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Editorial 

 

 

 

Le projet signé en février par monsieur le Préfet relatif à la création d’un pôle métropolitain a 

déjà un nom : Grand Paris Seine Aval. 

Cette future agglomération ainsi créée prendra effet au 1er janvier 2016 et regroupera 6 

collectivités territoriales, dont la CAMY, mais aussi les deux rives de Seine, Maurecourt, les 

Coteaux du Vexin, Seine et Mauldre, Seine et Vexin, et Poissy Achères Conflans, 

représentant ainsi plus de 400 000 habitants. 

L’engagement et la vision des élus avancent vite et bien. 

Les six intercommunalités ont procédé aux votes des représentants de cette instance, la 

CAMY aura 6 sièges sur les 24 au total. 

A ce jour, toutes les intercommunalités ne possèdent pas les mêmes compétences ; 

développement économique, habitat, transports, équipements sportifs, culture…. Il s’agit 

maintenant de définir rapidement l’organisation de cette grande agglomération, de mettre en 

œuvre les projets attendus par les habitants dans ces différents domaines. La prochaine 

échéance est fixée au mois de juillet 2015. 

Monsieur le Préfet lancera la phase de création de la nouvelle intercommunalité. Nous ne 

manquerons pas de vous informer au fil des mois de l’avancement du pôle métropolitain. 

Je termine l’édito du bulletin municipal sur une note plus enjouée ; le conseil municipal a 

délibéré : pas d’augmentation des taux d’imposition pour cette année. 

Pour l’instant, profitons gaiement des beaux jours. 

Dominique JOSSEAUME 

Votre Maire. 
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Le Marcheur de Lakamie 

En juin 2014, un comédien, chanteur, plasticien, carnettiste parcourt seize jours durant cette 

région, la nôtre, que nous ne connaissons peut-être pas… 

N'est-ce pas le rôle de l'artiste que de nous donner à voir ce que nous ne regardons plus, de 

charger d'imaginaire les plus infimes détails de notre quotidien? 

 

Bien sûr, nous l'accueillons, Dominique, Liliane, 

Fabienne, Marianne et Jacques, d'abord devant 

la salle des fêtes dont il saluera la construction 

collective, puis au lavoir. Cette « piscine 

lakamienne » le rafraîchira au point de lui 

donner l'envie d'y plonger tout nu, mais en 

présence des dames... 

Cérémonie des vœux 

La cérémonie des vœux s’est déroulée le 17 

janvier. Après l’exercice imposé du discours 

rappelant les faits importants de 2014 et les 

évènements à venir en 2015 (notamment les 

évolutions liées à la nouvelle intercommunalité), 

les habitants se sont réunis autour d’un buffet, le 

Conseil Municipal se transformant pour 

l’occasion en serveurs.  
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Ecole 

 

Le 17 avril, en cette veille de vacances de printemps, 

les élèves ont pu faire un repérage de leurs nouveaux 

locaux en compagnie de Dominique, Carine, Liliane, 

Ophélie et quelques parents présents. 

 A  cette occasion, enfants, enseignantes et ATSM 

ont pu se retrouver dans la salle de motricité et 

déguster les gâteaux confectionnés par leurs soins. 

 

 

Voici « GUS » et 

« ESMERALDA » ces 

deux épouvantails ont 

été réalisés par les 

élèves de Fontenay-

Mauvoisin suite au  

concours « LE PLUS 

BEL EPOUVANTAIL » 

organisé par Jardiland 

 
 

 
Félicitations  à la classe d’Amélie (CP/CE1) qui s’est vu offrir un bon d’achat de 200 euros  
pour être arrivée 2ème  
La classe de Laurence et Silvia (MS/GS) n’est pas en reste non plus, car elle a reçu un bon 

d’achat de 20 euros pour la place de 5ème. 
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Lutte contre le bruit 

Travaux 

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 : 

Jours Matin Après-Midi 

Ouvrables  

(lundi au vendredi) 
De 08 h 30 à 12 h 30 De 14 h 30 à 19 h 30 

Samedi De 09 h 00 à 12 h 00 De 15 h 00 à 19 h 00 

Dimanche &  

jours fériés 
De 10 h 00 à 12 h 00  

 

Pour le bien-être de tous et la tranquillité du village, pour que ces nuisances sonores ne 

troublent pas les bonnes relations entre habitants, veuillez avoir l’amabilité de vous 

conformer aux termes de cet arrêté préfectoral (N°08-038/DDD du 25 mars 2008 relatif à la 

lutte contre le bruit) 

Petit rappel : l’installation des détecteurs de fumées à signal sonore est maintenant 

obligatoire (R-128-12). Les détecteurs doivent porter le label CE et conforme à la norme 

européenne NFEN14604. 

