestion CDE 2021 
 

Monsieur le Maire indique que l’exécution des dépenses et des recettes de la Caisse des 
écoles, relatives à l’exercice 2021 a été réalisée par le Trésorier des Mureaux et que le 
Compte de Gestion CDE établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif CDE 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, 
 
Considérant  l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif de la 
Caisse des écoles du Maire et du Compte de Gestion du Trésorier des Mureaux, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Prend acte du Compte de Gestion de la Caisse des écoles du Trésorier pour l’exercice 
2021 dont les écritures à 0 sont conformes à celles du Compte Administratif pour le 
même exercice. 

 
 

4. Adoption du Compte Administratif 2021 
 
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 2021 faisant l’objet du Compte Administratif 2021. 
Conformément à la législation en vigueur, Monsieur Christophe NICOLAS, Maire, quitte la séance 
pour le vote de ce Compte Administratif ; Mme Nolwenn LARRIVE, Adjointe Aux Finances, 
désignée Présidente, soumet au vote ce compte administratif. 
 
Le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de Mme Nolwenn LARRIVE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu  l’instruction budgétaire M14, 
Vu  la délibération du 8 avril 2022 prenant acte du Compte de Gestion 2021, 
 
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 2021 tel qu’il est annexé à la présente 
délibération et arrêté comme suit : 

 
1 – Fonctionnement 
Recettes réalisées sur 2021……………….   737 321.47 € 
Dépenses réalisées sur 2021………………  688 022.89 € 
Résultat de l’exercice de 2021……………..    49 298.58 € 
Excédent cumulé 2020……………………...  383 708.79 € 
Soit un résultat cumulé de 2021…………. 433 007.37 € 

 
 
2 – Investissement  
Recettes réalisées sur 2021………………......   183 630.62 € 
Dépenses réalisées sur 2021………………….   230 969.83 € 
Résultat de l’exercice de 2021…..................... – 47 339.21 € 
Résultat de l’exercice de 2020……………….. - 162 573.13 € 
Cumul déficit 2020 + 2021...........................  – 209 912.34 € 
 
Reste à réaliser 2021 Dépense ……………… - 44 366.68 € 
Reste à réaliser 2021 Recette………………. + 168 624.39 € 
RAR Résultat…………………………………… + 124 257.71 € 
 
Soit un déficit cumulé pour 2021 (001)…….. – 85 654.63 € 
 
Soit un résultat de clôture de 2021 (002) ……  347 352.74 € 

 
 
 
 

5. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 
 

L’instruction comptable M14 donne pour obligation, entre autres, d’affecter le résultat de 
l’exercice après le vote du compte administratif. 
Constatant que le compte administratif 2021 présente : 
 

- Un excédent de fonctionnement de 433 007.37 € 
- Un déficit d’investissement de 209 912.34 € 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU  l’instruction budgétaire M14, 
VU le compte administratif 2021, 
VU l’avis favorable de la commission des Finances en date du 21 mars 2022, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2021 dont les résultats, conformes au 
Compte de Gestion, se présente comme suit : 

 
Section de fonctionnement  
 

Résultat de l’exercice 2021 49 298.58 € 



Report exercice 2020 383 708.79 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 
2021 

433 007.37 € 

 

 
Section d’investissement 

 

Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) - 209 912.34 € 

Restes à réaliser Dépenses : Restes à réaliser Recettes Solde des restes à réaliser 

44 366.68 € 168 624.39 € 124 257.71 € 

 

 
Soit un besoin de financement à la section d’investissement de : 85 654.63 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE à l’unanimité :  
 
- D’AFFECTER au budget 2022, le résultat de l’exercice budgétaire 2021 de la façon suivante : 
 

. 85 654.63 euros au compte de réserve 1068 du budget 2022 permettant de couvrir le déficit 

de clôture de la section d’investissement après l’intégration des restes à réaliser (RAR), 

 

. 347 352.74 euros à l’article 002 « Excédent de fonctionnement reporté » au budget 2022. 

 

L’inscription correspondante de ces écritures budgétaires a déjà été effectuée par anticipation sur 

le budget primitif 2022. 

 
 

6. Fixation des taux d’imposition 
 

VU l’avis de la commission Finance du 21 mars 2022, 

Parallèlement au vote du budget primitif 2022, il est proposé au Conseil Municipal de ne pas 

augmenter le taux communal de la Taxe Foncière bâti. 

