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À VOS AGENDAS

Soirée théâtre 
aux Ormeteaux

samedi 10 mars 20 h 30
 Trail de la Montcient

samedi 17 mars
Loto de printemps

 samedi 24 mars
Brocante du lundi de 

Pâques
 lundi 2 avril

 Loto des enfants
 samedi 7 avril

Vente de muguet
P’tits Oinvillois

mardi 1er mai
Cérémonie 

commémorative 1945
mardi 8 mai

Après-midi théâtre et 
animation pour les 
enfants de Oinville

samedi 26 mai
Spectacle musical

Philippe Delisle
 samedi 2 juin

MAISON MÉDICALE
•	 Dr Aubert et Ayoub
      01 34 75 10 08
•	 Dr Courteaud
     01 34 75 36 72
•	 Cabinet dentaire
     01 34 75 30 56
•	 Cabinet	d’infirmières
     01 34 75 10 17
•	 Kinésithérapeute 
     01 34 75 30 82
•	 Ergothérapeute
     06 18 75 86 56 
•	 Ostéopathe
     01 34 75 94 71
•	 Pédicure podologue
     01 34 75 44 50
•	 Psychologue
     06 61 81 22 16

PHARMACIE   
              01 34 75 47 98

ASCO     01 34 75 56 90
ACEMI   01 30 99 82 40

   LE MOT DU MAIRE

Heures d’ouverture de la mairie
Lundi et vendredi: 14h-17h
Mercredi : 9h-11h30 et 14h-17h
Samedi : 9h-11h30 les 1er et 3éme samedis du mois
En dehors de ces horaires, le secrétariat peut être joint par 
téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Heures d’ouverture de la 
bibliothèque

mercredi : 14 h-17h30
samedi : 10h -12h30
2ème	dimanche	du	mois		:11h-	12h30

        

       

       Votre Maire

       Stéphane Jeanne

Jardins Familiaux
Nous avons déjà eu l’occasion de vous parler dans notre bulletin de juillet 
2017, de la mise à la disposition d’espaces de jardinage aux habitants. 
L’eau est disponible sur le terrain.
Il reste des parcelles.Si vous êtes intéressés, nous vous invitons le samedi 
10 mars à 10 h à la mairie pour visite et réservation d’une parcelle. La 
location est de 50 € pour 100 m² par an. 
Nous remercions vivement Messieurs Visbecq et Augusto qui ont contribué 
à	la	remise	en	état	du	local	situé	près	ces	jardins	familiaux.	

Réorganisations territoriales....devons-nous être inquiets ?

Faut-il	 toujours	plus	«d’interdépendance»	dans	 le	 fonctionnement	de	 la	
décentralisation, doit-on en passer par un changement radical de nos rela-
tions avec nos partenaires… ?
Il	faut	bien	dire	que	ces		incertitudes	ne	contribuent	pas	à	la	sérénité.
Lors de l’annonce de la suppression progressive de la taxe d’habitation, 
l’état	 s’est	 engagé	 à	 une	 compensation	 «à	 l’euro	 près»	 mais	 sans	 la	
moindre indication sur la durée. 
Les débats – pour ne pas dire plus – qui s’engagent sur l’avenir des dépar-
tements	procèdent	de	la	même	analyse.
Région, département, PNR, Communauté urbaine…autant d’entités qui 
composent	 notre	 paysage	 administratif	 et	 économique	 et	 dont	 nous	
sommes dépendants au quotidien.
Le projet de suppression progressive des départements pose la question 
suivante	:	que	deviendront	les	différentes	prestations	(aides	sociales,	ges-
tion	 des	 collèges,	 développement	 du	 numérique,	 aides	 financières	 aux	
communes....) qu’ils assurent actuellement?
Les	transferts	de	compétence	et	de	financement	vers	 les	communautés	
urbaines	prendront-ils	en	charge	tous	les	dispositifs	de	la	responsabilité	
du département et avec quels moyens?
Ceci	est	particulièrement	sensible	pour	 les	petites	communes	pour	 les-
quelles le département est actuellement un partenaire privilégié, sans 
lequel bien des projets ne seraient pas réalisables.
Changer,	pourquoi	pas,	mais	pour	faire	mieux	et	plus	vite?