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. 

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.  
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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. 

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 

Feux de jardins 

Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre. Les déchets 

dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

 les feuilles mortes, 

 les résidus d'élagage, 

 les résidus de taille de haies et arbustes, 

 les résidus de débroussaillage, 

 les épluchures. 

 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte 

sélective organisée par la commune de porte à porte. Ils peuvent également faire l'objet 

d'un compostage individuel. Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une 

amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

Circulation 

Une enquête de circulation a été menée du lundi 17 au 

dimanche 23 novembre 2014. Ci-dessous, les points 

de contrôle et les résultats pour chacun d’eux sont 

présentés. Les chiffres sur fond rouge correspondent 

au trafic moyen journalier, le pourcentage représente 

les poids lourds ayant circulé. 

Si on regarde le détail pour la rue du Moutier dans les 

deux sens de circulation, tel que représenté ci-contre, 

on peut constater que pour ces deux voies de 

circulation, un fort pic de circulation le matin entre 7 à 

9 h (sortant de Fontenay) et le pic correspondant entre 

17 et 20 h. Le trafic est, comme on pouvait s’y 

attendre, beaucoup plus faible les samedi et 

dimanche. 
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Rue du Moutier (vers Jouy) 

 

Rue du Moutier (vers place de l’église) 

Travaux 

Cette année passée la commission travaux a identifié les travaux les plus urgents et fait 

établir des devis. La commission des finances les a budgétisés et ils ont été prévus aux 

budgets afin de les réaliser courant 2015. 

Ce sont essentiellement des travaux d'entretien et de rénovation voirie.  

Les travaux du ponceau de la mare, déjà évoqué dans le numéro de novembre 2014, sont 

dans l’attente de la subvention accordée par la CAMY. 
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Finances 

Le budget a été présenté lors du Conseil Municipal du 9 avril. Les principaux éléments sont 

présentés ci-dessous ; 

Budget 2015 

Fonctionnement (k€) Investissement (k€) 

Dépenses (Votés) 717.8 Dépenses (Votés) 569.3 

Dépenses (Reports) 0 Dépenses (Reports) 518 

Recettes (Votés) 393.1 Recettes (Votés) 480.5 

Recettes (Reports) 324.7 Recettes (Reports) 606.8 

Total (k€) 

1805.1 

 

Les taux d’imposition ont été conservés à leur valeur de 2014 : 7.84% (taxe habitation), 

12.06 % (foncier bâti) et 58.44 % (foncier non bâti). 

Communication 

Le site internet www.fontenay-mauvoisin.fr est mis à jour principalement pour les 

informations à la une. Des nouveautés ont été apportées notamment sur les démarches 

pour les  cartes d’identité : documents nécessaires et formulaires. 

Ci-après, on voit les statistiques du mois de mars 2015 en nombre de pages vues : 

 

On distingue notamment des pics de 200 et 100 correspondants aux soirs d’élections, sinon 

le nombre de pages vues est compris entre 20 et 60 par jour. Sur cette période, le nombre 

de visites effectives a été de 252.  

http://www.fontenay-mauvoisin.fr/


9 

 

 

Quizz 

Savez-vous qui était responsable béton en 1988 pour la construction de notre salle des 

fêtes? Nononcle. 

Sur le chantier tous les samedis sans exception? C'est 

notre doyen Monsieur Marcel Muret qui en a assuré la 

fonction ! Eh bien, figurez-vous qu'il vient de fêter ses 

100 ans dans sa maison de retraite, entouré entre 

autres de Marie-Thérèse LINTANFF, Martine Muret, sa 

nièce, André Muret, son frère et Dominique 

JOSSEAUME.  

Il était normal que ces personnes rendent hommage à 

Marcel, lui-même ancien adjoint de Mr Auréal et 

conseiller municipal de son frère André jusqu'en 1983. 

Beaucoup de nos concitoyens se souviennent encore 

de la 2cv qui sillonnait nos campagnes quand il ne 

faisait pas ses mots croisés ou ne suivait pas les 

exploits cyclistes du Tour de France ou des courses 

régionales. 

Bon anniversaire et longue vie à notre ami Marcel ! 

CCAS 

Rappel : la permanence se tient tous les premiers jeudis du mois de 16h à 17h en mairie. 

C’est en toute convivialité que nous nous sommes réunis le jeudi 18 décembre pour notre 

traditionnel repas. Un très bon moment, les petits plats dans les grands, un service 

remarquable, une excellente ambiance et la volonté de se retrouver à nouveau. Rendez-

vous fut pris pour la Galette des Rois le jeudi 29 janvier où les têtes couronnées se 

multiplièrent pour finir avec une « bonne» belote ! 

