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Editorial 
 

Dans ce deuxième numéro du bulletin, j’ai souhaité aborder les orientations pour l’année 

2015. 

Nous commençons la première étape de notre transformation du POS en PLU avant que 

celui-ci ne soit caduc. Nous devrons veiller à conserver cet avantage en matière 

d’urbanisme dans notre milieu rural. 

En ce qui concerne la prévention de la délinquance, nous développerons, sur la commune, 

la participation citoyenne sous l’appellation de « voisins vigilants ». 

La délibération à prendre, avant le premier janvier 2015, sur le projet que préconise 

Monsieur le Préfet de région, concernant la fusion de six agglomérations pour obtenir un 

ensemble de 73 communes comptant un total de 400 000 habitants. On peut d’ailleurs se 

demander quelle sera la représentation des ruraux dans cette super agglomération… 

Dans les mois à venir, un projet de stationnement et de circulation sera présenté sur 

l’ensemble de la commune. 

Félicitations pour votre civisme : vous avez obtenu le diplôme de la Marianne de Bronze aux 

élections municipales et européennes 2014 pour les communes des Yvelines de moins de 

500 habitants. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël et de fin 

d’année. 

Tous nos vœux de bonheur, de réussite et de santé pour 2015. 

 

Votre Maire 

Dominique Josseaume 
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Vie communale 

 

Listes électorales 
 

Nous rappelons aux nouveaux habitants qu’il est nécessaire de s’inscrire sur les listes 

électorales avant le 31 décembre 2014 pour participer aux élections de 2015. 

Propreté des trottoirs 

 
Au-delà du désagrément visuel et olfactif, il est fait obligation aux personnes accompagnées 

d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 

déjections que cet animal abandonne sur toute partie de la voie publique, y compris dans les 

caniveaux, y compris dans les espaces verts publics. 

En cas de non respect de cette consigne, l’infraction est passible d’une contravention de 

2ème  classe (35 euros) sur la base de l’article R632-1 du code pénal. 

Lutte contre le bruit 

 
Article 10 de l’arrêté préfectoral N°08-038/DDD du 25 mars 2008 relatif à la lutte contre le 

bruit. 

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que les tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 

peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables :   Le matin   : 08h30 à 12h30 

     L’après-midi   : 14h30 à 19h30 

Le samedi :    Le matin   : 09h00 à 12h00 

     L’après-midi   : 15h00 à 19h00 

Le dimanche  :   Le matin   : 10h00 à 12h00 

Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet 

article. 

Elagage & abattage 
 

Article 6.7 de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1980 

 

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier 

départemental doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des 

propriétaires ou fermiers. 
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A cet effet, une benne sera mise à la disposition des habitants de la commune du vendredi 

19 décembre au vendredi 26 décembre 2014, sur le parking de la mairie, pour y déposer 

uniquement des branchages. 

Animaux  
 
Article 12 de l’arrêté préfectoral N°08-038/DDD du 25 mars 2008 relatif à la lutte contre le 
bruit.  
 
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.  
 
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. 
 
Les conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou 
d’évolution doivent être adaptées en conséquence.  

L’école 

Transports scolaires 

 
Dans la première partie de l’année scolaire, il y a eu un souci avec les horaires de bus, le 

transporteur, pour optimiser les lignes, ayant avancé les horaires de 20 minutes le matin. 

Après une concertation de deux semaines entre les communes, la CAMY et le syndicat des 

transports de Dammartin, un accord a été trouvé qui a conduit à retrouver les horaires 

initiaux (7h55). 70 cartes de car ont été créées au total pour les trois communes (Favrieux, 

Fontenay-Mauvoisin et Perdreauville). Deux embauches à temps partiel ont été effectuées 

pour le périscolaire et l’accompagnement dans le bus. 

La nouvelle école 
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La commune, pour son école, a fait le choix délibéré de matériaux peu nuisibles à 

l’environnement et utilisant des énergies renouvelables. 

Cette construction se distribue en deux classes de 50 m2 implantées sur le devant de la 

façade nord de la grange ; une salle de 26 m2 pour les enseignants est installée entre ces 

deux classes. 

 

Le bâtiment est doté d’un plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur air/air, une 

ventilation double flux et une isolation renforcée : elles permettent une gestion optimale des 

déperditions de chaleur. 

