Communede

Compte rendu de la séance
du ConseilMunicipal
du 18 mai 2A2l

Richebourg

L'andeuxmil vingt et un, le l8 mai à 20 heures30, le ConseilMunicipal,régulièrement
convoqué,
s'estréuni
en séanceordinaire au nombre prescrit par la loi, en Salle dû conseil,ious la présidence,de Madame
COURTY Bemadette.le Maire.
Présents:
B. COURTY,P. EL FADL, JF.LEFEBVRE,MN. PEANDE PONFILLY,J. BOURGEOIS,C. MONTEL,S.
MERCIER,R. EBERENA,V. CALDIER,
Etaient absentsexcusés:
J. GRENOT,donnesonpouvoirà P. EL FADL,
C. MAILLOT, donnesonpouvoirà S. MERCIER,
C. BRLINET,donnesonpouvoirà, J. BOûRGEOIS,
P. DEMONCIT, donnesonpouvoirà JF.LEFEBVRE,
P. DELAITRE,
Etaientabsents:
A. ALERIC,

,

Nombresde membres
En exercice: 15
Présents : 9
Votants
: 13
Datede la convocation:.10/05/2021
DatedfaflÏchage: 10105/2021
Secrétairede séance: C. MONTEL,
Le Quorumétantatteint(l/3 desmembres),
ORNRA DU JOT]R

(23\
diverses
Questions
APPROBATION DU COMPTE REI\TDU
Le compterendude la séancedu 12avril 2021estapprouvé.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE RICHEBOURG,
Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritoriales,L. l5l l-3 et L. 2121-29,
Vu la loi n"2015-991du 7 août 2015 portantNouvelle OrganisationTerritorialede la Républiquedite loi
NOTRe,
Vu la loi n" 2020-290du 23 mars 2020 d'urgencepour faire face à l'épidémiede covid-19,
Vu le décretn" 2020-1310du 29 octobre2020 prescrivantles mesuresgénéralesnécessaires
pour faire face à
l'épidémiede covid-19 dansle cadrede l'étatd'urgencesanitaire,
Vu le décret n' 2020- I 582 du 14 décembremodifiant les décretsn"2020-1262 du 16 octobre et n"2020 - I 3 I 0
du 29 octobre2020 prescrivantles mesuresgénéralesnécessaires
pour faire face à l'épidémiede COVID- l9
dans le cadre de l'état d'urgencesanitaire,
Vu la délibérationdu Conseildépartementaldu 5 fevrier 2021approuvantla secondephasedu dispositif
d'aide d'urgencevisant à accompagnerle bloc communaldansle soutiendescommerçantset artisans,
Vu la délibérationno 2021.014du 1210412021
du conseilmunicipal approuvantla créationd'un dispositif
d'aide exceptionnellecommunaleà destinationdescommerçantset artisansde la Commune,
Vu les annexesà la présentedélibération,
Vu le rapport de Monsieur le Maire,
Considérantles impactséconomiques,sanitaiieset sociauxdu covid-19 sur les activitésliéesau commerce,à
I'artisanat,à la restaurationet à l'hôtellerie dansles Yvelines,notammentsur la Communede Richebourget
ayant pour conséquencede renforcer les difflrcultésinitiales de développementde son tissu commercial,
Considérantle rôle structurantdu commerce,notammentdu commercede proximité, dans le développement
des centres-villeset centres-bourgs,
et les difficultés financièresauxquellesest confrontéle commercede la
Communede Richebourg,à I'issuede la périodede confinement,
Considérantla nécessitéde maintenirI'emploi de I'ensembledu tissu commercialsur la Communede
Richebourg,
Considérantle dispositif d'aide aux commerceset à I'artisanatde la Communede Richebourget son
règlement afferent,
Considérantla secondephasebu dispositifdépartementald'aide d'urgenceau soutiendescommercesde
proximité et de l'artisanatvisant à accompagnerle bloc communalen matièred'immobilier d'entreprisedans
ce contexte de crise et de redynamisationde leurs centralités,
APRES EN AVOIR DELIBERE A I'unanimité
Approuve l'attribution d'un financementà hauteurde 3 032.04€ au titre du dispositifd'aide communaleaux
bénéficiairesfigurant dansla liste exhaustiveen
commerceset à I'artisanatà I'ensembledesétablissements
annexede la présentedélibération,
Approuve la créationd'un budgetde 3 032.04€ pour la mise en æûu." du dispositif d'aide communaleaux
commerceset à I'artisanat.
Sollicite le refinancementde cetteaide auprèsdu DépartementdesYvelinesau titre de la secondephasede
son dispositif d'aide départementald'urgenceau soutiendu bloc communalet autoriseMonsieur le Maire à
déposerune demandeà cet effet pour un montant de 3 032.04 €,
Dit que les créditsserontimputésau chapitre 65 article 6574du budgetcommunal.
Dit que la présentedélibérationseratransmiseà Monsieur le Sous-Préfetde Mantes-lajolie
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Création d'un rrostcd'Adioint techniqueprincipal de 2"*" classeà temps co_lnplet
Madame le Maire rappelleau ConseilMunicipal que conformémentà I'article34 de la loi du 26 janvier 1984,
les emplois de chaquecollectivité territoriale sont crééspar I'organedélibérantde la collectivité. Le Conseil
Municipal est donc compétentpour fixer les effectifs desemploisà tempscompletet à tempsnon complet.
Vu la loi no 83-634 du 13juillet 1983modifiée,portantdroits et obligationsdes fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984modifiée,portantdispositionsstatutairesrelativesà la FonctionPublique
Territoriale ;
Vu fe CodedesCommunes,articleR.412-127;
Vu le décretn" 2006-1691du22l1212006portantstatutparticulierdu cadred'emploisdes Adjoints techniques
territoriaux,
Considérant les lignes directives de gestion des avancementsde gradesde la commune (avis du Comité
Technique du 30/03/2021),
Considérant que I'agent rempli toutesles conditionset critèrespour bénéficierd'un avancementde grade,
Après en avoir délibéré,le conseilMunicipal,
Décideà I'unanimité,
- de créer un poste d'Adjoint technique principal de 2"'" classe à temps complet, à compter du