Et si nous faisions des projets d’autres types de rencontre ? Et puis, la municipalité a 

souhaité nous rajeunir à 65 ans requis et maintenant il va falloir nous trouver une nouvelle 

appellation : à titre d’exemple, CCAS donne Compagnons des Cheveux Argentés Sages. 

Nous attendons idées et suggestions. 

Démarchage frauduleux 

Il a été rapporté en mairie que plusieurs sociétés démarchaient commercialement nos 

concitoyens en se disant « recommandées » ou « agréées » ou « en accord » avec la 

mairie. Nous rappelons que ce type de démarchage est frauduleux, que la mairie n’accorde 

jamais un quelconque privilège commercial et qu’au contraire, il est demandé aux 

fontenaysiens de signaler ce genre d’action : si les coordonnées ou la raison sociale de ces 

escrocs sont relevées, nous ne manquerons pas de donner des suites juridiques. 
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Clôture de l’Association de la forêt de Rosny 

 

Le 17 janvier 2015, la dernière Assemblée Générale de l’Association « Forêt de Rosny », 

s’est tenue dans la salle des fêtes de Fontenay, gracieusement mise à notre disposition par 

la Mairie. 

Elle a été suivie  de l’AG exceptionnelle mettant fin à son  activité. 

C’est avec regret que nous avons dû prendre cette décision, car, malgré nos appels réitérés, 

personne  ne s’est porté candidat pour assumer les responsabilités de Président(e)   et 

secrétaire. 

Or l’équipe était en place depuis plus de trente ans et ne pouvait envisager de se maintenir 

à ces postes au-delà de cette durée ! 

Nous rappelons que cette Association a été créé par Madame Antoinette Citroën en 1965, 

qu’à son décès  en 1980 Madame Claude Bauret a pris sa succession, interrompue pendant 

un an, en 1986, par la présidence de René Citroën, pour être à nouveau présidée par 

Madame Bauret jusqu’à cette année 2015. 

Vous trouverez ci-dessous, un court résumé des principales actions de l’association au 

cours de ces cinquante dernières années. 

Nous nous sommes donnés de tout cœur à cette vocation de protéger  les sites des treize 

communes entourant la forêt de Rosny (dans la mesure de nos moyens). 

Nous avons eu des résultats gratifiants dans la majorité de nos interventions ; en revanche 

nous n’avons pas toujours été compris, car l’intérêt collectif, celui pour lequel nous nous 

sommes toujours investis, est allé parfois à l’encontre d’intérêts privés  ce qui a pu 

mécontenter certains.  

Mais à long terme, notre action a toujours été perçue comme positive, bien qu’insuffisante si 

l’on considère la multitude de problèmes  auxquels nous avons été confrontés au long de 

ces nombreuses années. 
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Nous espérons que, toute proportion gardée, nous avons contribué à la prise de conscience 

générale  des français de la nécessité de protéger notre patrimoine, sur les plans autant 

esthétique, écologique que social. 

Voici un  historique de nos principales  actions, lesquelles ont été réduites depuis 2008 

comme nous l’avons dit plus haut. 

 

Fondée en 1965, pour répondre à 

une menace d’expansion de Mantes, 

elle obtient en 1968-69 l’abandon du 

projet d’implantation de la ville 

nouvelle de Mantes Sud. Cette 

réalisation aurait irrémédiablement 

transformé Perdreauville et ses 

environs en communes urbaines. 

En 1970, après de longues 

démarches, l’Association obtient 

l’amélioration de la préservation de la 

forêt de Rosny et de ses abords par 

leur inscription à l’inventaire des sites. Cette protection, sous l’égide des Affaires Culturelles, 

complète et renforce celle des plans d’urbanisme établis par le Ministère de l’Equipement. 

En 1978, l’Association a obtenu l’Agrément qui lui donne le droit de participer aux projets 

régionaux et de procédure en cas d’irrégularité sur le territoire des 13 communes. 

L’agrément autorise l’Association à être partie prenante dans les révisions de P.L.U. (Plan 

Local d’Urbanisme). 

Jusqu’en 1980, sensibilisation des habitants des communes concernées par 2 concours : 

un concours biennal de la maison individuelle la mieux intégrée au site et jusqu’en 1985, 

concours de dessins d’enfants. Progressivement, les instituteurs, trop sollicités par d’autres 

concours, cessèrent de participer au nôtre. 

En 1986, l’Association a pris une part active dans les réunions avec l’E.D.F. pour éviter 

qu’une ligne à Haute Tension soit installée sur le plateau, ce qui en aurait définitivement 

détruit l’harmonie. 