La toiture végétalisée optimise l’isolation thermique et, par définition, est complètement 

« écologique » : un exemple de ce type de toiture est montrée ci-dessous. 

 

A ce jour, le programme de construction atteint environ 80% de réalisation. 

La mise en peinture, le revêtement des sols, l’aménagement des sanitaires et la cour de 

récréation de 300 m2 constituent le reste à faire. 

Il est raisonnable d’envisager une réception des travaux fin janvier. 

Après toutes les vicissitudes du projet, sachons nous projeter vers le moment tant attendu 

où les enfants franchiront le seuil de leur nouvelle école. 
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Le 14 juillet 
Pour les célébrations du 14 juillet, un apéritif était organisé par le Comité des fêtes. A cette 

occasion, une allocution a été prononcée par Monsieur le Maire, suivie d’une Marseillaise. 

 

Les commissions municipales 

RPI 
 

Des réunions tripartites entre les trois communes sont en cours pour l’élaboration d’un projet 

de convention. 

Le 26 septembre, les élèves, encadrés par l’équipe enseignante, ont participé une nouvelle 

fois à l’opération « NETTOYONS LA NATURE » en partenariat avec les magasins 

E.LECLERC. 

Cette mobilisation a permis de ramasser un nombre important de déchets dans les chemins 

et bosquets environnants de Fontenay. 

Merci à l’école de Fontenay d’avoir permis aux villageois d’assister à leur spectacle le 

vendredi 10 octobre. 

 

 

 

 

 

Le duo Los GUACHOS MAMBEROS a 

présenté une animation musicale 

interactive, basée sur la fabrication 

d’instruments de musique d’Amérique 

Latine, qui a captivé petits et grands. 
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Rythmes scolaires 
 

Avec la nouvelle réforme des quatre jours ½ mise en place par le gouvernement, les enfants 

ont classe le mercredi matin depuis la rentrée 2014 ; les autres jours de la semaine sont 

répartis entre heures de cours et activités périscolaires. 

Le périscolaire est une activité qui n’est pas obligatoire. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 

APRES-MIDI 13h30-15h45 13h30-15h45  13h30-15h45 13h30-15h45 

PERISCOLAIRE 15h45-16h15 15h45-16h15  15h45-16h15 15h45-16h15 

 

Un ajustement en début d’année a été nécessaire afin de trouver le bon équilibre entre 

temps scolaire, périscolaire et transport en bus. 

Circulation/Stationnement 
 

Afin de disposer des éléments nécessaires à l’éventuel nouveau plan de circulation, il a été 

mis en place un système de comptage des véhicules dans notre commune pendant une 

semaine de novembre, du 17 au 23. Les résultats vous seront communiqués dans le 

prochain bulletin et via le site internet. 

Voirie 
 

Différents devis ont été établis avec différentes sociétés pour les travaux d’entretien de la 

voirie. 

 Travaux entretien « courant » : bouchage des trous, gravillonnage 

 Réfection de surface de la rue du Fond-de-Paradis 

 Travaux sur le ponceau (petit pont à une arche) de la mare 

 

La CAMY a également procédé à un contrôle et à un nettoyage des regards du réseau 

d’eaux pluviales. 

  



8 

 
Communication (bulletin, site internet) 
 

Le premier bulletin a été publié en juin. Le site internet a été mis à jour pour les documents 

du conseil municipal, pour les infos à la une et vous avez entre les mains le deuxième 

bulletin de l’année. 

L’objectif est toujours d’enrichir le site internet par des rubriques dédiées, des liens vers des 

documents officiels…Cela se fera à un rythme régulier mais moins soutenu que celui des 

premiers mois. Quant au bulletin, on reste sur un objectif de parution de trois à quatre par 

an. 

Manifestations et fêtes 
 

Deux manifestations : un concert de jazz et une exposition de sculptures ont été organisés. 

Le concert de jazz 

Le 3 octobre, Bastien et Vincent, deux jeunes et talentueux guitaristes, ont remporté un 

franc succès en vous interprétant des morceaux du répertoire de DJANGO REINHARDT, 

lors de l’apéro concert Jazz manouche. 

 

L’exposition : Paires et Impaires 
Belle affluence pour cette première exposition de sculptures et photos, qui a eu lieu à la 

salle des fêtes du 27 au 28 septembre. 

