
 

     CONSEIL MUNICIPAL 

           Séance du 30 septembre 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 30 septembre à 20 heures, les membres du Conseil Municipal légalement 

convoqués se sont réunis sous la présidence de Monsieur Jeanne Stéphane, Maire, dans la salle des fêtes 

« Les ormeteaux » compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid. La séance se déroulera à huis clos, 

par décision du Conseil Municipal en date du 30 septembre 2020, par 9 voix pour et 2 voix contre. 
 

Etaient présents : Maurice Philippe, Moreau Catherine, Gaulard Didier, Jarque Patricia, adjoints.     

Hébrard Paul, Lefevre Jean-Philippe, Genain Gilles, Schmitt Jean-Pierre, Francisco 

Corinne, Leboeuf Ouardya, Riso Virginie, Saquet David, La Noë Agnès, conseillers 

municipaux. 

 

Absents excusés : Madame Bianchi Laetitia ayant donné procuration à Monsieur Jeanne. 

                              

Secrétaire de séance : Monsieur Maurice Philippe. 

 

Sur le procès-verbal du précédent conseil, Monsieur Saquet David fait part de son étonnement de 

ne pas figurer sur la liste des délégués de la commission communale des impôts. Pas d’autres observations 

n’ont été apportées. Monsieur le Maire invite l’assemblée à délibérer sur l’ordre du jour. 

    

N° 01-09 -Vote du règlement intérieur du conseil municipal 

Monsieur Didier GAULARD, adjoint au Maire, expose :      

 - L'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'assemblée 

délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. Monsieur le Maire 

présente au Conseil Municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement, qui 

retrace les modalités de fonctionnement du Conseil mais également les moyens mis à disposition des élus 

municipaux. Il est proposé au Conseil Municipal :         

- D'ADOPTER le règlement intérieur joint en annexe. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, par 13 voix pour, et 2 voix contre, 

adopte le règlement intérieur du conseil municipal.  

 

N° 02-09 - Vote de la création et l’approbation de la liste des bénéficiaires au dispositif d’aide 

d’urgence  au soutien des commerces 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1511-3 et L.2121-29,  

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite 

loi NOTRe, 

 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

 

Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 

covid-19 et notamment son article 1er, 

 

Vu l’arrêté du 16 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 

lutte contre la propagation du virus covid-19, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 novembre 2014 approuvant l’adhésion à l’Agence 

d’ingénierie départementale d’aide aux communes –IngénierY’, 

 

Vu la délibération du Conseil départemental du 26 juin 2020 approuvant la création du dispositif d’aide 

d’urgence au soutien des commerces de proximité et de l’artisanat par le bloc communal, 

 

Vu les annexes à la présente délibération, 
 

Vu le rapport de Monsieur le Maire, 



 

        Considérant les impacts économiques, sanitaires et sociaux du covid-19 sur les activités liées au 

commerce, à l’artisanat, à la restauration et à l’hôtellerie dans les Yvelines, notamment sur la Commune 

rurale de Oinville-sur-Montcient et ayant pour conséquence de renforcer les difficultés initiales de 

développement de son tissu commercial, 

 

        Considérant le rôle structurant du commerce, notamment du commerce de proximité, dans le 

développement des centre-villes et centres-bourgs, et les difficultés financières auxquelles est confronté 

le commerce la Commune de Oinville-sur-Montcient, à l’issue de la période de confinement, 

 

 Considérant la nécessité de maintenir l’emploi de l’ensemble du tissu commercial sur la Commune de 

Oinville-sur-Montcient, 

 

         Considérant le dispositif d’aide aux commerces et à l’artisanat de la Commune de Oinville-sur 

Montcient et son règlement afférent, 

 

         Considérant le dispositif départemental d’aide d’urgence au soutien des commerces de proximité et de 

l’artisanat visant à accompagner le bloc communal en matière d’immobilier d’entreprise dans ce contexte 

de crise et de redynamisation de leurs centralités, 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

         Approuve la création d’un dispositif d’aide exceptionnelle communale à l’immobilier d’entreprise à 

destination des commerces, bars/restaurants, hôtels et artisans de la Commune  

 

         Approuve le règlement annexé à la présente délibération relatif au dispositif d’aide exceptionnelle 

communale,  
                                                

Approuve l’attribution d’un budget de 13 278,50 € à la création de ce dispositif d’aide exceptionnelle 

communale 

 

         Considérant le dispositif d’aide aux commerces et à l’artisanat de la Commune de Oinville-sur-Montcient 

et son règlement afférent,  
 

         Autorise le Maire de Oinville-sur-Montcient à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de    

cette aide exceptionnelle, 

 

 Approuve l’attribution d’un financement à hauteur de 13 278,50 € au titre du dispositif d’aide communale 

« d’Aide d’urgence aux commerces » à l’ensemble des commerçants, bars/restaurants, hôtels et artisans 

bénéficiaires figurant dans la liste exhaustive en annexe de la présente délibération, 

 

Sollicite le refinancement de cette aide auprès du Département des Yvelines au titre de son dispositif 

d’aide départemental d’urgence au soutien du bloc communal et autorise Monsieur le Maire à déposer 

une demande à cet effet pour un montant de 13 278,50 €. 

