
    Conseil municipal 

          Séance du 24 mars 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 24 mars 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. 
 

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, Saquet David, La Noë Agnès, 

conseillers municipaux. 

 

Absentes excusées : Madame Laetitia Bianchi ayant donné pouvoir à Monsieur Stéphane 

Jeanne. Madame Virginie Riso ayant donné pouvoir à monsieur Didier Gaulard. 

                               

Secrétaire de séance : Monsieur Didier Gaulard. 

 

Le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité des membres 

présents et Monsieur le Maire invite l’assemblée à délibérer sur l’ordre du jour. 

 

N° 01 - 03 - Compte administratif 2020 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Gaulard Didier, maire-

adjoint, après s’être fait présenter les différents postes budgétaires, procède au règlement 

définitif du budget de l’année 2020 : 

1) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 

résumer ainsi : 

EXECUTION DU BUDGET 

    

  DEPENSES RECETTES 

Réalisations de l'exercice Section de fonctionnement   615 637,73 713 929,22 

(Mandats et titres) Section d'investissement      391 448,50 349 046,24 

               +              + 

Reports de l'exercice Section de fonctionnement 0 226 432,36 

N-1 Section d'investissement     31 284,21 

               =              = 

 TOTAL (réalisations + reports) 1 007 086,23 1 320 692,03 

    

Restes à réaliser Section de fonctionnement 0 0 

a reporter en N+1 Section d'investissement 0 0 

 Total des restes à réaliser 0 0 

 à reporter en N+1     

    

  Section de fonctionnement 615 637,73 940 361,58 

Résultat cumulé Section d'investissement 391 448,50 380 330,45 

  TOTAL CUMULE 1 007 086,23 1 320 692,03 

 

2) constate les identités de valeur avec les indications correspondantes au compte de 

gestion du receveur municipal, 

3) vote à l’unanimité des membres présents en l’absence du maire et arrête les résultats 

définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

N° 02 - 03 - Compte de gestion du comptable public 

A l’examen du compte de gestion 2020 du receveur municipal, il a été constaté une 

correspondance absolue avec le compte administratif 2020. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents, 

autorise Monsieur le Maire à signer le compte de gestion 2020. 



 
N° 03 – 03 - Affectation du résultat 

Monsieur Gaulard Didier, maire-adjoint aux finances, présente le résultat du compte 

administratif 2020.  

- constate que celui-ci présente un excédent de fonctionnement de 324 723,85 €, 

- propose d’affecter ce résultat au compte 002 de la section de fonctionnement, 

- constate que le compte administratif présente un déficit d’investissement de 11 118,05 €, 

ce résultat est automatiquement reporté au compte 001 déficit de la section 

d’investissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’affectation du 

résultat de l’exercice 2020. 
 

N° 04 – 03 - Vote taux des taxes 

Monsieur Gaulard, maire-adjoint aux finances, informe le Conseil Municipal qu’il est 

nécessaire de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2021.  

Il est proposé de ne pas modifier le taux des taxes pour l’année 2021. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les 

taux identiques à ceux de l’année 2020. Les taux sont les suivants : 

- Taxe foncière (bâti)   =  11,10 % 

- Taxe foncière (non bâti)  =  36,64 %. 
 

N° 05 – 03 - Budget primitif 2021 

Monsieur Gaulard Didier, maire-adjoint aux finances invite le Conseil Municipal à 

procéder au vote du budget primitif 2021. Il rappelle que tous les conseillers ont reçu un 

document comportant les propositions  assorties  d’annexes précisant le contenu des rubriques. 

Il présente le budget prévisionnel pour l’année 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif 

2021, chapitre par chapitre, budget qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, à la somme 

de : 

-    938 562 € pour la section de fonctionnement, 

- 1 537 551 € pour la section d’investissement. 
 

N° 06 - 03 - Convention Orange pour l’installation d’une antenne relais 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gilles Genain pour présenter le projet 

d’Orange. 

Ce déploiement du réseau téléphonique Orange permettra d’améliorer la réception sur 

notre commune. Le pylône sera implanté rue de la Cavée – lieudit Les Plaines sur la parcelle 

ZA 0004, sur un terrain qui appartient à la commune.  Ce choix d’emplacement doit permettre 

d’amplifier au mieux la réception pour les habitants de la commune en 4G et 5G. 

Le pylône de 30 mètres sera installé sur un espace de 23 m2 de la parcelle sise lieudit 

Les Plaines. 

Les émissions (volt/mètre) seront faibles et ne présenteront pas de dangerosité pour la 

santé et respecteront les niveaux imposés par l’OMS. 

Les habitants pourront vérifier la réception et le niveau de fréquences radioélectriques 

sur le site ANFR. 

Il n’y aura aucun coût pour la commune. Un bail de 12 ans sera signé. La commune 

percevra un loyer annuel de 8 000 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’implantation de 

l’antenne ci-dessus désignée et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs 

à ce dossier. 