En 1989, l’Association apprenant que la forêt de Rosny avait été mise en vente, prévient le 

Conseil Régional et obtient qu’elle soit rachetée par la Région. Depuis cet achat, nous avons 

entretenu d’étroits contacts avec l’O.N.F.(Office National des Forêts) responsable de 

l’aménagement de la forêt, puis ultérieurement avec l’Agence des Espaces Verts. Nous 

avons été très attentifs aux divers projets concernant le massif (Chasse, Chemin de Grande 

Randonnée, avenir de la Ferme de Chatillon…). 

En 1991, une proposition du SDAURIF (Schéma Directeur d’Aménagement et 

d’Urbanisation de la Région Ile de France) a été publiée et nous avons activement contribué 

à orienter certaines décisions en faveur de la protection des agriculteurs et de la qualité de 
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vie de la région. Nous avons en particulier, proposé une « ceinture verte » permettant la 

protection du plateau de Perdreauville, évitant la percée de l’urbanisation de Mantes sur les 

communes de Perdreauville, de Jouy-Mauvoisin et de Fontenay-Mauvoisin. 

Cette proposition a été acceptée et appliquée. 

En 1993, le procès, que nous avions intenté depuis plusieurs années contre le propriétaire 

du terrain situé à Apremont-Perdreauville, sur lequel était implantée illégalement une casse 

de voitures, a abouti et la casse a été fermée. 

En 1996, l’Association Forêt de Rosny a pu repousser le projet d’implantation d’un cimetière 

intercommunal dans les bois des Beurons situé en bordure d’Apremont 

En 2007, l’Association Forêt de Rosny  a prêté une grande attention au nouveau projet du 

SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France) mais a dû reconnaître que son 

pouvoir était restreint face à l’envergure des opérations prévues. 

Lors de l’Assemblée  Générale de clôture de l’Association, il a été décidé  que les fonds  de 

roulement de l’Association seraient transférés à une autre Association de protection des 

sites. 

Le choix s’est porté sur « Yvelines Environnement » dont les objectifs sont les mêmes 

qu’étaient les nôtres et avec laquelle nous avions collaboré à plusieurs reprises. 

Nous remercions en particulier : 

 Madame Citroën, pour avoir créé cette association avec tout l’amour qu’on lui 

connaît pour la sauvegarde du Patrimoine et l’avoir ensuite présidée, menant 

fermement son action jusqu’à sa disparition. 

 René Citroën, président d’Honneur et Président pendant l’année 1986, pour son 

aide, sa générosité et sa passion. 

 Monsieur Boudet, Maire de Rolleboise, vice-président très coopératif  pendant toute 

la durée du mandat de Madame Bauret,  riche en connaissances  administratives et 

humaines. 

 Madame Denise Jaffré et sa fille Nicole qui ont successivement  assuré le secrétariat 

et la trésorerie de l’Association et ont ainsi rendu  possible son bon fonctionnement. 

 

Nous remercions  enfin les habitants de Fontenay qui nous ont aidé, soit en étant membres 

de notre Association, soit en participant directement à nos actions quand ils pouvaient le 

faire. 

La présidente Madame  Claude Bauret       

Les treize communes  ayant constitué  l’espace d’action de l’Association « Forêt de Rosny » 

sont  Boissy-Mauvoisin,  Bonnières, Bréval, Buchelay,  Fontenay Mauvoisin, Jouy –

Mauvoisin,   La Villeneuve-en-Chevrie,  Lommoye,  Menerville,  Perdreauville, Rolleboise, 

Rosny-sur-Seine et Saint Illiers-la-Ville. 

Le maire de chacune de ces communes en était Membre d’Honneur.  
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Comité des Fêtes 

Un petit mot du Comité des Fêtes…. 

Après la soirée crêpes et ses jeux (ci-

contre), une nouvelle animation réussie 

pour l’arrivée du Printemps, bien que 

certains regrettent déjà la traditionnelle 

choucroute. 

Ensuite la soirée Loto, qui a fait salle 

comble et qui a permis que quelques-uns 

des plus beaux lots soient remportés par 

des habitants de la commune. 

Le dimanche 31 mai à 14h30, nous espérons que vous viendrez nombreux applaudir la 

«Compagnie des Inviteurs» qui nous fait encore l’amitié de venir nous présenter sa nouvelle 

pièce de théâtre de la saison 2015. 

Maintenant le plus important : nous avons décidé de renouer cette année avec la 

manifestation de la journée brocante vide-grenier, le 7 juin. 

Si vous souhaitez exposer nous vous invitons à vous inscrire au plus tôt pour bénéficier du 

tarif préférentiel que nous vous réservons. 