 

Ces œuvres fontenaysiennes réalisées par Mesdames Luce PERBET, sculptrice, et 

Catherine ZOURABICHVILI, photographe, font honneur à notre village. 
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Urbanisme 
 

Suite aux dispositions de la loi ALUR (accès au logement et à un urbanisme rénové) du 24 

mars 2014 rendant caduc le POS (Plan d’Occupation des Sols) au 31 décembre 2015, la 

commune doit remettre son POS en forme de PLU (Plan Local d’Urbanisme) dans un délai 

de 3 ans suivant la publication de la loi. 

La révision du POS valant élaboration d’un PLU est rendue nécessaire afin de disposer d’un 

document d’urbanisme à valeur stratégique et règlementaire pour la commune qui traduit les 

orientations générales d’aménagement et d’urbanisme souhaitées par les élus. 

Dans ce contexte, la commune souhaite d’une part, définir à travers son PLU une politique 

de développement durable urbain équilibré à l’échelle de son territoire et, d’autre part, fixer 

les modalités de la concertation avec la population pendant la procédure de révision. 

La mise en œuvre de cette révision est subordonnée à une délibération qui a été inscrite à 

l’ordre du jour du conseil municipal de décembre. 

Les comités 

Le Comité des fêtes 
 

Après la soirée Beaujolais et la Saint-Nicolas, la prochaine animation prévue par le Comité 

des fêtes sera pour le réveillon du 31 décembre. 

Les détails de cet évènement vous ont été précisés, réponse souhaitée avant le 15 

décembre. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 

Vos contacts sont : 

Dominique Josseaume 
Président 

Marie-Thérèse Lintanff  
Vice Présidente 

Jacques Bourdon Alain Lefèvre 

Marc Gouyette Christine Valon 

Jocelyne Bourreau Anne Gwyn 

 

Des permanences seront tenues en mairie les 1er et 3ème jeudis du mois de 16 h à 17 h. Pour 

les services de téléassistance, veuillez nous contacter. 

Par mail : mairie.fontenaymauvoisin983@orange.fr  

Par téléphone : 01 34 76 51 02 

Deux évènements pour le mois de décembre : le Noël des enfants de la commune    le 

samedi 13 et le repas des anciens le jeudi 18. 
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République française 

Département des Yvelines - Arrondissement de Mantes la Jolie  

Mairie de Fontenay-Mauvoisin 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2014 
 

 

L’an deux mil quatorze, le onze septembre à vingt heures, le Conseil Municipal, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie de Fontenay-Mauvoisin en séance ordinaire, sous la Présidence de 

Monsieur Dominique JOSSEAUME, Maire. 

 

Etaient Présents :  

Mesdames : LEFEVRE, BOURREAU, GAUFFINET, FREYCHE 

Messieurs : GUIGUEN, JOSSEAUME, BOURDON, GOUYETTE, DUFOUR, THEPENIER, LE 

BARON 
 

Etaient Absents : 

Mesdames : 0 

Messieurs : 0 

Nbre de membres en exercice : 11   Secrétaire de Séance : Alain DUFOUR 

 

Présents : 11 

Votants : 11 

 

 

1- Délibération pour le reversement du produit de la Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d’Electricité 2015  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, vu le Code Général des Impôts, vu l’article 18 

de la loi n°2014-891 du 8 août 2014, considérant que lorsqu’il existe un syndicat intercommunal 

exerçant la compétence d’autorité organisatrice de distribution publique d'électricité, il a 

l’obligation de percevoir la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) en 

lieu et place de ses communes, dont la population totale recensée par l'INSEE au 1er janvier de 

l'année (n-1) est inférieure ou égale à 2 000. 

CONSIDERANT que le syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice 

de distribution publique d’électricité peut reverser à une commune (ayant une population inférieure 

ou égale à 2000 habitants) une fraction de la taxe perçue sur son territoire, sous réserve de 

délibérations concordantes du syndicat et de la commune concernée. 

CONSIDERANT que ces délibérations concordantes doivent être prises avant le 1
er
 octobre pour la 

TCCFE de l’année suivante, puis notifiées ensuite au comptable dans les 15 jours suivant cette date 

limite d’adoption. 