 

Après en avoir délibéré et parallèlement au vote du budget primitif 2022, le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bases 

Prévisionnelles 
Taux  Produits attendus  

Taxe Foncière bâti  1 498 000 € 21.73 %        325 515 € 

Taxe Foncière  

non-bâti 

11 000 € 50.05 %            5 506 € 

                                                                                            TOTAL 331 021 € 

+ Allocation compensatrice     5 244 € 

                                       Pour un produit fiscal attendu au 73111 : 336 265 € 

+ Allocation compensatrice (74833)        501 € 



7. Présentation et vote du budget primitif 2022 
 

Sur rapport de Mme Nolwenn LARRIVE, 
 
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 28 janvier 2022, 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 21 mars 2022, 
Considérant le projet du budget primitif 2022, 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE,  
 
- à l’unanimité / la majorité d’adopter par chapitre pour la section de fonctionnement et 
d’investissement, le Budget Primitif de l’exercice 2022 tel qu’il est annexé à la présente 
délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :  
 

En section d’investissement : 

• Recettes………………………….   1 286 583.41 € 

• Dépenses…………………………. 1 286 583.41 € 

•  
En section de fonctionnement : 

• Recettes………………………….   1 048 610.50 € 

• Dépenses…………………………  1 048 610.50 € 
 

- à l’unanimité d’adopter le tableau des effectifs du personnel communal annexé au budget 
primitif 2022. 

 
 

8. Subvention au CCAS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 mars 2022 
 
Mme N. LARRIVE propose à l'ensemble du Conseil Municipal de voter la subvention au CCAS 
comme suit : 
 
- CCAS : 8 000 € 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité :  
 
- De verser au CCAS au titre de la contribution communale 2022 la somme de 8 000 €. 

 
 

9. Subvention aux associations 
 

La commission Finances réunie en date du 21 mars 2022, après analyse des dossiers de 
subventions remis par les différentes associations, propose à l'ensemble du Conseil Municipal de 
voter les subventions aux associations ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité : 

 
10. Tarifs municipaux 2022/2023 

 
Il est proposé au conseil, de voter les tarifs municipaux ci-après : 

 TARIFS 

SALLE COMMUNALE 2022-2023  

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 au 1 ml 6.00 € 

Film1 lieu pour une journée 500.00 € 

Forfait journalier commerce ambulant  5.00 € 

CIMETIERE   

Caveau   

Concession 15 ans 235.00 €  

Concession 30 ans 400.00 €  

Concession 30 ans non-résident 500.00 € 

Concession 50 ans 600.00 €  

Cavurne (2 places)   

Concession 15 ans 520.00 € 

Concession 30 ans 600.00 € 

Concession 50 ans 680.00 € 

Columbarium Individuel 
(2 et 4 places)   

Concession 15 ans 600.00 € 

Concession 30 ans 750.00 € 

Concession 50 ans 900.00 € 

Jardin du souvenir                                      100.00 € 

Photocopies documents administratifs  

Photocopie noir et blanc      0.18 € 

Photocopie couleur 0.40 € 

Convention de chasse 650.00 € 

NOMS VILLE 
PROPOSITION COMMISSION 

FINANCES 

AMF TELETHON MEULAN 120.00 € 

ASLN BIARCTHLON EVECQUEMONT 400.00 € 

CATS LIKE 
 

300.00 € 

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE MEULAN 150,00 € 

ECHOS DE MEULAN MEULAN 80,00 € 

FESTIVILLAGE EVECQUEMONT 600,00 € 

FNACA MEULAN 120,00 € 

G.D.E. EVECQUEMONT 400,00 € 

JALMALV IDF YVELINES NORD MEULAN 80,00 € 

LA PREVENTION ROUTIERE VERSAILLES 80,00 € 

SECOURS POPULAIRE Français MEULAN 150,00 € 

UNION NALE DES COMBATTANTS MEULAN 120,00 € 

YOGA POUR TOUS EVECQUEMONT 400,00 € 

TOTAL 
 

3 000.00 € 

   



Concernant les tarifs périscolaires 2022/2023 : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 

 

-  D’APPROUVER les tarifs municipaux et périscolaires mentionnés ci-dessus, 
 -  D’AUTORISER Monsieur le Maire à exécuter la présente délibération 
 

 
11. Participation aux frais de transport collège et lycée 

 
VU le Code General des Collectivités Territoriales ; 
VU  l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 26 mars 2021 ; 
 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 
 

- DE RECONDUIRE l’aide pour participation communale aux frais de transport pour les cartes 
scolaires OPTILE de 30 € et IMAGINE’R de 40 € à destination des collégiens. 

- D’APPORTER aux élèves allant au lycée un financement de 50 €, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à exécuter la présente délibération. 