Mais si vous souhaitez simplement nous aider pour la réussite de cette manifestation, les 

bénévoles seront les bienvenus.  Nous vous invitons donc à une réunion de préparation qui 

se tiendra à 19H 30 le lundi 18 mai, à la salle des Fêtes. 

Nous comptons sur vous et nous vous remercions d’avance en sachant que  votre 

participation est notre plus belle récompense. A très bientôt. 

Fête de la Musique 

Si  vous êtes musicien, en solo ou en groupe,  et que vous souhaitez organiser un concert 

dans les rues de Fontenay-Mauvoisin pour la Fête de la Musique, prenez contact dès 

maintenant auprès de la commission Culture et Fêtes de la commune. 

Si vous n’êtes pas musicien, mais si vous aimez la musique et la fête, surtout la fête 

espagnole avec tapas, sangria et banda : réservez votre dimanche 21 juin à partir de 19h. 
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Société de Chasse 

 
La Saint-Hubert, Société de Chasse de Fontenay, a 90 

ans d'existence cette année, comme le montre la 

première page du registre ci-contre. Elle regroupe 16 

actionnaires : 4 extérieurs et 12 habitants du village 

dont 3 jeunes de moins de 25 ans. 

Notre passion se pratique le week-end en saison 

automne/hiver ; le respect de la nature, la gestion du 

gibier, la convivialité sont nos leitmotivs. Si des 

Fontenaisiens veulent découvrir cette activité 

cynégétique qu'ils prennent contact avec le président 

Frédéric Thépénier. 

 

 

Club Canin de Rosny-Sur-Seine 

Le Club a la vocation d’éducation et permet de découvrir différentes disciplines  telles  que : 

Ecole du Chiot – Education – Agility – Flybal  et  Ring sur le terrain sis Chemin des Quarante 

Arpents à Rosny sur Seine.  

                   

Il est indispensable que le chien obéisse à des ordres de base. L’éducation commence tôt 

(école du chiot). Un chien qui écoute et obéit, c’est une sécurité pour tous. La force et 

l’équilibre d’un club c’est sans doute, la passion et le bénévolat qui s’y attache (site internet : 

www.clubcanin-mantes-rosny.fr). Le siège social est au  41 rue du Clos de Rame à 

Fontenay-Mauvoisin, chez M. Daniel Lefevre. 

  

http://www.clubcanin-mantes-rosny.fr/
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Vie communale 

Bienvenue aux nouveaux arrivants :  

Mme Caroline Ittu et M. Thierry Magnier, Mme et M. Robelet et leurs enfants. 

Nos disparus : 

 Mme Josseaume Jacqueline le 30 octobre 2014 

 M. Kubler Christian le 16 décembre 2014  

 M. Lallemand François le 09 janvier 2015 

Horaires de la mairie 

La Mairie vous accueille les jeudis de 14 h 00 à 16 h 00 et les samedis de 09 h 30 à 11 h 30. 

Il est possible de prendre rendez-vous en contactant la mairie  par téléphone au 

01.34.76.51.02 ou par courrier électronique à l’adresse  suivante : 

mairie.fontenaymauvoisin983@orange.fr. 

Pour vos demandes de documents, notamment les cartes d’identité et les passeports, 

pensez à effectuer les demandes à l’avance, pour prendre en compte les délais d’obtention 

surtout à l’approche des vacances d’été. 

Elections 

Comme le reste de la France, nous avons été appelés à voter pour les élections 

départementales. Les résultats, pour notre village, ont été les suivants : 

 

mailto:mairie.fontenaymauvoisin983@orange.fr
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Pour le canton de Bonnières, ce sont Didier Jouy et Josette Jean qui nous représenteront au 

conseil départemental. 

Merci à tous les contributeurs de ce bulletin et rendez-vous dans le prochain Fontenay-Infos
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Annexe 1 : Compte-Rendu du Conseil Municipal du 04 

décembre 2014 

L’an deux mil quatorze, le quatre décembre 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 : 

Madame : 0 

Messieurs : 0 

Nbre de membres en exercice : 11   Secrétaire de Séance : Liliane LEFEVRE 

 

Présents : 11 

Votants : 11 

 

OBJET : Délibération prescrivant la révision d'un POS valant élaboration d’un PLU  

M. le Maire expose au Conseil Municipal que la commune, ayant des projets notamment :  

- assurer la pérennité de la vie scolaire en adéquation avec une démographie maîtrisée,  

- souscrire aux programmes de logements à loyers maîtrisés, en vérifier leur pertinence,  

- repenser le schéma de circulation de la commune et la sécurisation associée,  

- doter la commune de bâtiments communaux (mairie, local technique, …) pour répondre au 

mieux au service public,  

- anticiper les besoins liés à la dépendance,  

 

souhaite réviser son document d’urbanisme ;  

