Conseil municipal du 15 janvier 2019
Compte-rendu sommaire
Le quinze janvier deux mil dix-neuf à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Bernard
Bourgeois, Maire.
Présents : Bernard BOURGEOIS, Guy LECOURT, Didier BERNIER, Didier MATHIEU, Anne
DELAFORGE, Christophe TERRIER, Nathalie TATIN, Marc WALTER, Valère DRAPIER, Agnès
GUILLAUME, Lina NOUGAYREDE, Martine L’HOZIC, Maryvonne FRELON, Florian RAFFATIN
Représentée : Hélène BAUDESSON
Secrétaire de séance : Guy LECOURT
Le Conseil municipal :
1. A approuvé, à l’unanimité, le compte-rendu du Conseil municipal du 15 novembre 2018
2. A fixé, à l’unanimité, les tarifs municipaux comme suit :
Location de la salle polyvalente
Locataires
habitants
Hors commune

Locataires
habitants
la commune

Week-end (vendredi 16 h au lundi 9 h)
Occupation totale

1 050 €

525 €

Occupation partielle

910 €

455 €

Occupation totale petite salle uniquement

530 €

265 €

Occupation partielle petite salle uniquement

430 €

215 €

Majoration grand week-end ou réveillon

210 €

105 €

430 €

215 €

Journée ou soirée en semaine (lundi à jeudi – de 9 h à 18 h)
Occupation partielle
Caution personne individuelle

1 500 €

Vaisselle cassée ou manquante
Faïence ou couvert (la pièce)
Verre

4€
3€

Toute autre pièce sera facturée selon le tarif du fournisseur

Remise en état de la salle : 125 €
Concessions cimetière et columbarium
(Maintien des tarifs)
Concession terrain
Concession trentenaire
210 € le m²
Concession cinquantenaire 336 € le m²
Concession perpétuelle
495 € le m²

Case Columbarium
Concession de 15 ans : 489 €
Concession de 30 ans : 795 €

Bois de chauffage : 47 € le stère (maintien du tarif)
Frais de scolarité des enfants extérieurs : 450 € pour l’année scolaire 2018-2019

3. A décidé, à l’unanimité, de renouveler la convention avec le Centre Interdépartemental
de Gestion de la Grande Couronne pour la mission de confection des paies.
4. A décidé, à l’unanimité, de renouveler la convention avec le Centre Interdépartemental
de Gestion de la Grande Couronne pour la mission assistance retraite CNRACL.
5. A approuvé, à l’unanimité, le compte rendu de la Commission Locale d’Évaluation des
Transferts de Charge de Rambouillet Territoires – séance du 8 novembre 2018 : attribution
de compensation définitive de 2018 pour 14 210 671 € dont 4 027 € pour Orcemont et
13 839 152 € d’attribution de compensation provisoire pour 2019 dont 3 892 € pour
Orcemont
6. A décidé, à l’unanimité, de modifier les horaires de la bibliothèque municipale comme
suit :
•
•
•

Lundi 16 h 30 – 19 h (au lieu de 20 h)
Mardi 16 h 30 – 19 h
Jeudi 16 h 30 – 18 h 30

7. Monsieur le Maire a proposé de reporter la décision de signature d’une convention de
partenariat pour la mise en réseau des médiathèques du Sud Yvelines compte tenu que
certains articles de cette convention restent à affiner
8. A décidé, à l’unanimité, de s’associer avec les communes d’Ablis, Prunay en Yvelines,
Ponthévrard, Rochefort en Yvelines, Saint Arnoult en Yvelines, Saint Hilarion et Sonchamp
pour déposer un dossier de subvention auprès du Conseil départemental en vue de
l’acquisition de documents et outils d’animation destinés à un public de 0 à 10 ans dans
le cadre du dispositif d’aide à la lecture publique : mutualisation des ressources et
animations
9. A décidé le lancement de l’appel d’offre concernant la création du nouvel espace de
services publics : garderie, espace multi accueil et bibliothèque
10. A pris acte du rapport d’activités 2017 du Syndicat d’Energie des Yvelines
11. A pris acte du rapport d’activités 2018 du SICTOM
12. Monsieur le Maire a rendu compte des décisions prises dans le cadre de ses délégations
de pouvoir à savoir :
 Signature d’un ordre de service avec Sol Progrès pour une mission d’étude de sol
dans le cadre de la construction du nouvel espace de services publics pour un
montant de 4 680 € TTC
 Signature d’un marché avec COORD’IF pour la mission SPS dans le cadre de la
construction du nouvel espace de services publics pour un montant de
5 383.10 € TTC
 Signature d’un marché avec SAS JAVAULT pour le désamiantage et la démolition du
pavillon et pour un montant de 31 560.00 € TTC
 Signature d’un avenant à la convention d’occupation précaire du pavillon de la
famille Larignon prolongeant l’occupation jusqu’au 31 décembre 2019
13. Monsieur le Maire a fait le point sur les dossiers en cours et transmis diverses informations :


Des démarches ont été effectuées auprès d’ENEDIS suite aux microcoupures
récurrentes sur la commune : des travaux sont en cours sur la ligne desservant
Rambouillet, Orphin, Orcemont, Emancé et jusqu’à Montlieu



40 demandes de reconnaissance pour la sécheresse de cet été ont été
déposées à ce jour. Le dossier sera clôturé fin janvier



Commission de contrôle des listes électorales : réception de l’arrêté préfectoral
instituant la commission - Conseiller municipal titulaire : Anne Delaforge,
suppléant Christophe Terrier ; déléguée de l’administration : Yvette Mangin ;
délégué du président du tribunal de Grande instance : Yves L’hozic



L’enquête sur les rythmes scolaires de la prochaine rentrée est lancée ; réponse
attendue, en mairie pour le 1er février – 78 courriers envoyés aux familles



Le Projet éducatif de Territoires a été signé par les différents partenaires et
retourné en mairie

14. Un bilan de travail de chaque commission a été dressé.
15. Chaque délégué, représentant la commune dans les organismes intercommunaux, a
rendu compte des réunions auxquelles il a participé.

Fin de la séance à 23 h 00