 
 

12. Création d’un emploi technique polyvalent non permanent 
 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L.332-23-1° ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel polyvalent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au sein du service technique, à savoir l’entretien 
des espaces verts, du matériel et des bâtiments communaux ainsi que quelques travaux 
administratifs. 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 

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 € 

Soir avec goûter 2.85 € 2.95 € 3.05 € 

Soir avec goûter élèves extérieurs 3.85 € 
3.95 € 4.05 € 

Soir sans goûter (PAI)     2.70 € 2.80 € 2.90 € 

Soir sans goûter (PAI) extérieurs 3.70 € 3.80 € 3.90 € 

Etude surveillée avec goûter 3.40 € 3.50 € 3.60 € 

Etude surveillée avec goûter élèves 
extérieurs 4.40 € 

 
4.50 € 

 
4.60 € 

Etude surveillée sans goûter (PAI) 3.25 € 3.35 € 3.45 € 

Etude surveillée sans goûter (PAI) élèves 
extérieurs 4.25 € 

 
4.35 € 

 
4.45 € 

Quart d’heure supplémentaire soir 2.60 € 2.60 € 2.60 € 



 

La création à compter du mardi 12 avril 2022, d’un emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au sein du service technique, dans le poste 
d’Adjoint technique polyvalent relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet 35/35ème. 
 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois allant du 
12 avril 2022 au 11 octobre 2023 inclus. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée sur la base des échelons et indices de la grille des 
Adjoints techniques territoriaux de la catégorie C. 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 

13. Renouvellement de la convention « CCAS Les Mureaux » 
 

VU   la convention du 25 septembre 2000 entre le préfet des Yvelines, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique des Yvelines et le Maire de la ville des Mureaux, pour la 
mise à disposition au commissariat de la circonscription de la police des Mureaux d’un 
intervenant social, 
VU   l’accord des services de l’Etat pour le transfert du dispositif de la ville des Mureaux au 
Centre Communal d’Action Sociale de la ville des Mureaux exprimé lors du comité de pilotage en 
date du 23 novembre 2007, 
VU   La délibération du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale du 11 
décembre 2007 qui approuve le transfert du dispositif de la ville des Mureaux au Centre 
Communal d’Action Sociale de la Ville des Mureaux, 
VU   la décision de six communes lors du comité de pilotage du 23 novembre 2007 de passer 
cette nouvelle convention avec le CCAS des Mureaux, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour l’intervention en commissariat de 
police d’un intervenant social, avec le CCAS des Mureaux, pour une durée d’un an renouvelable 
uniquement de façon expresse, 

- ACCEPTE le coût de la convention pour la commune d’Evecquemont pour l’année 2021, soit 
401.08 €,  

- DIT que la dépense est inscrite au budget 2022. 

 
 

14. Autorisation pour une demande de subvention « Voirie et réseaux divers » auprès 

du Conseil départemental 

 

VU Le Code général des Collectivités Territoriales ; 

VU Le programme départemental d’aide aux communes en matière de voiries et 

Réseaux Divers (VRD) ; 

VU La délibération 26/21 du 10 avril 2021, concernant la demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental au titre du programme Voiries et Réseaux Divers 

(VRD) ; 

Considérant les besoins de la commune pour entretenir les chemins communaux et les 

parkings intégrés dans le domaine privé communal ; 

 

Il est demandé au conseil d’autoriser le Maire à demander auprès du Conseil départemental une 

subvention VRD à hauteur de 70% du montant des travaux égal à 165 000.00 €,  

soit 115 500.00 €. 

 

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



 

- DECIDE de solliciter du Conseil départemental une subvention au titre du programme VRD 

2020-2022 d’aide aux communes et structures intercommunales ; 
- S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 

. Subvention VRD = 115 500.00 € HT, soit 70% du montant de travaux 

subventionnable de 165 000.00 € HT 

. Reste à charge communal = 49 500 € HT 

- S’ENGAGE à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries 

communales, d’intérêt communautaire ou départementales pour réaliser les travaux 

figurant dans le dossier annexé à la présente délibération et conformes à l’objet du 

programme ; 

- S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à charge ; 

- DIT que la dépense est inscrite au budget 2022 en section d’investissement. 