- qu’il est donc nécessaire de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) répondant aux 

dispositions édictées à l’article L.121-1 et suivant du code de l’urbanisme, sur l’ensemble de son 

territoire communal ; 

- que suite aux dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 rendant caducs les POS au 31 

décembre 2015, la commune doit mettre son POS en forme de PLU dans un délai de 3 ans suivant la 

publication de la loi ;  

- que le POS actuel approuvé le 11/04/1986 et modifié en dernier lieu le 11/04/2008, ne répond 

plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial et durable de la commune ; 

- que la révision du POS valant élaboration d’un PLU est rendu nécessaire afin de disposer d’un 

document d’urbanisme à portée stratégique et réglementaire pour la commune qui traduit les 

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

- que dans ce contexte la commune souhaite définir à travers son PLU une politique de 

développement urbain équilibrée à l’échelle de son territoire prenant en compte les objectifs de 

développement durable suivants : 

 

 .  anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux besoins nouveaux 

(équipements communaux, infrastructures, personnes dépendantes, …), 
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 . répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en proposant une offre de logements 

diversifiée, à loyers maîtrisés,  

Améliorer l’organisation urbaine par : 

 l’établissement de nouveaux secteurs d’habitations devra se faire dans la cadre d’une 

composition d’ensemble favorisant la qualité de cadre de vie interne et la mise en 

harmonie avec l’environnement.  

 le règlement s’appliquant au village ancien devra permettre d’en valoriser le caractère,  

 la réhabilitation de certains bâtiments devra être encouragée tout en conservant la 

morphologie et mode d’implantation. 

 

 . protéger les sites de qualité par la protection des plateaux, terres et bois de la commune (bois 

des Grouettes, bois du fief Saint Gilles) 

 . maintenir et protéger l’agriculture en serrant au plus près le périmètre d’agglomération, en 

évitant le mitage à faible densité, en règlementant l’utilisation du sol sur les terres agricoles. 

 . assurer la mise en cohérence du PLU avec les documents supra-communaux (SDRIF, …). 

- qu’il convient donc de se conformer aux dispositions du code de l'urbanisme et du code de 

l’environnement en vigueur,  issues notamment de deux lois et de leurs décrets d’application en ce 

qu’elles réforment l’élaboration des documents d’urbanisme et substituent au POS, le PLU. Il s’agit 

de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, dite 

loi SRU et de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à  l’Urbanisme et à l’Habitat. Ces différents 

textes ont été complétés et d’autres lois sont venues s’ajouter à celles-ci permettant notamment la 

mise en place de nouveaux outils. On peut citer notamment la loi portant Engagement National pour 

le Logement du 13 juillet 2006, la loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 

juillet 2010 dite loi Grenelle II et les décrets d’application du 29 février 2012, la loi de mobilisation 

du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 

social du 18 janvier 2013 dite loi Duflot, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR) du 24 mars 2014, … 

- que la commune n’étant pas concernée par un site Natura 2000, une évaluation environnementale 

stratégique ne devra pas être réalisée,  

- qu'il y a lieu de mettre en révision le POS pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme sur l'ensemble 

du territoire communal et de fixer les modalités de la concertation avec la population pendant la 

procédure de révision du POS valant élaboration du PLU.  

 

OBJET : Délibération relative à la convention proposant une assistance AT 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l’adhésion de la commune à l’Agence d’Urbanisme et de Développement de Seine Aval 

(AUDAS) 

Considérant la volonté de la commune de procéder à la révision de son POS valant élaboration d’un 

PLU, 
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Considérant les missions de l’AUDAS et de ses compétences en matière d’aménagement du territoire 

et d’urbanisme et sa connaissance du territoire de Fontenay-Mauvoisin et de l’ensemble de la Seine 

Aval 

Considérant le nouveau programme de travail de l’AUDAS proposant une assistance AT+ à savoir :  

Une contribution de l’agence « en amont » des projets d’aménagement (diagnostic, données, enjeux, 

orientations) en intégrant les éléments de contexte élargi (Seine Aval), 

Une participation à l’élaboration des procédures d’urbanisme (modification ou révision simplifiée) du 

PLU de la commune,  

Un accompagnement (présence en réunion, conseils, aide aux procédures d’urbanisme) en lien avec 

les projets de la commune notamment les procédures d’élaboration des PLU, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

De s’engager à verser chaque année et pendant trois ans, le montant HT de la subvention annuelle fixé 

dans la convention, 

 

D’autoriser Monsieur  le Maire à signer la convention avec l’AUDAS pour une période de trois ans 

(2015, 2016, 2017), 

 

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

- De s’engager à verser chaque année et pendant trois ans, le montant HT de la subvention 

annuelle fixé dans la convention, 

 

- D’autoriser Monsieur  le Maire à signer la convention avec l’AUDAS pour une période de 

trois ans (2015, 2016, 2017), 

OBJET : Demande de dotation voyage scolaire 

Suite à la demande des enseignants, afin de pouvoir bénéficier d’une dotation pour le voyage scolaire, 

le Maire présente la demande au Conseil Municipal. 

