DEPARTEMENT DES YVELINES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

M AIRIE D’ H ARDRI CO URT

Arrondissement de
MANTES-LA-JOLIE
Canton des MUREAUX

COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2019

Elus
Présent
Yann SCOTTE, Maire
X
Fabrice POURCHE, 1er adjoint
X
Yamina SERET, 2ème adjointe
X
Nicolas DOFFE 3ème adjoint
X
Denis BACLE 4ème adjoint
X
Sophie CIPOLLINA 5ème adjoint
X
Martine VINDRE
X
Jean-Marie GOURLIN
Carline BILHEUDE
X
Latifa EL HOUFA
Fabien SZCZEPANOWSKI
André OULIÉ
X
Jean-Claude DUPONT
X
Elizabeth LACHAISE
Frédérique PIAT
X
Frédéric COBLENCE
Catherine DUGUET-JOUAT
X
Alain BATAILLER
SECRÉTAIRE : Martine VINDRE est élue secrétaire.

Absent

Pouvoir à

X

Denis BACLE

X
X

Sophie CIPOLLINA

X

André OULIE

X
X

Yamina SERET

0 – COMMUNICATION DU MAIRE
Monsieur le Maire demande la possibilité d’ajouter deux points, un concernant la dissolution
du SIERGEP et un concernant l’adhésion au groupement de commandes reliures, avis
favorable des membres du Conseil Municipal, à l’unanimité
I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07
NOVEMBRE 2019
Après lecture, le compte-rendu est adopté à l’unanimité
II – DECISION MODIFICATIVE N°1
20h12 : arrivée de Mme BILHEUDE
Considérant le versement du fonds de concours à la CU GPS&O titré avec un montant
supplémentaire de 10 000,00 €
Considérant l’annulation de la Taxe Local Equipement suite à une double imposition
Considérant le coût de remplacement d’un agent de restauration de mai à août et la mise à
disposition de personnel depuis septembre
Il convient de procéder à la décision modificative suivante.