0t/07t2021.
-

de supprimer le poste d'Adjoint tethnique à tempscomplet créerle 07109120011'
DIT que la présentedélibérationseratrànsmiseà Monsieur le Sous-PréfetdesYvelines.

AV-.FNANT A LA C ONVENTION 4Vf, C L'.ASSOC IATI ON C lil Ni.IR.S.Df, .IOI SI R S_
Le Conseil Municipal,
pour une durée de 4
Vu la convention avec l'association< Centre de loisirs de Richebourg> du 0110912017
ans,
Après en avoir délibéré,à lounanimité
Décide d'attribuer, la participationsuivante:

Association
Centrede Loisirs

Montant

34 600€

Dit que la présentedélibérationseratransmiseà Monsieur le Sous-PréfetdesYvelines.

DINIANDE DE SUBVENTIONDtrTR2021NOI
Le ConseilMunicipal,
Vu le Code généraldescollectivitésterritoriales;
Après avoir entendu I'exposé du Maire concernant < Le changement de toutes les fenêtres de la
Mairie >,
des conditionsd'obtention de la dotationd'équipementdes territoires
Après avoir pris connaissance
ruraux - exercice 2021 conformémentà la circulaire préfectoraleno 000032' soit 30 %
du montant des travaux hors taxe (HT) plafonné à 390 000 eurospour la catégorieprioritaire
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< Rénovation thermique et transition énergétique> ;
Après en avoir délibéré ;
A I'un*nimité
Adopte I'avant-projet de < Le changement de toutes lesfenêtres de la Mairie D, pour un montant de
33 060.25eurosHT soit 39 672.30eurostoute taxe comprise(TTC)
Décide de présenterun dossier de demandede subventiondans le cadre de la programmation DETR
2021;
S'engageà financer I'opération avec la sommeprévue au BP 2021,
Dit que la dépenseest inscrite au budget primitif 2021, article2l3ll section d'investissement;
Autorise le maire ou le présidentà signertout documentnécessaireà la réalisationde I'opérationcidessusréférencée.
Dit quela présente
délibération
seratransmise
à Monsieurle Sous-Préfet
desYvelines.