Il a été décidé après en avoir délibéré, à l’unanimité de DONNER une dotation de 750 euros pour le 

voyage scolaire, à l’école de Fontenay Mauvoisin, par le biais de leur compte bancaire USEP et 

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

OBJET : Projet de schéma régional de coopération intercommunal 

Il est rapporté au Conseil Municipal que par lettre datée du 29 août 2014, le préfet de la région d’Ile 

de France a transmis le projet de schéma régional de coopération intercommunale en sollicitant l’avis 

de l’organe délibérant de la commune qui dispose pour ce faire de trois mois. 

 A défaut d’avis dans ce délai, celui-ci serait réputé favorable. 

 Concernant le territoire de Seine aval, ce projet de schéma prévoit au 1 janvier 2016 la fusion 

de la CAMY avec 5 autres communautés de la vallée de la Seine : la communauté de communes des 

Coteaux du Vexin, la communauté de communes Seine-Mauldre, la communauté d’agglomération 

Seine et Vexin, la communauté d’agglomération des Deux Rives de la Seine et la communauté de 

communes Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine. 
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 La communauté d’agglomération issue de cette fusion associerait 73 communes et compterait 

405 000 habitants. 

 L’examen approfondi de ce projet suscite de nombreuses interrogations. 

 Pour mémoire la loi du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, imposait déjà pour la CAMY 

l’obligation d’atteindre le seuil des 200 000 habitants. 

 La CAMY travaillait donc sur le projet d’une agglomération de l’ordre de 200 000 habitants  

coopérant avec les communautés voisines de la vallée de la Seine, au sein d’un pôle métropolitain en 

phase avec le périmètre de l’OIN sur des compétences structurantes (développement économique, 

déplacements, aménagement, ...). 

  Le projet de schéma régional n’est pas respectueux du bassin de vie tel que l’identifie, 

notamment, le périmètre du SCOT du Mantois validé par le préfet des Yvelines dans son arrêté du 20 

janvier 2014.  

 La constitution de communauté doit se fonder sur la réalité du territoire vécu, c’est-à-dire un 

périmètre de proximité et de voisinage, incluant le bassin d’équipement ainsi que les zones de 

chalandise et d’attraction des services dans un souci essentiel de cohérence territoriale. 

 La justification du périmètre ne peut pas se réduire au seul impératif économique, même si, 

bien sûr, cela demeure très important. 

 De Rolleboise à Conflans, le projet du préfet de région embrasse trop large et ignore le bassin 

de vie réel d’autant plus qu’il « oublie » la communauté de communes des Portes de l’Ile de France, 

partie intégrante du Mantois, de l’OIN et de l’axe Seine.  

 Par ailleurs, le calendrier imposé par l’Etat est bien trop contraint pour mener à bien une 

fusion d’une aussi grande ampleur. 

 Enfin, ce projet d’agglomération suscite de trop nombreuses questions sans réponses à ce 

jour : 

 -quel projet de territoire pour cette nouvelle intercommunalité ? 

 -quelles seront ses compétences ? Et, notamment, que deviendront les compétences et les 

services qui ne seront pas gérés par la communauté issue de la fusion ? 

 -quels impacts financiers et fiscaux ? 

 -quelle gouvernance ? 

 Et ces questions fondamentales se posent quelle que soit la taille de la future agglomération : 

déjà pour 200 000 habitants, a fortiori pour plus de 400 000 habitants.  

 En conséquence de tous ces éléments, la commune ne peut pas se prononcer favorablement en 

faveur de ce projet et engager ainsi l’avenir du territoire et de ses habitants. 

 Compte tenu de ces trop fortes incertitudes, il est donc proposé au Conseil Municipal 

d’émettre un avis défavorable au projet de schéma régional de coopération intercommunale. 
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 Il est également proposé au Conseil d’assortir cet avis défavorable d’une contre-

proposition au projet de schéma régional, à savoir la constitution d’une communauté de l’ordre 

de près de 200 000 habitants sur la base du périmètre du SCOT du Mantois élargi à toutes les 

communes du bassin de vie, telle que la suggestion en fut faite par le président de la CAMY au 

préfet de région par courrier du 12 juin 2014,  courrier d’ailleurs sans réponse à ce jour.  

