
   
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020 

 
****** 

 
L’An Deux Mille vingt, le douze octobre à 20 heures 00, les Membres du Conseil Municipal 
d’ECQUEVILLY, régulièrement convoqués le 05 octobre 2020 conformément aux articles L.2121.10 et 
L.2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de dix-neuf, à la 
Mairie sous la présidence de Monsieur Marc HERZ, Maire. 
 
 

****** 
 
Etaient Présents : 
Monsieur HERZ, Maire. 
 
MME MADELAINE, M.EVANO, MME BATTISTINI, M.CLOTTE, MME BEAUMESNIL, M.CORNET, MME 
CADELICE, adjoints au Maire. 
 
 
MME GALTIÉ, MME ROTH, M.CASTELL, M.DUBOIS, M.MAGNARDI, M.BEL MOUDANE, MME SAIDI 
Jihane, MME SAIDI Nourhan, MME VACHOT, M.VERDIER, M.PIETTE. 
 
Absents excusés :   
M.ARNOULT, M.BARRE, M.MENDY, MME VALLEE, M.VERGER, MME BONNETON, MME TILLARD, MME 
DEMISSY, 
 
Pouvoirs  
M.ARNOULT donne pouvoir à M.EVANO 
M.BARRE donne pouvoir à M.CLOTTE 
M.MENDY donne pouvoir à M.HERZ 
MME VALLEE donne pouvoir à MME MADELAINE 
M.VERGER donne pouvoir à M.MAGNARDI 
MME BONNETON donne pouvoir à MME CADELICE 
MME TILLARD donne pouvoir à MME BATTISTINI 
 
Madame BEAUMESNIL a été désignée Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et met au vote l’ajout à l’ordre du jour d’un projet de 
délibération supplémentaire portant sur la création d’un poste d’agent d’entretien des locaux 
communaux pour le cabinet médical. 
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour l’adjonction de cette délibération à l’ordre du jour 
de la séance. 
 

 

 



I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 20 JUILLET 2020 
 
Monsieur le Maire soumet aux voix le compte rendu de la séance du conseil du 20 juillet 2020 lequel 
est approuvé à l’unanimité. 
 
 
II - DECISIONS DU MAIRE 
 
Information sur les décisions prises par le maire dans le cadre des délégations accordées par 
délibérations du conseil municipal du 25 mai 2020 en application de l’article  
L 2122-22. du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

NUMERO DATE OBJET ORGANISME 

2020/23 21/07/2020 
Mesures conservatoires relatives à la réparation de la 
toiture du clocher de l'église Saint-Martin 
d’un montant de 4 965,00 € HT 

Société  
S.N.C.P  

2020/24 21/07/2020 
Mission d'étude relative à la création d’un contrefort 
pour l'église Saint-Martin d’un montant de 4 000,00 € 
HT 

Société 
FONDASOL 
ARGENTEUIL 

2020/25 12/08/2020 

Modification n°1 du marché public de travaux de 
restauration des façades extérieures de l'église Saint-
Martin – lot n°4 : électricité d’un montant de 1 874,00 
€ HT 

Société 
MAMIAS 
S.A.R.L 

2020/26 12/08/2020 

Modification n°1 du marché public de prestations de 
nettoyage, décapage et mise en cire, nettoyage de 
vitres dans les bâtiments communaux et les groupes 
scolaires d’un montant de 4 020,00 € HT 

Société 
LABRENNE 
PROPRETE 

2020/27 31/07/2020 
Demande de subvention dotation d’équipement des 
territoires 2020 d’un montant de 31 528,00 € pour les 
travaux d’installation de 2 cabinets médicaux 

Préfecture 

2020/28 04/08/2020 
Demande d’aide financière auprès de la Région Ile de 
France pour l’acquisition d’un véhicule de police 
municipale neuf d’un montant de 6 149 € 

Région Ile-de-
France 

2020/29 06/08/2020 Recours à un huissier de justice dans le cadre d’une 
procédure d’expulsion  

Société 
Daniel 
MERCADAL – 
Laëtitia 
PORTE 

2020/30 14/09/2020 Recours à un avocat dans le cadre d’une procédure 
d’expulsion 

Maître 
Sophie 
LAUMONIER 

2020/31 14/09/2020 
Modification n°1 du marché public de maitrise 
d'œuvre pour des travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux 

Groupement 
INGEMETRIE 
SAS / 
ACCESMETRIE 

2020/32 14/09/2020 
Passation d’un marché public de maitrise d'œuvre 
pour des travaux de couverture et d'étanchéité de la 
crèche « petit prince » d’un montant de 10 300 € HT 