 

 

15. Autorisation pour une demande de subvention DETR pour les tableaux numériques 

scolaires 

 

VU Le Code général des Collectivités Territoriales ; 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant l’achat de tableaux numériques pour 

l’école ; 

Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux – exercice 2022, soit 30% du montant hors taxe plafonné pour la 

catégorie prioritaire « Tableaux numériques scolaires » ; 

  

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

 

- ADOPTE l’avant-projet d’achat de « Tableaux numériques scolaires », pour un montant 

de  

3 769.62 € HT, soit 4 523.55 € TTC ; 

- DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la 

programmation DETR 2022 ; 

- S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 

. Subvention DETR = 1 130.88 € HT 

. Reste à charge communal = 2 638.74 € TTC 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-

dessus référencée ; 

- DIT que la dépense est inscrite au budget 2022 en section d’investissement. 

 

 

16.  Autorisation pour la réfection du jardin du souvenir et du columbarium 

 
VU Le code général des collectivités ; 

Considérant le projet communal de réhabilitation du jardin du souvenir et du columbarium ; 

 

Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation pour la réalisation des travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le projet de travaux de réhabilitation du jardin du souvenir et du columbarium, 

- AUTORISE le Maire à engager lesdits travaux pour un montant de 11 146.67 € HT, soit  

13 376.00 € TTC. 

- DIT que la dépense sera inscrite au budget 2022 en section d’investissement. 



 

 

17. Reprise de concession dans l’ancien cimetière : Relevé des corps 
 

VU Les articles L.2223-1 et L.2223-17, R.2223-12 à R.2223-23 du Code Général des 
collectivités ; 
VU Le règlement général des cimetières d’Evecquemont ; 
VU La délibération 50/16 du 17 septembre 2016, concernant la reprise des concessions de plus 
de 

30 ans laissées dans un état d’abandon définitif ; 
VU La délibération …/16, concernant la reprise des concessions B11 – A19 – A49 – A54 – A55 ; 
 
Il est demandé au conseil d’autoriser le Maire à procéder à la reprise des concessions 
susnommées ainsi qu’à la relève des corps encore présents pour la somme de 8 629.16 € HT, soit 
10 355.00 € TTC 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- AUTORISE le Maire à procéder à la reprise des concessions B11 – A19 – A49 – A54 – A55, ainsi 

qu’à la relève des corps encore présents, pour la somme de 8 629.16 € HT, soit 10 355.00 € TTC. 

- Dit que la dépense sera inscrite au budget 2022. 
 
 
 

18. Demande de subvention au titre de l’aide départementale pour l’aménagement et la 
mise en sécurité de la Sente de la Folie 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal : 

• de la législation qui a permis au Département des Yvelines de réaliser un Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) pour protéger et 
éventuellement aménager les sentiers de randonnée, 

• de la mise à jour régulière de ce Plan par le Conseil départemental des Yvelines,  
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
Vu  les articles L 361-1 et L 365-1 du Code de l’environnement relatifs au PDIPR, 
Vu les articles L 121-17 et L 161-2 du Code rural et de la pêche maritime, 
Vu la délibération 25/21, concernant l’inscription des chemins communaux au Plan 
 départemental de promenade et randonnée pédestre des Yvelines, 
 
Considérant que l’élaboration du PDIPR a pour objectif général de favoriser la découverte 
des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée, 
Considérant que le PDIPR établit une forme de protection légale du patrimoine des chemins 
en conservant les chemins ruraux et en garantissant la continuité et la qualité des itinéraires 
de randonnée. 
Considérant le projet d’aménagement de la commune d’itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR), 
Considérant le plan de financement ci-dessous, concernant l’aménagement de la Sente de 
la Folie : 
 
- Aménagement et mise en sécurité de la sente …………30 051.35 € HT 
- Subvention du CD 78 à 80%..............................................24 041.08 € HT 
- Reste à charge communal……………………….………….   6 010.27 € HT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- Décide de réaliser la mise en sécurité, l’aménagement et le jalonnement de la Sente de la 

Folie ; 
- Sollicite l’attribution d’une subvention auprès du Département pour cette opération ; 



- S’engage à assurer et financer l'entretien du chemin concerné et les aménagements s’y 
rapportant afin de maintenir son ouverture au public ; 

- S’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification de l’accord du Département ; 
- S’engage à réaliser l’opération d’aménagement selon l’échéancier prévu ; 
- S’engage à financer la part non subventionnée et à inscrire les crédits correspondants au 

budget communal ; 
- Autorise Monsieur le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes conventions et tous 

documents inhérents à cette demande. 
 

 

19. Compte-rendu des syndicats 
 

SICOREM – Nolwenn LARRIVE 
Vote du budget 2022 
Rétrocession de l’assiette foncière des collèges de Gaillon sur Montcient et Meulan-en-Yvelines 
au Département. 
 

 
20. Questions diverses 

 
Aucune. 
 
Fin du conseil à 10h35 

 