 

 N° 07 - 03 - Choix de l’entreprise pour l’éclairage des traversées piétonnes des abris-bus 

 Monsieur le Maire rappelle que la délibération en date du 30 septembre 2020, 

demandant au Conseil Départemental des Yvelines, une subvention au titre des travaux 

d’aménagement d’arrêts de transports en commun. Il convient dès maintenant de choisir 

l’entreprise qui effectuera les travaux. Monsieur Maurice présente les trois devis reçus des 

entreprises ci-dessous : 



- L’entreprise VIALUM pour un montant H.T de 10 223 € soit T.T.C 12 267,60 € 

- L’entreprise S2E pour un montant H.T de 11 283 € soit T.T.C 13 539,60 € 

- L’entreprise SPIE pour un montant H.T de 12 688.78 € soit T.T.C 15 226,54 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir 

l’entreprise VIALUM, entreprise la moins disante, pour effectuer ces travaux.  

 
N° 08 – 03 - Vote de la création du 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 le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,  

Vu le décret n° 2020-1582 du 14 décembre modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 

octobre et n°2020 - 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 

Vu la délibération du Conseil départemental du 5 février 2021 approuvant la seconde 

phase du dispositif d’aide d’urgence visant à accompagner le bloc communal dans le soutien 

des commerçants et artisans, 

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 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 centres-villes et centres-bourgs, et les difficultés financières auxquelles 

est confronté le commerce de la Commune de Oinville-sur-Montcient, depuis le 29 octobre 

2020, 

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

Commune de Oinville-sur-Montcient 

Considérant la seconde phase du dispositif départemental d’aide d’urgence au soutien au 

commerce et à 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’entreprises à destination des établissements éligibles de la Commune conformément au 

règlement en annexe de la présente délibération,  

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

exceptionnelle communale, 

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

en œuvre de cette aide exceptionnelle. 

 

N° 08 - 03 - Prolongation du Contrat Rural 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal la nécessité de demander auprès de la 

région et Département, la prolongation du dossier Contrat rural et de ses subventions. En effet 

suite à la crise sanitaire du COVID 19, certaines entreprises n’ont pu effectuer les travaux en 

temps voulu.  

  Après avoir pris contact auprès des services de la Région et du Département, ces derniers 

ont pris note de la situation et un courrier de demande de prolongation d’un an, du Contrat Rural 

et de ses subventions leur a été adressé. Il convient dès maintenant au Conseil Municipal, de 

demander la prolongation par délibération. 

 Après l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite la Région d’Ile 

de France et le Département des Yvelines, pour prolongation d’un an, du Contrat Rural, pour 



les travaux de « Réhabilitation de la mairie et de la salle des fêtes ». 

 

N° 09 – 03 - Mise en place d’un système de vidéo protection  

 Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gaulard pour présenter le dossier.La 

commune souhaiterait mettre en place un système de vidéo protection visant à prévenir les actes 

de malveillance sur certains secteurs de la commune. 

 L’installation de ce dispositif de vidéo protection permettrait une prévention sur site et 

serait un instrument créateur de coopération avec la Gendarmerie. 

 Il aurait pour but, de dissuader par la présence des caméras de réduire les faits commis, 

de renforcer le sentiment de sécurisation, de faciliter l’identification des auteurs. 

 La Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le fond interministériel 

de prévention de la délinquance (FIPD) à vocation à faciliter ce type de projet.   

 Par conséquent il est proposé au Conseil Municipal :    

 - d’approuver le principe d’installation d’un système vidéo protection sur la commune 

de Oinville-sur-Montcient, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions pour finance ce projet 

(FIPD,DETR, Département et Région). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les propositions 

ci-dessus présentées. 

 

N° 10 - 03 - Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 Suite à la demande des services préfectoraux, le règlement intérieur du Conseil 

Municipal a été modifié. Il convient à présent de l’adopter. 

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

intérieur du Conseil Municipal ainsi modifié. 

 
- Demandes de subventions 

Monsieur le Maire fait part de demandes de subvention reçues de : 

 

- L’Union sportive d’Hardricourt 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une 

subvention de 120 € à l’Union sportive d’Hardricourt, plusieurs Oinvillois faisant partie de cette 

association. 
 

- L’UNC (Union nationale des combattants) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner une 

subvention d’un montant de 100 € à cette association qui participe aux célébrations des 11 

novembre et 8 mai dans la commune. 
 

- De l’AFMtéléthon 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide par 9 voix contre, 2 abstentions et 4 voix 

pour, de ne pas donner suite à cette demande. 

  

 

- Informations diverses 

      

Monsieur le Maire informe qu’une plage horaire sera dédiée pour la vaccination des personnes 

âgées de plus de 70 ans. Celles-ci seront contactées directement par le centre de vaccination. 

 

                                                                                        Séance levée à 21h50. 

 


