
 

Maurecourt, le 23 décembre 2019 

 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 DECEMBRE 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix-neuf décembre à 19 h 00, 

 

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 BARATELLA, M. LE GOFF, M. WOTIN, 

Mme VIEIRA DE CASTRO, Mme DUPUY, M. LAMBORAY, Mme GIBB, M. HOUBRON, 

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

Mme LE MEZEC 

 

Excusés : Mme LEYGNIER (représentée par M. RUTAULT), M. BAUDIN (représenté par M. TISSIER) 

 

Absents : Mme BURGRAFF, Mme GAMITO, M. LEBRUN, Mme ESON, M. COQUELET, Mme FILIU 

 

Secrétaire de séance : M. PASCUAL 

 

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 2019. 

 

INTITULÉ Subventions 2019 

Enfance espoir enfants hospitalisés 150,00 € 

Avenir APEI 250,00 € 

Bibliothèque des Malades du Centre Hospitalier de POISSY 100,00 € 

MISSION LOCALE 5 057,00 € 

Les Restos du Cœur 500,00 € 

Secours populaire 150,00 € 

Averti « les Galopins » 550,00 € 

FCPE Maurecourt 350,00 € 

Croix rouge (service aides ménagères) 300,00 € 

Amicale des donneurs de sang 650,00 € 

Autour de Berthe Morisot 250,00 € 

Les enfants de Laprak 1 080,00 € 

Cercle Musical 4 000,00 € 

Comité jumelage 1 510,00 € 

Copra 184 620,00 € 

Fnaca 100,00 € 



 

Foyer des anciens 1 340,00 € 

Ligue des droits de l’homme 120,00 € 

Chorale arc en ciel 750,00 € 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de reconduire les tarifs 2019 sur l’année 2020. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de reconduire le tarif 2019 à 100 €/an pour la location des parcelles aux jardins familiaux.  

Dit que la participation demandée au locataire sera calculée suivant le barème des quotients indiqués ci-

dessous : 

TRANCHES DE   PARTICIPATION 

QUOTIENT FAMILIAL  LOCATION 

< 318,63    30 % 

318,63 à 477,17   40 % 

477,18 à 637,24   50 % 

637,25 à 795,78   60 % 

> 795,78    80 % 

Hors Commune    100 % 

A L’UNANIMITE 

 

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

et assainissement avant le vote du BP 2020 dans la limite d’un quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

2018 non compris les crédits afférents au remboursement de la dette soit : 

Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles)      15 302,50 euros 

Au chapitre 204 (subventions d’équipement versées à un tiers)    34 000,00 euros 

Au chapitre 21 (immobilisations corporelles)    789 752,50 euros 

A L’UNANIMITE 

 

Décide les virements suivants : 

Budget commune : 

Recettes de fonct 7328 (autres reversements de fiscalité)    + 60 000,00 

Dépenses de fonct 6718 (autres charges except sur opérations de gestion) + 60 000,00 

Budget assainissement : 

Dépenses de fonct 678 (autres charges exceptionnelles)    +    8 512,20 

Recettes de fonct 70611 (Redevances asst collectif)    +    8 512,20 

Dépense d’invest 21532 (Réseaux d’assainissement)    +    8 512,20 

Recettes d’invest 139111 (agence de l’eau)     +    8 512,20 

A L’UNANIMITE 

 

Décide d’adopter une répartition du versement dérogatoire au droit commun, 

Fixe la répartition du reversement pour 2019 entre la Communauté d’agglomération et ses communes à hauteur 

de 46,34% pour la CACP et 53,66% pour les communes, 

Fixe la répartition du reversement pour 2019 entre les communes en fonction du potentiel fiscal, telle que cette 

répartition est présentée ci-dessous. 
 



 

 
A L’UNANIMITE 

 

Décide l'inscription en non-valeur de la somme de 13,38 € 

Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au BP 2019. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide d’accorder au taux maximum une indemnité de conseil à la trésorière de Conflans-Sainte-Honorine, 

pour les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 

Dit que cette indemnité pourra être supprimée ou modifiée par délibération spéciale, 

Vu la demande formulée le 19/11/2019 par Madame la trésorière de Conflans-Sainte-Honorine ayant pour objet 

l’indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor pour l’année 2019, 

Après en avoir délibéré à la majorité (6 contre), 

Vote une indemnité de conseil 2019 au taux de 100 % représentant un montant de 640,57 € brut sur une 

moyenne de dépenses annuelles (2016/2017/2018) de 5 263 248,00 €, 

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

A L’UNANIMITE 

 

Approuve la mise en conformité des statuts de la CACP par la prise d’une compétence optionnelle 

supplémentaire à compter du 1
er

 janvier 2020, 

Approuve la prise de la compétence optionnelle en matière de construction, aménagement, entretien et gestion 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 

Précise que la prise de cette compétence étant déjà exercée à titre facultatif par la CACP n’emportera aucun 

transfert de charges, de personnels ou de biens, 

Prend acte de la consolidation matérielle des statuts de la CACP. 