OINVILLE INFORMATION • Année 11 • n°51

 Résumé des principales délibérations du conseil municipal
(Compte-rendu	complet	sur	le	site	www.oinville-sur-montcient.fr)

Choix de l’entreprise pour l’aménagement 
d’une aire de jeux pour la crèche
Quatre entreprises ont répondu au cahier des 
charges pour la création d’espace de jeux. Il est pré-
cisé que le montant de ces devis ne comprend pas 
le terrassement.
 - La société ESPACE CREATION  pour un 
montant HT de 37 102 euros
 -  La société MEFRAN pour un montant HT de 
25 259 euros
 - La société RECREATION pour un montant 
HT de 37 245,21 euros
 - La société PROLUDIC pour un montant  HT 
de 24 534 euros
Après	études	 technique	et	financière	des	dossiers,	
le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir 
la société PROLUDIC pour un montant HT de 24 534 
euros.

Réhabilitation de la mairie et du bâtiment 
des Ormeteaux dans le cadre du contrat 
rural 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les 
objectifs	de	la	politique	des	contrats	ruraux,	qui	per-
mettent d’aider les communes de moins de 2 000 
habitants. Il apparait souhaitable de solliciter un 
contrat rural portant sur l’opération suivante : 
-    Rénovation et aménagement de la mairie et de 
la	salle	des	fêtes.
-					Amélioration	des	performances	énergiques.
Le	Conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré,	auto-
rise Monsieur le Maire à lancer l’opération. 
Le Conseil municipal désigne Monsieur Lion du cabi-
net EMODIS, pour assurer la maitrise d’œuvre de 
l’opération. 

Approbation d’une convention pour la via-
bilité hivernale 2017/2018 du domaine 
public routier communautaire
La compétence « voirie » de la Communauté ur-
baine	 intègre	 l'organisation	 et	 la	 mise	 en	œuvre	
de la viabilité hivernale. Cette prestation revêt un 
caractère	saisonnier	et	aléatoire.		Pour	les	besoins	
de cette prestation, il est nécessaire de mobiliser, 
outre les moyens de la Communauté urbaine, ceux 
de la Commune, en termes de personnels, véhi-
cules et engins.  
Le	Conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,
approuve la convention de coopération avec la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
pour le maintien de la viabilité hivernal 2017/2018 
sur le domaine public communautaire.

Adoption de convention de mise à dispo-
sition du personnel de service et espaces  
verts
 Depuis 1er janvier 2016, la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise exerce les compétences 
suivantes :
-    Entretien des zones d’activité industrielles, com-
merciales, tertiaires, artisanales, touristiques, por-
tuaires et aéroportuaires.
-   Entretien de la voirie, parcs et aires de station-
nement.
Le	Conseil	municipal	approuve	le	modèle	de	conven-
tion de mise à disposition de personnels entre la CU 
et la commune de Oinville-sur-Montcient

Information diverse
Monsieur	 le	Maire	 informe	 que	 l’installation	 de	 la	
fibre	est	prévue	pour	la	fin	d’année	2018.

Séance du 19 décembre 2017

Approbation de la convention de fonc-
tionnement du service commun pour 
l’instruction des autorisations d’occupa-
tion et d’utilisation des sols (permis de 
construire)
Suite à la création de la Communauté Urbaine du 
Grand Paris Seine & Oise au 1er janvier 2016, cette 
dernière	 s’est	 substituée	 aux	 anciens	 EPCI	 dans	
leurs relations contractuelles et l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme a été reprise 
par le Pôle Instruction des autorisations du droit 
des sols rattaché à la Direction de l’aménagement.
Le Conseil municipal :
-	 approuve	 la	 convention	 de	 fonctionnement	 du	
service commun pour l’instruction des autorisations 
d’occupation et d’utilisation des sols annexée à la 
présente délibération,
-	décide	que	la	commune	bénéficiera	de	ce	service	
commun pour l’instruction des autorisations d’oc-
cupation et d’utilisation des sols, à compter du 1er 
janvier 2018. 