Société 
 S.E.C.C 



2020/33 14/09/2020 
Modification n°2 du marché public de prestations de 
nettoyage, décapage et mise en cire, nettoyage de 
vitres dans les bâtiments communaux et les groupes 
scolaires 

Société 
LABRENNE 
PROPRETE 

2020/34 15/09/2020 

Rectificatif de la décision 2020/26 portant 
modification n°1 du marché public de prestations de 
nettoyage, décapage et mise en cire, nettoyage de  
vitres dans les bâtiments communaux et les groupes 
scolaires  

Société 
LABRENNE 
PROPRETE 

2020/35 15/09/2020 
Modification n°3 du marché public de prestations de 
nettoyage, décapage et mise en cire, nettoyage de 
vitres dans les bâtiments communaux et les groupes 
scolaires 

Société 
LABRENNE 
PROPRETE 

2020/36 15/09/2020 
Mise à jour des diagnostics amiante et plomb de 
l’église Saint-Martin pour un montant de 550,00 € HT 

Société 
ESPACE 
ETUDES 

2020/37 22/09/2020 
Modification n°1 du marché public de travaux de mise 
en accessibilité de bâtiments communaux – lot n°5 : 

serrurerie – sans incidence financière 

Entreprise 
MORANDINI 

2020/38 22/09/2020 
Modification n°2 du marché public de travaux de mise 
en accessibilité de bâtiments communaux – lot n°5 : 

serrurerie, plus-value d’un montant  
de 3 768 € TTC 

Entreprise 
MORANDINI 

2020/39 22/09/2020 
Modification n°2 du marché public de travaux de mise 
en accessibilité des bâtiments communaux – lot n°3 : 

menuiseries extérieures et intérieures  – sans 
incidence financière 

Entreprise 
MORANDINI 

2020/40 22/09/2020 
Modification n°1 du marché public de travaux de mise 

en accessibilité des bâtiments communaux – lot n°4 
revêtement de sol – sans incidence financière 

Entreprise 
MORANDINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERATION N° 2020/10/32 – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

****** 
 
L’An Deux Mille vingt, le douze octobre à 20 heures 00, les Membres du Conseil Municipal 
d’ECQUEVILLY, régulièrement convoqués le 05 octobre 2020 conformément aux articles L.2121.10 et 
L.2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt, à la Mairie 
sous la présidence de Monsieur Marc HERZ, Maire. 
 
 

****** 
 
Etaient Présents : 
Monsieur HERZ, Maire. 
 
MME MADELAINE, M.EVANO, MME BATTISTINI, M.CLOTTE, MME BEAUMESNIL, M.CORNET, MME 
CADELICE, adjoints au Maire. 
 
 
MME GALTIÉ, MME ROTH, M.CASTELL, M.DUBOIS, M.MAGNARDI, MME DEMISSY, M.BEL MOUDANE, 
MME SAIDI Jihane, MME SAIDI Nourhan, MME VACHOT, M.VERDIER, M.PIETTE. 
Absents excusés :   
M.ARNOULT, M.BARRE, M.MENDY, MME VALLEE,M.VERGER, MME BONNETON, MME TILLARD, 
 
Pouvoirs  
M.ARNOULT donne pouvoir à M.EVANO 
M.BARRE donne pouvoir à M.CLOTTE 
M.MENDY donne pouvoir à M.HERZ 
MME VALLEE donne pouvoir à MME MADELAINE 
M.VERGER donne pouvoir à M.MAGNARDI 
MME BONNETON donne pouvoir à MME CADELICE 
MME TILLARD donne pouvoir à MME BATTISTINI 
 
Madame BEAUMESNIL a été désignée Secrétaire de séance. 
 
 
DELIBERATION N° 2020/10/32 – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité  
Adopte le règlement intérieur tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERATION N° 2020/10/33 - BUDGET COMMUNAL 2020 – ADMISSION EN NON-VALEUR DE 
PRODUITS IRRECOUVRABLES 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
Décide d’admettre en non-valeur ce titre dont le détail figure dans le tableau ci-dessous 
 

Excercice Référence Nom du 
redevable 

Montant 
admis 

Motif 

2010 T-71 LEMARCHAND 
Ludovic 

290.63 € Personne disparue/demande de 
renseignement négative 

 
Dit que cette dépense sera imputée au chapitre 65, article 6541 « créances admises en non-valeur » ; 
pour un montant de 290.63 €  
 
