
 

Maurecourt, le 25 novembre 2016 

 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 NOVEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le 24 novembre à 20 h 30, 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Gérald RUTAULT, Maire, 

 

Etaient présents : M. TISSIER, M. GUERREY, Mme LEYGNIER, Mme BARATELLA, M. LE GOFF, 

M. WOTIN, Mme DURAND, Mme DUPUY, M. LAMBORAY, Mme GIBB, M. HOUBRON, 

M. DRECOURT, M. CAUSSIAUX, Mme MORY, M. PASCUAL, M. PERRIAU, Mme GAMITO, 

M. LEBRUN, Mme ESON, M. COQUELET 

 

Excusés : M. BAUDIN (représenté par M. TISSIER), Mme DELANNOY (représentée par M. GUERREY) 

 

Absents : Mme BURGGRAF, Mme LE MEZEC, Mme FILIU 

 

Secrétaire de séance : M. LAMBORAY 

 

 

Le Conseil Municipal 

 

Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement des budgets commune 

et assainissement avant le vote du BP 2017 dans la limite d’un quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

2016 non compris les crédits afférents au remboursement de la dette soit : 

Au chapitre 20    14 375,00 euros 

Au chapitre 204    13 896,25 euros 

Au chapitre 21  489 843,04 euros 

A L’UNANIMITE 

 

Vote une indemnité de conseil 2015 à la trésorière de Conflans-Sainte-Honorine au taux de 100 % représentant 

un montant de 893,56 € brut sur une moyenne de dépenses annuelles (2012/2013/2014) de 5 657 917,28 €, 

Dit que cette indemnité lui sera versée conformément aux lois 82-213 et 82-279. 

A LA MAJORITE (6 CONTRE) 

 

Décide l'inscription en non-valeur de la somme de 578,35 € 

Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au BP 2016. 

A L’UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Décide les virements suivants : 

Budget commune : 

Rec de fonc 775 (Produits des cessions d’immobilisations)       - 40 000,00 

Dép de fonc 675 (Valeurs comptables des immobilisations cédées)   - 40 000,00 

Rec d’inv 024 (Produits des cessions d’immobilisations)      + 40 000,00 

Dép d’inv 2152 (Installations de voirie)         + 40 000,00 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de solliciter du Conseil Départemental une subvention au titre du programme départemental 2016-2019 

d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie. La subvention s’élèvera à 83 762,00 

euros hors-taxes soit 37,40 % du montant de travaux subventionnables de 223 963,80 euros hors-taxes, 

S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries communales 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 sa charge. Ceux-ci seront imputés au compte 2152 du budget 

commune. 

A L’UNANIMITE 

 

Arrête le programme définitif du Départemental Equipement et le montant des dépenses par opération, le plan 

de financement et l'échéancier de réalisation figurant au tableau annexé à la présente délibération, 

Sollicite du Conseil départemental des Yvelines la (les) subventions fixée(s) par la délibération susvisée, 

S'engage à : 

- réaliser les travaux selon l’échéancier prévu 

- ne pas commencer les travaux avant la délibération du Conseil départemental 

- maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix ans 

- présenter des opérations compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur 

- demander au Département les panneaux d'information sur sa participation au moins quatre semaines 

avant l'ouverture des chantiers des opérations financées. 

- présenter des opérations sur des terrains ou des bâtiments dont la commune est propriétaire. 

Tableau annexé à la délibération du 24/11/2016 

Opération(s) Montant 

estimé HT 

Montant 

plafonné 

Subvention 

du Conseil 

départemental 

Autres 

financeurs 

Part 

communale 

Année de 

démarrage 

des travaux 

Nouveau 

restaurant 

scolaire 

1 550 000 2 000 000 465 000 CACP 

542 500 

542 500 2017 

A L’UNANIMITE 

 

Autorise l’adhésion au groupement de commandes relatif à la vérification réglementaire et à la maintenance 

préventive et curative des aires de jeux, 

Approuve la convention constitutive d’un groupement de commandes désignant la commune de Saint-Ouen 

l’Aumône coordonnateur du groupement, la commune restant en charge de l’exécution du marché, 

Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, 

Désigne la commune de Saint-Ouen l’Aumône comme coordonnateur du groupement de commandes et accepte 

que la Commission d’appel d’offres soit également celle de la commune de Saint-Ouen l’Aumône, 

Autorise le Maire de Saint-Ouen l’Aumône ou son représentant à signer l’accord-cadre. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide d’attribuer les subventions ci-dessous énumérées aux associations dans leur ensemble, après s’être 

conformées à l’article 1611-4 du code des collectivités territoriales. 

Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2016. 



 

INTITULÉ Subventions 2016 

ACEM 1 500,00 

Amicale des donneurs de sang 810,00 

Autour de Berthe Morisot 390,00 

CIRENA 170,00 

Cercle Musical de Maurecourt 3 000,00 

Comité Jumelage Maurecourt-Brundall 1 510,00 

COPRA 184 620,00 

FNACA 100,00 

Foyer des Anciens 1 320,00 

Le Ligue des Droits de l’Homme 120,00 

Chorale Arc-en-ciel 700,00 

TOTAL 10 240,00 

A L’UNANIMITE 

 

Statue favorablement sur l’adhésion au SMSO du SIVOM Maisons-Mesnil. 

Prend acte du retrait de la Communauté de Communes Maisons-Mesnil du SMSO. 

A L’UNANIMITE 

 

Valide dans son intégralité la charte de l’école maternelle Chantebelle approuvée par le Comité Technique, 

Précise que cette charte s’applique à tous les agents occupant un poste d’ATSEM, 

Indique que cette charte sera transmise à la directrice de l’école maternelle Chantebelle et à chaque agent 

occupant un poste d’ATSEM 

Charge le Maire ou son représentant de s’assurer de la bonne application et du respect de cette charte. 

Annule et remplace la délibération du 19 novembre 2015. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de prendre en charge la protection fonctionnelle d’un agent menacé et insulté dans le cadre de l’exercice 

de ses fonctions. 

A L’UNANIMITE 

 

Approuve les statuts du syndicat mixte « SIARH (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de 

l’Hautil) » 

A L’UNANIMITE 

 

Approuve les statuts du SIERTECC (Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux 

Télécommunication et Electricité de la Région de Conflans et Cergy). 

A L’UNANIMITE 

 

Approuve le règlement intérieur de la salle des sports Yannick Noah, 

Dit que celui-ci est applicable à compter du 24 novembre 2016. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide d’acquérir pour 3 729,00 euros les parcelles AD 974 et AD 976 (3 729 m²). 

Dit que les dépenses liées à cette acquisition seront à la charge de la Commune. 

Dit que les crédits sont inscrits au budget 2016 et suivants. 

A L’UNANIMITE 

 



 

Adopte le règlement de l’aide aux 100 quartiers innovants et écologiques, 

Adopte la convention-cadre type, 

Délègue à la commission permanente l’approbation des conventions-cadres conformes au modèle présenté en 

annexe 2, l’approbation des conventions de financement, les modifications de la convention-cadre type et les 

modifications du règlement de l’aide. 

A L’UNANIMITE 

 

Approuve le règlement intérieur de la pyramide, 

Dit que celui-ci est applicable à compter du 24 novembre 2016. 

A L’UNANIMITE 

 

Approuve le règlement intérieur du dojo, 

Dit que celui-ci est applicable à compter du 24 novembre 2016. 

A L’UNANIMITE 

 

 

La séance est levée à 21h20 

 