Approbation de la modification statutaire 
relative aux compétences de la Commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
pour la Gestion des eaux pluviales et de 
ruissèlement et pour la Défense extérieure 
contre l’incendie(D.E.C.I)
Après	présentation	de	cette	demande	d’approbation	
il est proposé au Conseil municipal :
-	D’approuver	le	transfert	à	la	Communauté	urbaine	
Grand Paris Seine et Oise de la compétence « mai-
trise des eaux pluviales et de ruissellement et de 
la lutte contre l’érosion des sols et les inondations» 
(programme	GEMAPI).
-	 	 D’approuver	 le	 transfert	 partiel	 à	 GPS&O	 de	 la	
compétence	«Défense	Extérieure	Contre	l’Incendie»	
(D.E.C.I.)	afférente	exclusivement		aux	bouches	et	
poteaux d’incendie publics raccordés au réseau pu-
blic d’eau potable, destinées à préserver leurs capa-
cités opérationnelles,
Acceptations à l’unanimité par le Conseil municipal
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Indemnité de Conseil allouée aux comp-
tables chargés des fonctions de receveur  
des communes
Madame Lorier, comptable public d’Epône nous a 
fait	parvenir	sa	demande	d’indemnité	pour	l’année	
2017,	qui	s’élève	à	385,14	euros	net.
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	par	13	
voix pour et une abstention, décide d’allouer une 
indemnité correspondant à 50% de cette somme, 
soit 192,57 euros net.

Tarif des concessions du cimetière et du 
columbarium
Monsieur le Maire propose la revalorisation des ta-
rifs	à	compter	du	1er	janvier	2018	:
-	Concession	au	cimetière	
200 euros pour 30 ans, 
- Place au columbarium :
250 euros pour une case,
500 euros pour deux cases, 
200 euros pour le droit de concession à 30 ans.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.

Bail du local du parc de la mairie (ex	agence	
immobilière)	
Monsieur	le	Maire	informe	le	Conseil	municipal	que	
par jugement en date du 3 aout 2017, le Tribunal 
de commerce de Versailles à prononcé la liquida-
tion judiciaire de la SARL Agence de la Montcient. 
Cette société était locataire du local dans le parc 
de la mairie.
Une  personne est intéressée par ce local pour la 
création éventuelle d’un point épicerie. Un bail peut 
être envisagé dans les mêmes conditions de l’an-
cien occupant. Le Conseil accepte la proposition de 
Monsieur le Maire.

Séance du 7 février 2018
Adhésion au Syndicat intercommunal de 
la Maison de la Justice et du Droit du Val 
de Seine
Le Syndicat de la Maison de la Justice et du Droit a 
été	créé	en	2008	et	doit	modifier	ses	statuts		:
- d’une part, en raison de la restitution au 1er jan-
vier 2018 par la Communauté Urbaine GPS&O aux 
communes membres,
- d’autre part, pour une adhésion directe des 17 
communes de l’ancien territoire de la Communauté 
d’Agglomération Seine et Vexin et concernées par la 
restitution de cette compétence.
En attendant de se prononcer sur ces nouveaux sta-
tuts, il est demandé aux Communes de voter leur 
principe d’une ré-adhésion individuelle au Syndicat 
Intercommunal de la Maison de la Justice et du Droit 
du Val de Seine, à compter du 1/01/2018.
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal,	par	3	
voix	contre	et	11	voix	pour	donne	un	avis	favorable	
à ces deux propositions.

Prise en charge des dépenses d’investis-
sement avant vote du budget 2018
Préalablement	au	vote	du	budget	primitif	2018,	on	
ne peut mandater les dépenses d’investissement 
que dans la limite des restes à réaliser de l’exer-
cice 2017. En vertu de l’article L1612-1 du code des 
collectivités territoriales, le Conseil municipal peut 
autoriser le Maire à mandater les dépenses d’inves-
tissement dans la limite de 25% des crédits inscrits 
au budget de 2017.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mon-
sieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
crédits mentionnés ci-dessous avant le vote du 
budget 2018.           
- soit 50 635 euros TTC pour le chapitre 21
- soit 38 175 euros TTC pour le chapitre 23.

