
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13/12/2004 
 

Convocation : 07/12/04 

Affichage :      07/12/04 

 
Membres en exercice : 12 

 

Présents : 
Mademoiselle : Christelle Cellier 

Mesdames : Jeannine Debort -  Isabelle Lesieur -  Michèle Martinez. 

Messieurs : Alain Enault, Maire - Daniel Dumont - Marcel Etoc - Sylvain Labedan - René Lesieur - 

Henri Nataf. 

 

Absents excusés : 
Monsieur Jean-Paul Landrevie ayant donné procuration à Monsieur Daniel Dumont. 

Monsieur Pierre Malèvre ayant donné procuration à Madame Isabelle Lesieur. 

 

------------------------------------------------- 

Monsieur Henri NATAF est élu secrétaire de séance. 

------------------------------------------------- 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 45 en remerciant les participants de leur présence et 

constatant que le quorum est atteint, déclare que le Conseil peut valablement délibérer. 

                                          -------------------------------------------------- 

Lecture du compte-rendu de la séance du 1er octobre 2004. Il est approuvé à l'unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

                                          -------------------------------------------------- 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) FILIERE TECHNIQUE – INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES. 

 
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que l’agent d’entretien assurant le service de la 

cantine et le ménage dans les écoles et les différents bâtiments communaux est en arrêt de maladie 

depuis le 10 juillet 2004. 

Afin d’assurer la continuité de ces services, l’exécution de ces tâches a été répartie entre les deux 

autres agents. Ces heures effectuées ont été réglées exceptionnellement en heures supplémentaires 

jusqu’au mois d’octobre. 

Compte tenu que l’arrêt de maladie de cet agent perdure, les services de la Sous-préfecture demandent 

que soit institué, suivant l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; le décret 91-875 du 6 

septembre 1991 modifié; le décret 2002-60 du 14 janvier 2002, un régime indemnitaire afin de régler, 

d’une part, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dues aux deux agents et d’autre part, 

pouvoir à  l’avenir payer les heures supplémentaires si des situations analogues se présentaient. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer un régime indemnitaire 

au profit des agents de la filière technique, personnel de catégorie C, cadre d’emploi des agents 

d’entretien à raison de 25 heures au cours d’un même mois, par agent, suivant la base de 107 % du 

taux horaire pour les quatorze premières heures et 127 % pour les heures suivantes. 

Les dépenses correspondantes seront imputées au compte 64 sur les crédits du budget en cours. 

 

2) TRANSFERTS DE COMPTES.                                         
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à effectuer les 

transferts de comptes suivants : 

- Assainissement :  

Du compte 2315 au compte 2031 la somme de 311,19 € (frais de publication de l’étude 

géotechnique) 



 
- Commune : 

Du compte 60632 au compte 2184 la somme de 1973,20 € pour le règlement du mobilier acheté 

lors de la création de la 5ème classe à la rentrée scolaire 2004-2005. 

 

3) MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 

 
Tenant compte de la démission de Monsieur Rolland Desbordes, monsieur le Maire procède à son 

remplacement au sein des différentes commissions et des syndicats. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne en remplacement de monsieur 

DESBORDES les membres suivants : 

 

- S.I.D.E. : Michèle Martinez (titulaire) ; 

- S.M.I.R.T.O.M. : Marcel Etoc (titulaire) ; 

- TRAVAUX et SECURITE : Christelle Cellier ;  

- POS et Urbanisme : Daniel Dumont ; 

- Ouverture des plis : René Lesieur ; 

- Finances : sans changement (pas de candidat à ce jour) ; 

- S.I.A.E.P. : sans changement (commission en prochaine mutation). 

 

4) S.T.R.V.D (Syndicat de Transports Rive Droite – Vexin) 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, compte tenu de la situation nouvellement créée par les 

changements intervenus dans l’organisation des transports, une commune demande son adhésion à ce 

syndicat et une autre demande sa radiation. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité ; 

� Approuve l’adhésion de la commune de GARGENVILLE au S.T.R.V.D. ; 

� Approuve la radiation de la commune de BRAY-LU du S.T.R.V.D. 

 

5) MISPROM (Mission pour l’Insertion Socio-Professionnel dans le Mantois).  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir l’adhésion de la 

commune de Guernes au dispositif MISPROM, pour l’année 2005 et autorise Monsieur le Maire à 

inscrire la somme correspondante au prochain budget. 

 

6) QUESTIONS DIVERSES 

 
* Modification de la durée hebdomadaire du poste d’agent d’entretien dans les écoles. 

Monsieur DUMONT, directeur des écoles, rappelle que, compte tenu du nombre important d’élèves 

scolarisés à la rentrée scolaire 2004-2005, une 5
ème

 classe a été créée, en accord avec la délibération du 

conseil municipal n° 1179 du 18/05/04. 

Pour assurer le bon fonctionnement des services (cantine et entretien des classes), il est nécessaire 

d’augmenter la durée du poste d’agent d’entretien dans les écoles, à savoir 11 heures au lieu de 4 

heures. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la modification du poste comme 

ci-dessus exposé. 

 

* Entretien parcelle cadastrée G 299. 
Monsieur NATAF demande si le problème de l’entretien de la parcelle de terre cadastrée G 299 a pu 

être résolu. Monsieur LESIEUR répond que c’est monsieur Denis HAUETER qui en assure l’entretien, 

en l’utilisant comme terre agricole, étant entendu que, chaque année, après la récolte, la commune 

pourrait en reprendre l’usage sur simple demande. 

 

* Assainissement : étude géotechnique : 
Des précisions sont demandées à Monsieur le Maire au sujet de l’étude géotechnique du sol concernant 

le schéma directeur d’assainissement. Monsieur le Maire répond que le dossier est retardé d’une part, 



en attente des décisions de la DDAF concernant l’ampleur des travaux de sondage à effectuer, d’autre 

part dans l’attente de la réponse de l’Agence de l’Eau Seine Normandie concernant la demande de 

subvention. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une réunion de conseil se tiendra la semaine prochaine 

au sujet du problème relatif au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, la séance est levée à 

21 heures 45 minutes. 

 

 

Le secrétaire, Le Maire, 

 

 

 

Henri NATAF Alain ENAULT  

 
 

 
 

 

 

 