CONSIDERANT que la population, recensée par l'INSEE au 1er janvier de l'année, de la commune 

de FONTENAY-MAUVOISIN est inférieure ou égale à 2 000, 
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CONSIDERANT que la commune de FONTENAY-MAUVOISIN est adhérente au Syndicat 

d’Energie des Yvelines, 

CONSIDERANT que le Syndicat d’Energie des Yvelines, syndicat intercommunal, exerce la 

compétence d’autorité organisatrice de distribution publique d’électricité sur le territoire de ses 

communes adhérentes, 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  prend 

acte des évolutions législatives introduites par la loi n°2014-891 du 8 août 2014 concernant la Taxe 

Communale sur la Consommation Finale d’Electricité, demande au SEY le reversement de la Taxe 

Communale sur la Consommation Finale d’Electricité perçue pour son territoire, prend acte que le 

reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité versée par le SEY 

sera minoré des frais de contrôle et de gestion. 

2- Demande de prime d’accompagnement des enseignantes pendant la classe verte du 10 

au 13 juin 2014. 

Suite à la demande écrite des enseignantes de pouvoir bénéficier d’une prime d’accompagnement, le 

Maire soumet le barème de l’Education Nationale, approprié au cas cité. Après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal, avec 9 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, décide de donner son accord 

sur la demande de prime aux deux enseignantes.  Le Conseil Municipal décide, avec neuf voix pour 

et deux abstentions d’allouer la somme de 150 euros par enseignante, au nombre de deux, et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet. 

3- Délibération pour l’adhésion à l’Agence d’Ingénier Y’ Départementale 78  

Vu l’article L5511-1 du code général des Collectivités Territoriales qui dispose que   le département, 

des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un 

établissement public dénommé agence départementale. 

Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou 

financier. 

Vu la délibération du Conseil Général des Yvelines en date du 23 mai 2014 portant création de 

l’Agence d’Ingénier Y’ Départementale 78. 

Vu les statuts de l’Agence d’Ingénier Y’ Départementale 78 adoptés par le Conseil Général, 

notamment son article 5 qui stipule : « Toute commune, tout établissement public intercommunal ou 

mixte du Département peut demander son adhésion à l’agence ». 

Considérant que cet établissement public est cogéré par le Conseil Général et les maires des 

Yvelines et que le siège de cette Agence est situé au 3 rue de Fontenay – 78000 Versailles. 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

d’adhérer à l’Agence d’Ingénier Y’ Départementale 78 et d’en approuver ses statuts. 
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4- Demande de subvention pour le Comité des fêtes 

Suite à la demande écrite du Comité des fêtes de pouvoir bénéficier d’une subvention de 1 500,00 

euros, le Maire fait part de cette demande aux membres du Conseil. Suite à divers échanges, il est 

décidé de reporter le mandatement de la subvention pour le Comité des fêtes de Fontenay Mauvoisin. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité du report de la délibération, 

attendant un rendez-vous avec les responsables du Comité des fêtes pour répondre aux interrogations 

du Conseil. 

 

5-  Délibération pour le choix de donner un nom à la future école communale  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour savoir si un nom doit être donné 

ou non à la future école communale. 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par une voix pour, 6 

voix contre, et 4 abstentions, prend acte du fait de ne pas donner de nom à la future école 

communale, jusqu’à nouvelle délibération indiquant le contraire. 

6- Délibération pour le choix du transporteur pour les vacations piscine pour la 

première session 2014/2015.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer pour valider le choix du transporteur 

pour les vacations piscine de l’école. Après avoir sollicité divers transporteurs, le moins-disant de 

ces derniers est Class’Car, pour un montant de 135,00 euros par vacation effectuée. 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de 

prendre le transporteur Class’Car pour effectuer les rotations pour les vacations piscine et 

autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet. 

7 - Informations et questions diverses 

Point sur les transports scolaires (horaires des bus, nombre de cartes, recrutement) 

Information sur la carte scolaire de 2015-2016 

Point sur les devis des travaux de la route de Soindres (ponceau de la mare) 

Annonce du choix de la société pour le nettoyage de la mairie 

Information sur la salle des fêtes (location, phonique) 

Présentation du concept de toiture végétalisée de l’école 

Annonce de l’exposition Paires et Impaires 

Le Conseil Municipal se termine à 22 h 24. 

 