A L’UNANIMITE 

 

Déclare avoir conscience des enjeux liés aux effets du changement climatique dans le domaine de l'eau et de 

mon propre rôle pour l'adaptation des activités et des milieux ; 

S'engage, dans la limite de son territoire et de son domaine de compétence à : 

 Impliquer mes collaborateurs dans une démarche d'adaptation au changement climatique ; 

 Décliner les principes, objectifs de la stratégie d'adaptation du bassin Seine-Normandie aux enjeux de 

mon territoire et de mon domaine de compétence ; 

 Mettre en œuvre des actions recommandées par la stratégie d'adaptation du bassin Seine-Normandie ou 

cohérentes avec celle-ci ; 



 

 Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de ces actions ; 

 Organiser un retour d'expériences et une contribution aux mises à jour futures de la stratégie 

d'adaptation du bassin Seine-Normandie au changement climatique. 

A L’UNANIMITE 

 

S’engage à la mise en place dans l’année en cours d’un plan incluant les dispositions suivantes : 

1/ Dans un premier temps, restreindre, puis à terme, éliminer l’usage des produits phytosanitaires et biocides 

qui contiennent des perturbateurs endocriniens (ainsi que des substances classifiées comme cancérigènes, 

mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)) sur leur territoire en accompagnant les particuliers, les 

propriétaires de zones et d’établissements privés désirant appliquer ces dispositions. 

2/ Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en développant la consommation 

d’aliments biologiques et en interdisant à terme l’usage de matériels pour cuisiner et chauffer comportant des 

perturbateurs endocriniens. 

3/ Favoriser l’information de la population, des professionnels de santé, des personnels des collectivités 

territoriales, des professionnels de la petite enfance, des acteurs économiques de l’enjeu des perturbateurs 

endocriniens. 

4/ Mettre en place des critères d’éco conditionnalité éliminant progressivement les perturbateurs endocriniens 

dans les contrats et les achats publics. 

5/ Informer tous les ans les citoyens sur l’avancement des engagements pris. 

Approuve la signature de la charte « Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens » visant à protéger la 

population et les écosystèmes de l'exposition aux perturbateurs endocriniens en menant un plan d'actions sur le 

long terme. 

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, est autorisé à signer tout document en rapport avec la charte. 

A L’UNANIMITE 

 

N’émet pas d’observation particulière sur le rapport 2017 du SIERTECC. 

Monsieur WOTIN précise que tous ces éléments sont à la disposition du public pour consultation. 

A L’UNANIMITE 

 

Arrête le Plan Partenarial de Gestion de la demande et d’information du Demandeur 2020-2025, 

Autorise le Maire ou son représentant à engager la procédure d’adoption du Plan Partenarial de Gestion de la 

demande et d’information du Demandeur selon les modalités précisées à l’article L441-2-8 II du code de la 

construction et de l’habitation, 

Autorise le Maire ou son représentant à signer tout document permettant la mise en œuvre de ces décisions. 

A L’UNANIMITE 

 

Demande l’inscription des chemins désignés ci-après au plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée pédestre des Yvelines :  

- Promenade Ar Zénith (parcelle communales AE 200-201-3-5 

- Sente rural n°34 dite des Fesses 

- Chemin rural n°3 de Chanteloup dit chemin du Tartaleau dans sa partie non sous-minée 

- Chemin rural n°2 dit de la Côte des Buis 

- Sente rurale n°25 dite du Haut des Buis 

- Chemin rural n°13 dit de la Folie 

Pour information, l’itinéraire de randonnée emprunte également les voies suivantes : 

- Quai boubou Dado 

- Voie communale n°1 dite de l’Hautil 

- Voie communale n°9 dite de Bellefontaine 

- Sente de la Saussaie 

- Axe vert sur l’émissaire de la Ville de Paris 

Conformément à la carte et à la fiche récapitulative années à la présente délibération 



 

S’engage, en cas d’aliénation d’un chemin rural ou d’une parcelle communale inscrits au plan départemental 

susvisé, à maintenir ou à rétablir la continuité de l’itinéraire par un itinéraire de substitution qu’il proposera au 

département des Yvelines. 

S’engage à conserver leur caractère public et ouvert aux chemins concernés. 

Garantit leur remplacement en cas de suppression consécutive à des opérations publiques d’aménagement 

foncier. 

S’engage à inscrire les itinéraires concernés dans tout document d’urbanisme lors de sa révision ou de son 

élaboration. 

Autorise le balisage et l’équipement signalétique des itinéraires conformément, notamment, aux préconisations 

du CODERANDO 78 et de la charte officielle du balisage de la FFRP. 

S’engage à informer le département des Yvelines de tous les projets de travaux sur les chemins ruraux, 

parcelles communales ou voies communales concernées. 

Confie au CODERANDO 78 la mise en valeur, l’entretien léger et l’animation des sentiers inscrits au PDIPR. 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, en tant que de besoin, à signer toutes les conventions et tous 

documents inhérents à cette procédure d’inscription. 

La présente délibération abroge la délibération prise le 12/04/2018 pour l’inscription des chemins au PDIPR. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide d’acquérir pour 2 000,00 euros la parcelle AH 622 (1809 m²). 

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

Dit que les crédits sont inscrits au budget 2019 et suivants. 

Autorise le Maire ou son représentant à signer les documents s’y afférant. 

A L’UNANIMITE 

 

 

La question relative à la dissolution du budget eau et assainissement, et intégration dans le budget commune, 

est reportée. 

 

La question relative à la taxe communale d’assainissement est annulée, celle-ci étant votée par la CACP (taux 

identique à celui de la commune. 

 

 

La séance est levée à 20h15 