 
DELIBERATION N° 2020/10/34 –DECISION MODIFICATIVE N° 1 - VIREMENTS DE CREDITS 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : MME VACHOT, M.VERDIER, M.PIETTE  
 
Adopte la décision modificative n° 1 arrêtée comme suit :  
 

FONCTIONNEMENT- Article/Fonction/Libellé DEPENSES RECETTES 
611/020/Contrats de prestations de services +            1 959.98 €  
637/020/Autres impôts taxes et versements assimilés +               872.00 €  
6558/112/Autres contributions +               468.00 €  
739223/01/Fonds de péréquations des ressources 
communales et intercommunales 

- 4 329.00 €  

022/01/Dépenses Imprévues +            2 989.00€  
7788/020/ Produits exceptionnels divers     +      1 959.98 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT +            1 959.98 €    +     1 959.98 € 
 
 

INVESTISSEMENT – Opération- Article/Fonction/Libellé DEPENSES RECETTES 
OP 2016005/2181/510 -Maison de Santé Pav des Anciens       +      20 790.00 €  
Chap 020/01/ Dépenses imprévues - 16 761.00 €  
OP 2019001/2181/414 –Rénovation CCP Le Ferry +              3 000.00 €  
OP 15/2181/71 – Aménagement Bâtiments +              4 794.00 €  
OP 2016005/1341/510 -Maison de Santé Pav des Anciens    + 11 823.00 € 
   

TOTAL INVESTISSEMENT           + 11 823.00 €  + 11 823.00 € 
 
 
 
 
 
 



DELIBERATION N° 2020/10/35 – MODIFICATION DU REGLEMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS, DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
Article 1 : adopte les modifications au règlement des accueils de loisirs et de la restauration scolaire, 
tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : dit que ce règlement entrera en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2020. 
 
 
DELIBERATION N° 2020/10/36 – SIGNATURE DE L’AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE 2020 
AVEC L’ASSOCIATION CAMAÏEU 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
Article 1 : approuve les termes de l’avenant à la convention financière 2020, tel qu’annexé à la 
présente délibération. 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention financière et tous les 
documents nécessaires à son exécution. 
 
 
DELIBERATION N° 2020/10/37 – REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMPLEXE SPORTIF DES 
MOTELLES 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : MME VACHOT, M.VERDIER, M.PIETTE  
 
Approuve le règlement intérieur du complexe sportif des Motelles tel qu’annexé à la présente 
délibération. 
 
 
DELIBERATION N° 2020/10/38 – ATTRIBUTION D’UNE PRIME UNIQUE ET EXCEPTIONNELLE « COVID-
19 » 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : MME SAIDI Jihane 
 
Décide l’octroi d’une prime exceptionnelle et non reconductible d’un montant de 180€ net par agent 
destinée à compenser les sujétions exceptionnelles auxquelles ont été soumis certains agents dans le 
cadre de la lutte contre l'épidémie du covid-19 pour assurer la continuité du service public, 
 
Dit que cette prime sera versée aux agents ayant exercé leurs fonctions en présentiel durant l’état 
d’urgence sanitaire, et ayant participé au maintien d’un service de garde destiné aux enfants des 
personnels soignants.  
Les bénéficiaires de cette prime exceptionnelle sont les suivants, quel que soit leur temps de travail:  



– les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;  
– les agents contractuels de droit public ainsi que les personnels contractuels de droit privé, y 

compris les agents contractuels ayant eu une fin de contrat au 31/08/2020. 
 
Prend note que cette prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié 
à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, 
 
Dit que Le Maire détermine par arrêté les bénéficiaires de cette prime dans le cadre fixé par la présente 
délibération,  
 
Dit que les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits de l’année en cours. 
 
 
DELIBERATION N°2020/10/39 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET CREATION D’UN 
POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX POUR LE CABINET MEDICAL 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
Autorise la création d’un poste d’Adjoint Technique détaillé comme suit : 
 

Filière Catégorie 
d’emploi 

Grade Temps de 
travail 

Nombre de 
poste 

Date d’effet 

TECHNIQUE C ADJOINT 
TECHNIQUE  

Temps non 
complet 

1 01/11/2020 

 
 
DELIBERATION N° 2020/10/40 – AVIS SUR LE PROJET D’INSTALLATION DE VALORISATION DE 
BIODECHETS PAR METHANISATION A CARRIRES SOUS POISSY 
 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
Article 1 : donne un avis défavorable sur le projet d’installation de valorisation de biodéchets par 
méthanisation à Carrières-sous-Poissy. 

---------- 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h48. 
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