DBM_ANDEDE.S--U_.FVENTTO_N..pETR2-02-1...No?
Le ConseilMunicipal,
Vu le Code généraldes collectivités territoriales ;
Après avoir entendu l'exposé du Maire conqernant< Le remplacement des luminaires de l'éclairage
publique en LED >,
Après avoir pris connaissancedes conditionsd'obtention de la dotation d'équipementdes territoires
ruraux - exercice 2021 conformémentà la circulaire préfectoralen" 000032, soit 30 %
du montant des travaux hors taxe (HT) plafonné à 390 000 eurospour la catégorieprioritaire
< Rénovationthermique et transition énergétique> ;
Après en avoir délibéré ;
A I'unanimitê
Adopte I'avant-projet de < Le remplacement des luminaires de l'éclairage publique en LED D, pour
un montantde 19 308.07eurosHT soit 23 169.68eurostoutetaxe comprise(TTC)
Décide de présenterun seconddossierde demandede subventiondans le cadre de la programmation
DETR 2O2I ;
S'engageà financer I'opération avec la sommeprévue au BP 2021,
Dit que la dépenseest inscriteau budgetprimitif 2021, article2152 sectiond'investissement;
Autorise le maire ou le président à signer tout document nécessaireà la réalisation de I'opération cidessusréférencée.
Dit quela présente
seratransmise
desYvelines.
délibération
à Monsieurle Sous-Préfet

A UTORISATTON rlE SIGNATUR_E p' tiNE CON VTNTION CONTRAT GRQlLui*ç.âN:rrN,E AV.p.ç,
LE Cf,NTRE DE LOISIRS (ÛANS LE CADRf, DU C]ONTRAT DE LA RESTAT}RATION
SCOLÂIRE)
Madame le Maire rappelleque dans le cadredu renouvellementdu contratde restaurationcollective,le centre
de loisirs bénéficiedes mêmesprix et prestationsque la commune.Il s'agit d'un <<contratgroupe>. Ce contrat
devantêtre renouveléil est demandéau conseil municipal de bien vouloir autoriserMadamele Maire à signer
la conventionconstitutivedu nouveaugroupementde commandeavec le centrede loisirs pour la fourniturede
repas.
Vu le CGCT et notammentsesarticle L1414-1,Ll414-2, etL14l4-3
Vu I'ordonnanceno20l5-899 du 23 juillet 2015 relativeaux marchéspublicset notammentson article 28
Vu le décretn"2016-360du 25 mars 2016 relatif aux marchéspublics
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Le ConseilMunicipal

AprèsenavoiraetUe.e;
A lnunanimité
ENTEI\DU I'exposé du Maire, Le Conseil Municipal autorise'Madamele Maire à signer la convention
constitutive du groupement de commande du marché de fourniture de repas ainsi que toutes les pièces s'y
rapportânt.
Dit que la présentedélibération et sa piècejointe (convention) seronttransmisesà Monsieur le Sous-Préfetdes
Yvelines.
Ouestions diverses :
l/ M. LEFEBVRE informe le conseil que les travaux de centre bourg ont bien démarré et selon le planning
prévu. Les espacesverts devront faire I'objet d'un appel d'offre.
2l Mme COURry confirme que le centre de vaccination fonctionne très bien et que le personnel est presque
totalement vacciné ainsi que les personnesqui feront les élections.Mme COURTY souhaiterait 16 personnes
pour organiser les élections de juin (surtout pour le dépouillement).
3/ Mme MONTEL explique que dans le cadre des fonctions du SIEED, on distingue le ramassagedes déchets
(SEPUR) et la destruction des déchets(SIDOMPE). Un nouvel appel d'offre devra se faire pour le ramassage
des déchets.A compter de2022, une poubelle de déchetsverts seraathibuée à chaquehabitant pour limiter les
quantitésde déchets.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séanceesi levée à21h45

MONTE'-GLENISSON

Caroline

G!t'"r
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