Imputation
D 022
D 6218

Section Fonctionnement
Libellé
Dépenses imprévues
Autres personnel extérieur

Montant
- 15 000,00 €
15 000,00 €

Section Investissement
D 1326
D 10226
R 10222

Subvention
Taxe d’aménagement
FCTVA
TOTAL

10 000,00 €
5 200,00 €
15 200,00€
0

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent la
décision modificative n°1
III - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AMMH
Madame SERET propose aux membres du Conseil Municipal d’attribuer une subvention
exceptionnelle à l’AMMH de 4 878,00 € afin de couvrir la consommation de fluides 2018/2019
dont 1441,00 € payé directement par la commune aux fournisseurs d’électricité et d’eau
auxquelles s’ajoutent 3 437,00 € de subvention exceptionnelle à l’AMMH pour le
remboursement des factures fuel payées directement par l’association.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE la subvention proposée, la somme sera imputée à l’article 6574.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la réunion concernant la restitution de
l’étude en vue de la restructuration de club d’aviron aura lieu demain en mairie et sera présentée
par le cabinet CET en charge de l’audit.
IV – SUBVENTION AFIPE
Considérant la demande du Centre de Formation d’Apprentis AFIPE de Poissy du 06 novembre
2019 sollicitant une participation de 260,00 € (65,00 € par étudiant) pour l’apprentissage de 4
Hardricourtois.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de verser cette participation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à verser la participation de 260,00 € demandée par l’AFIPE.
DIT que les crédits seront inscrits au budget à l’article 6574.
V- COTISATION YCID
Monsieur POURCHE informe les membres du conseil que le rapport d’activité 2018 de
l’YCID est à leur disposition et que le montant de la cotisation 2019 est de 300,00 €
VI – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESTAURATION DES
PATRIMOINES HISTORIQUES
Vu la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 18 octobre 2019 adoptant le
règlement Départemental de la Restauration des Patrimoines Historiques 2020-2023
Vu les pièces du dossier de demande de Départemental au titre de la Restauration des
Patrimoines Historiques
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Considérant qu’une aide peut être sollicitée auprès du Conseil départemental des Yvelines, à
hauteur de 65% du montant HT pour les édifices en péril non-classés plafonnée à 85.000,00 €
pour l’opération suivante :
- Réfection de la toiture du lavoir 28 498,00 € HT
Considérant qu’une aide peut être sollicitée auprès du Conseil départemental des Yvelines, à
hauteur de 40% du montant HT pour les édifices en péril classés plafonnée à 85.000,00€ pour
l’opération suivante :
- Réfection de la porte principale et de l’escalier du clocher de l’Eglise
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
• ARRETE le programme définitif de Restauration des Patrimoines Historiques des édifices
non protégés et le montant des dépenses pour l’opération de réfection de la toiture du lavoir,
le plan de financement et l'échéancier de réalisation figurant au tableau annexé à la présente
délibération
• ARRETE le programme définitif de Restauration des Patrimoines Historiques des édifices
inscrits ou classés au titre des monuments historiques pour l’opération de Réfection de la porte
principale et de l’escalier du clocher de l’Eglise et l'échéancier de réalisation.
• SOLLICITE du Conseil départemental des Yvelines le taux de subvention maximal fixé
par la délibération susvisée,
• S'ENGAGE A :
réaliser les travaux selon l’échéancier prévu
ne pas commencer les travaux avant la délibération du Conseil départemental
maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix ans
présenter des opérations compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur
demander au Département les panneaux d'information sur sa participation au moins
quatre semaines avant l'ouverture des chantiers des opérations financées.
présenter des opérations sur des bâtiments dont la commune est propriétaire
VII - DISSOLUTION DU SIERGEP
Vu l’arrêté inter-préfectoral des 5 et 9 avril 2002 portant création du syndicat intercommunal
d’étude de réalisation et de gestion d’une piscine entre les communes de Brueil en Vexin,
Gaillon sur Montcient, Jambville, Juziers, Hardricourt, Meulan en Yvelines, Mézy sur Seine,
Tessancourt sur Aubette, Vaux sur Seine(Yvelines) et les communes d’Avernes, Commény,
Frémainville, Longuesse, Seraincourt et Vigny (Val d’Oise)
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 25 novembre et 16 décembre 2002 portant l’adhésion de la
commune d’Evecquemont au SIERGEP.
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 27 mars 2003 portant adhésion de la commune de Condécourt
au SIERGEP
Vu l’article L.5215-20 du CGCT disposant que « la communauté urbaine exerce de plein droit,
au lieu et place des communes membres, en matière de développement et d’aménagement
économique, social et culturel de l’espace communautaire notamment la compétence c)
construction et aménagement, entretien, gestion, et animation d’équipements, de réseaux
d’équipement ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu’ils
sont d’intérêt communautaire(..) »
Vu la délibération du conseil communautaire de la CUGPSEO du 28 septembre 2017
définissant d’intérêt communautaire l’ensemble des piscines actuelles et futures au titre de la
compétence « équipements, réseaux d’équipements, établissements culturels, socioculturels,
socio-éducatifs et sportifs » à compter du 1er janvier 2018
Vu l’arrêté inter préfectoral du 10 décembre 2019 constatant le retrait de la communauté
urbaine GRAND PARIS SEINE et OISE du SIERGEP
Vu l’exposé des motifs présenté par le Président du SIERGEP lors du comité syndical du 11
décembre 2019
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Vu la délibération du comité syndical du SIERGEP du 11 décembre 2019
Vu la délibération de la communauté urbaine GRAND PARIS SEINE et OISE du 12 décembre
2019
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE le retrait de la communauté urbaine du SIERGEP,
ACCEPTE le transfert de propriété de l’équipement et de ses annexes,
ACCEPTE la dissolution de fait du SIERGEP
CONVENTIONNE la poursuite des prestations d’accès d’utilisation de la piscine de
l’EauBelle avec la CU GRAND PARIS SEINE et OISE
RETIENT les modalités de liquidation financières et patrimoniales inclus dans la délibération
du SIERGEP
VIII - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RELIURE DES
ACTES ADMINISTRATIFS ET/OU DE L’ETAT CIVIL.
Le Maire d’Hardricourt, Rapporteur expose au Conseil Municipal :
Le CIG Grande Couronne constitue autour de lui un groupement de commandes qui a
notamment pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement, d’un marché
de prestation de service pour la reliure des actes administratifs et/ou de l’état civil, opération
rendue obligatoire par le décret 2010-783 paru le 11 juillet 2010 (pour les actes administratifs)
et l’arrêté du 22 février 1968 pris en application de l'article 2 du décret no 68-148 du 15 février
1968 (pour les actes d’état-civil).
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation
individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels.
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette
convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne
le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce
dernier est notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de passation du
marché et de procéder au choix du titulaire. A ce titre, la commission d’appel d’offres
compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes.
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer,
notifier et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement.
La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne
pas lieu à rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les autres frais
occasionnés pour le fonctionnement du groupement ne feront pas l'objet d'une re-facturation
aux membres du groupement.
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son
exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. La délibération
qui sera adoptée constituera l’annexe 2 de la convention constitutive.
Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune dans
ce document et de m’autoriser à signer cette convention.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de la commande publique,
Vu le Décret 2010-783 paru le 11 juillet 2010 sur la tenue des registres administratifs,
4
Conseil Municipal du 17 décembre 2019