 Information diverse
Monsieur	 le	Maire	 informe	que	 suite	 à	 la	 proposi-
tion de Monsieur  et Madame La Noé à l’issue du 
dernier Conseil municipal, une réunion de concerta-
tion a eu lieu le 13 janvier 2018 sur site, entre les 
pétitionnaires	du	recours	contre	le	périmètre	choisi	
pour  l’implantation de la bergerie, en présence de 
Monsieur le maire de Jambville et de Monsieur et 
Madame La Noé. Aucun accord n’a pu être conclu. 
Monsieur le Maire a recontacté les deux riverains et 
une nouvelle proposition a été présentée. Celle-ci 
a été remise à Monsieur et Madame La Noé. Mon-
sieur le Maire a échangé avec celui de Jambville qui 
rencontrera l’architecte pour savoir si cette solution 
peut	recevoir	un	avis	favorable	de	sa	part.

Demandes de subventions
-		FNACA	(Fédération	nationale	des	anciens	combat-
tants	d’Algérie)	:	100	euros,	cette	fédération	parti-
cipant aux célébrations des 11 novembres et 8 mai 
dans la commune.
-		La	Prévention	routière	:		subvention	de	100	euros	
pour son intervention à l’école de Oinville.
-		Centre	de	formation	des	apprentis	de	la	Chambre	
des métiers de Versailles : la commune ayant un 
apprenti pris en charge par la Chambre des métiers 
décide de verser 45 euros.
-  Association CONTRECHAMPS
300 euros pour son intervention à Oinville.

Demandes de subventions    - du Centre de 
formation	 d’apprentis	 inter	 consulaire	 de	 l’Eure	 :	
60	euros	pour	un	élève	de	Oinville.
		-	du	collège	de	Gaillon	sur	Montcient,	afin	d’aider	
au	financement	de	deux	voyages	pour	des	élèves	
habitant notre commune.
Le Conseil municipal, par 13 voix contre et 1 abs-
tention, décide de ne pas octroyer de subvention.
 - de l’Union des Délégations Départementales de 
l’Education	 Nationale	 des	 Yvelines	 (DDEN)	 :	 50	
euros, un délégué visitant l’école de Oinville.
-	de	l’ACEMI	(Association	culturelle	et	musicale	in-
tercommunale)	 :	200	euros,	dix	Oinvillois	 faisant	
partie de cette association. 
- de l’association ODYSSEE : 100 euros à cette as-
sociation, deux Oinvillois étant pris en charge par 
cette association.
-  de la Ligue contre le cancer : sans suite
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ETAT CIVIL 

Décès 
 Lucette Perrel   le 4 janvier
Marcelle Hervé   le 6 janvier
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Décès de Monsieur Givadinovitch
Monsieur Givadinovitch, qui a eu des responsablités 
importantes dans les médias, a pendant de nom-
breuses années contribué à l’animation du village 
par la présence de personnalités du spectacle. De 
plus, il a été un généreux donateur pour la Caisse 
des écoles ainsi que pour la restauration de l’église. 
Il	nous	a	quitté	le	5	février.	Ses	obsèques	on	eu	lieu	
à	Paris	le	13	février	suivies	de	son	inhumation	dans	
le	cimetière	de	Oinville.

Généalogie
Dans l’annuaire 2018 et dans le bulletin 2017 la 
section	Généalogie	de	l’ASCO	ne	figure	plus.	Cette	
section est toujours en activité. Contact : Mr Serge 
Romon 01 34 75 34 92

Croix rouge
L’unité	 de	 Meulan	 nous	 confirme	 l’ouverture	 de	
l’HRDA	 (Halte-Répit-Détente-Alzheimer)	en	 faveur	
des personnes atteintes de troubles neuro-dégé-
nératifs	 à	 leur	 début	 et	 aussi	 en	 faveur	 de	 leurs	
aidants	familiaux.
Renseignements au 27 rue Gambetta à Meulan.
Tél : 01 34 74 93 45
Courriel	:	nocrf78meulandl@orange.fr

Résultats du Relais
Le	Relais	nous	informe	des	résultats	de	la	collecte	
TLC	 (textile,	 linge	 de	 maison,	 chaussures)	 pour	
l’année	2017.	Le	container	 situé	près	de	 la	phar-
macie a récolté 4,510 tonnes soit 3,96 kg par habi-
tant. Il est rappelé que l’ensemble de ces collectes 
permet la création d’emplois, la récupération de 
90 000 tonnes de textiles valorisés à 97 %, la créa-
tion	 et	 la	 commercialisation	 de	 Métisse	 (gamme	
d’isolation thermique et acoustique obtenue à par-
tir de vêtement de seconde-main) et le lancement 
des	Eko	Baffle	(solution	écologique	pour	la	correc-
tion acoustique de salles diverses).
En conclusion, continuons la collecte.