 Cela permettrait de se conformer à l’obligation légale tout en préservant la cohérence 

territoriale. 

  L’agglomération ainsi constituée serait enfin en phase avec son bassin de vie.   

 Elle disposerait d’une taille adaptée à son développement et permettant de gérer les services 

de proximité tout en organisant une mutualisation optimale indispensable dans un contexte financier 

de plus en plus contraint.  

 Bien entendu, dans ce cadre, le pôle métropolitain que le conseil communautaire a accepté de 

créer lors de sa séance du 16 septembre 2014 permettrait une coopération souple et évolutive avec 

tous les acteurs de la vallée de la Seine tant vers l’est que vers l’ouest, seule à même de porter les 

enjeux métropolitains en matière, principalement, de mobilité, de développement économique, 

d’enseignement supérieur et de recherche. 

 Et puis, si en définitive l’intercommunalité à 400 000 habitants était imposée au territoire de 

Seine aval, il est proposé au Conseil Municipal d’attirer dès à présent et expressément l’attention de 

ceux qui en prendraient la responsabilité sur les conditions indispensables qu’un tel projet devrait 

respecter : 

 -la reprise de toutes les compétences de la CAMY, 

 -le respect de l’équilibre urbain/rural, 

 -le maintien des liens de proximité entre le territoire et ses habitants, 

 -la prise en compte de l’avenir des communes rurales et plus globalement de la ruralité. 

OBJET : Délibération pour effectuer une décision modificative n°2 

Monsieur le Maire indique que le trésorier a suggéré de : 

1- Modifier l’article relatif au fond de péréquation. En effet, l’article n’a pas été 
suffisamment abondé lors de l’élaboration du budget. 

Article 73925  : + 3000,00 euros 

Article 022  : - 3000,00 euros 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DONNE son accord pour appliquer la 

décision modificative,  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet. 
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Paiement de l’investissement 2015 sans vote du budget 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales :  

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1
er
 janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption 

de ce budget, de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant 

cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette, soit un montant calculé de 293 437.50 euros, voir tableau en annexe. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise l’engagement de 

dépenses d’investissements avant le vote du BP 2015. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE la proposition de Monsieur le 

Maire, AUTORISE l’engagement de dépenses d’investissements avant le vote du BP 2015 et 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents ci-référents. 

 

OBJET : Délibération pour l’obtention de subventions relatives au ruissellement 

communal  

Lors de l'orage violent du 08/06/2014, avec une pluviométrie importante, les eaux de ruissellement du 

bassin versant des terres agricoles en amont, ont provoqué par saturation la destruction partielle de 

l'édifice d'écoulement souterrain en pierre inondant la voie d'accès située en bas de la rue du Bihot. 

Par mesure de sécurité, nous avons été contraints à une fermeture de la route pendant 48 heures. 

Les travaux nécessaires à l'amélioration à l'écoulement consistent à un captage au point bas des eaux 

de ruissellement du plateau, par un busage de diamètre 300, afin de diriger l'eau vers l'édifice 

souterrain existant, après travaux de remise en état. 

La mare jouxtant le tunnel d'écoulement servant aussi de bassin de régulation des eaux pluviales de la 

partie haute de la rue du Bihot, nécessite la pose de caniveaux et bordures pour canaliser l'eau de la 

chaussée à l'accès de la départementale 928 et de la rue du Bihot et la réfection des pentes en point bas 

par un enrobé. 

 Le Conseil Municipal demande toutes les subventions possibles pour le traitement et la maîtrise des 

eaux de ruissellement auprès des organismes concernés et notamment la CAMY. 

La commune s'engage à ne pas démarrer les travaux avant d'avoir eu l'accord de ces-dits organismes. 
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Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 

demander toutes les subventions possibles pour le traitement et la maîtrise des eaux et ruissellement, 

auprès des organismes concernés et notamment la CAMY, autorise le Maire à faire exécuter le plus 

rapidement possible les travaux compte-tenu de la fragilisation des ouvrages d’art existants, retient le 

devis présenté par l’entreprise COLAS pour un montant de 25282 euros HT, soit 30 338.40 euros 

TTC. 

OBJET : Demande de subvention Comité des Fêtes 

Suite à la demande du Comité des Fêtes, le Maire présente la demande de subvention  au conseil 

municipal. 

Il a été décidé après en avoir délibéré, par huit voix pour, deux abstentions et une contre de DONNER 

une subvention de 1500 euros pour le Comité des Fêtes et AUTORISE Monsieur le Maire à signer 

tous les documents relatifs à ce sujet. 

 