 

         Dit que les crédits seront imputés au budget communal. 
 

N° 03-09 - Demande de subvention au titre de l’aménagement d’arrêts de transports en commun 

   

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

 -  décide de solliciter du Conseil départemental des Yvelines pour l’année 2020, une subvention 

pour des travaux d’aménagement de sécurité routière aux abords des établissements scolaires à savoir : 

- Eclairage des traversées piétonnes pour sécuriser ceux-ci pour un montant H.T des travaux 

estimés à 14 000 €, subventionnés à hauteur de 9 360,00 € H.T maximum 

 

-  s’engage à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité pour réaliser les travaux 

susvisés figurant dans le dossier technique adressé à la présente délibération et conformes à 

l’objet du programme, 



 

- s’engage à financer la part des travaux restant à sa charge. 

 

N° 04-09 - Demande de subvention au PNR pour réfection des murs rue de gournay et place de la 

mairie 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal avoir reçu un courrier du PNR l’informant que 

les dossiers de demandes de subventions doivent être déposés au plus tard le 12 octobre prochain. Il 

propose de déposer un dossier pour la réfection des murs de la rue de Gournay et de la Place de la mairie.

  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

déposer un dossier de demande de subvention auprès du PNR.  

  

N° 05-09 - Création d’un poste d’adjoint technique 
 

 Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 Conformément à l’article de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. 

 En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 

Paritaire. 

 La délibération précise qu’il s’agit : 

 De création de poste : 

 D’un Adjoint technique à raison de 35 heures hebdomadaires. 

 Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique à raison de 35 heures 

hebdomadaire suite à la surcharge de travail concernant les entretiens d’espaces verts et de voirie 

communale. 

 Le Maire propose au Conseil Municipal, 

 La création du poste d’Adjoint technique à raison de 35 heures hebdomadaire 

 Le tableau des emplois reste identique 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la création du poste 

d’Adjoint technique, à compter du 12 octobre 2020. 

 

N° 06-09 - Avenant au marché de travaux de la mairie et de la salle des fêtes au lot n°1 

  

Monsieur le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre des travaux de réhabilitation des 

la mairie et de la salle des fêtes, le lot n°1 doit faire l’objet d’un avenant.      

             APRES 

avoir entendu l'exposé de M. le Maire,        VU le code des 

marchés publics,          VU le marché conclus 

avec l’entreprise adjudicataire du lot considéré en application de la délibération du conseil municipal n° 

08-09 du 19/09/2018 relatives à l'approbation du devis détaillé des travaux de rénovation de la mairie et 

de la salle des fêtes.       Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, par 13 voix pour et 2 abstentions, décide :     - de conclure l’avenant 

suivant : Lot n°1 Maçonnerie – Gros-oeuvre :  

 - avenant n° 1: moins-value d’un montant de 25 900 € H.T. 

  - avenant n°1 : plus-value d’un montant de 74 068 € H.T qui a pour objet les travaux 

supplémentaires d’accès à la mairie et la salle des fêtes. Attributaire : entreprise ENP  Marché initial du 

23 octobre 2018 - montant : 128 900 € HT         

 Avenant n° 1 objet de la présente délibération :       

  - plus-value de  74 068 € H.T. 

 - moins-value de 25 900 € H.T 

 Nouveau montant du marché : 177 068 € HT 

 

N° 07-09 - Choix des entreprises pour l’aménagement extérieur de la mairie et de la salle des fêtes 

(reportée) 

 



N° 08-09 - Avenant au contrat de maitrise d’œuvre de l’architecte (reportée) 

 

N° 09-09 - Exonération de pénalités sur marché 

 

 Le Conseil Municipal 

 Vu le marché relatif aux travaux de réhabilitation de la mairie et de la salle des fêtes 

 Vu la délibération n°01-10 en date du 17 octobre 2018 relative aux choix de l’entreprise pour le 

lot n°4 – Menuiseries extérieures – Entreprise POINT MONEGO - 

 Vu l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières régissant les modalités 

d’application des pénalités de retard, de l’entreprise POINT MONEGO 

 Vu l’ordre de services n°1 de démarrage des travaux en date du 20 novembre 2018 

 Vu la suspension des travaux pour remplacement de la MOE pendant la période du 19/03/2019 

au 17/03/2020 midi (date et heure du début du confinement), 

 Vu l’ordre de services n°2 de prolongation en date du 03 juillet 2020 

  Considérant que le retard dans l’exécution du marché n’est pas imputable à la société Point 

Monego, du fait de l’interruption des travaux pour période de confinement décidée par  décret n°2020-

280 du 18 février 2020, suite à la pandémie de COVID, 

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

 Décide d’exonérer l’entreprise POINT MONEGO de toutes les pénalités prévues et cumulables 

article n°3 du CCAP. 

  

-   Informations diverses 

 

Monsieur le Maire informe avoir assisté à une réunion de Seine Yvelines Numérique, un compte rendu de 

celle-ci sera faite dans le prochain bulletin municipal. 

 

 

        Séance levée à 21h20. 

 

  
 