Vu l’arrêté du 22 février 1968 pris en application de l'article 2 du décret n° 68-148 du 15
février 1968 sur la tenue des registres d’état civil,
Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes en termes de simplification
administrative et d’économie financière,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et/ou
de l’état civil,
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement
habilité à signer et notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention,
APPROUVE la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune,
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, ainsi
qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
QUESTIONS DIVERSES :
M OULIE fait part au Conseil Municipal qu’il a été interpellé par un riverain de la rue des
Barres pour la mise en place d’un stationnement réservé PMR dans celle-ci. Monsieur le Maire
l’informe que sa demande sera examinée et qu’une réponse lui sera donnée.
M OULIE fait part également d’un nid de poules important rue Fontenay Olivier. Une demande
d’intervention sera effectuée auprès du service voirie de la CU GPS&O
Monsieur le Maire informe que la date du prochain conseil municipal sera fixée
prochainement en fonction des nécessités à délibérer.
S’agissant probablement de la dernière séance du mandat, Monsieur le Maire convie
l’ensemble des élus à partager un verre de l’amitié.
L'ordre du jour étant épuisé
Séance levée le 17 décembre 2019 à 20h45
Y. SCOTTE

L. EL HOUFA (pouvoir à S.
CIPOLLINA)

F. POURCHÉ

F. SZCZEPANOWSKI

Y. SERET

E. LACHAISE (pouvoir à A.
OULIE)

N. DOFFE

A. OULIÉ

D. BACLE

F. PIAT

S. CIPOLLINA

JC. DUPONT

M.VINDRE

C. DUGUET-JOUAT

J.M. GOURLIN (pouvoir à D. BACLE)

F. COBLENCE

C. BILHEUDE

A BATAILLER (pouvoir à
Y. SERET)
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Annexe à la demande de subvention au titre de la Restauration des Patrimoines Historiques
Financement opération
Libellé de l'opération

Libellé

cout estimatif
H.T

Réfection de la toiture du lavoir

Restauration

28 498,00 €

Réfection de la porte principale et de l’escalier du
clocher de l’Eglise

Restauration

Pas d’estimation

Montant HT
subventionné

Subvention
Départemental
Max

28 498,00 €

18 523,00 €

40% des travaux plafonnés à
85.000,00 € H.T.

autofinancement HT

9 975 €
60% des travaux HT
du montant plafonné
et 100% du montant
H.T au-dessus du
plafond

Année de
démarrage
des travaux
2020

2020
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