 Formation CU
La	Communauté	Urbaine	nous	informe	de	la	créa-
tion	d’un	site	internet	dédié	à	la	formation.	Ceci	est	
destiné aux jeunes et aux adultes à la recherche 
d’une	formation	continue.	A	ce	jour	532	formations,	
585 types de métiers et 52 établissements présents 
sur	le	territoire	de	la	CU	et	même	au-delà	figurent	
sur	le	site	«seformer.gpseo.fr»

Extension des carrières Calcia 
Une enquête publique portant sur la mise en com-
patibilité	du	plan	local	d'urbanisme	des	communes	
de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt avec le projet 
d’ouverture	et	d’exploitation	d’une	carrière	de	cal-
caire sur la commune de Brueil-en-Vexin se dérou-
lera	du	lundi	5	février	au	lundi	12	mars	2018	inclus
En mairie de Brueil-en-Vexin
Le lundi 12 mars de 13 h30 à 17 h
En mairie de Guitrancourt
Le jeudi 8 mars de 16 h à 19 h
Le samedi 10 mars de 13 h à 19 h.
Vous pouvez déposer vos commentaires et ré-
flexions	 à	 l'attention	 du	 Commissaire	 Enquêteur,	
Mr Laurent Dane, à partir du lien que vous trouve-
rez sur la page accueil du site de la mairie.

«Ames vives» Adaptation théâtrale 
du roman de Joan Ott
Le 10 mars à 20h30, salle des Ormeteaux, 
entrée 5 €
Dans	 l'Union	 Néo	Démocratique	 de	 2050,	 tout	 le	
monde vit libre et heureux.
La	Machine	y	veille,	tout	comme	Gabriel,	fidèle	ser-
viteur	du	Système.
Comme	tous	les	sexagénaires	de	l'Union,	Colombe	
doit	se	soumettre	à	la	règle	qui	lui	impose	le	rem-
placement de son cœur.
Seulement voilà, son cœur a disparu...
Peu	à	peu,	elle	et	Philae,	sa	petite	fille,	vont	décou-
vrir	les	dessous	du	système	et	ses	manipulationsLa	
troupe de l’ASCO : «Cris et chuchotements»

bibliothèque
2017	 a	 été	 une	 année	 très	 dynamique	 pour	 la	
bibliothèque,	 dont	 les	 lecteurs	 sont	 toujours	 plus	
nombreux et plus assidus!
Voici	le	palmarès	de	leurs	livres	préférés	:
Adultes : La Tresse, de Laetitia Colombani, La chro-
nique	 des	 Clifton,	 de	 Jeffrey	 Archer	 et	 Alex,	 de	
Pierre Lemaître
Jeunesse : La série Max et Lili, la collection Cabane 
Magique et la série BD Boule et Bill
Une	 ouverture	 supplémentaire	 de	 la	 bibliothèque	
aura	lieu	le	2ème	dimanche	de	chaque	mois	à	partir	
du dimanche 8 avril 2018, de 11h à 12h30.
Rappelons que le prêt est GRATUIT pour tous les 
Oinvillois	et	les	adhérents	de	l’ASCO	(trois	livres	et	
une revue par adhérent).
Les	coordonnées	de	la	bibliothèque:	
Mail	:	bibliotheque.oinville@orange.fr
Site	:	http://mabib.fr/oinvLa brocante du 2 avril se prépare.

Les volontaires pour la mise en place le dimanche 
1er avril et la journée du 2 avril sont les bienvenus. 
Ils sont invités à la prochaine réunion du 19 mars à 
20 h, salle du Conseil municipal. 


