
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2006 

 

 

 

Convocation : 15 mars 2006                              membres en exercice : 15 

Affichage : 15 mars 2006                                            Présents : 12 

                                                                                      Votants : 13 

 

 

 

Présents : 

Messieurs : Alain Enault, Maire de Guernes, 

Daniel Dumont, 1ère adjoint, 

René Lesieur, 2ème adjoint, 

Mesdames : Murielle Bellanger, Isabelle Gauthier, Laurence Le  Bris, Michèle Martinez, 

Noëlle Ragonnet, 

Messieurs : Marcel Etoc, André Gauthier, Pierre Malèvre, Jean-Bernard Samon, Conseillers 

municipaux. 

 

Absents excusés : 

Madame Jeannine Debort 

Madame Isabelle Lesieur épouse Masselot ayant donné procuration à Monsieur René Lesieur. 

Monsieur Sylvain Labedan 

 

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

Madame Murielle Bellanger est élue secrétaire de séance. 

 

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

Monsieur le maire ouvre la séance à 20 heures 50 en remerciant les participants de leur 

présence et constatant que le quorum est atteint, déclare que le conseil peut valablement 

délibérer. 

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

Lecture du procès verbal de la séance  du 03 02 2006. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

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

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. VOTE DES 4 TAXES 

La commission des finances envisage cette année de maintenir pour 2006, 

les taux d’imposition de la Taxe d’Habitation, de la Taxe Foncière Bâti , de la Taxe Foncière 

non Bâti, et de la Taxe Professionnelle tels qu’ils étaient en 2005 et soumet cette proposition 

au Conseil Municipal. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide 

d’appliquer les mêmes taux d’imposition qu’en 2005 pour les 4 taxes (Taxes d’Habitation – 

Taxe Foncières Bâti – Taxe Foncière non Bâti et la Taxe Professionnelle). 

 

 



2. SUBVENTION DES ASSOCIATIONS. 

Concernant les subventions aux associations loi 1901, la commission des finances propose au 

Conseil Municipal de maintenir les mêmes montants que ceux qui ont été votés au Budget 

Primitif 2005, excepté pour une association, l’Association Foyer Rural. 

Après discussion, il apparaît nécessaire d’augmenter également la subvention du Brocheton 

des Bras de Guernes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité d’augmenter les 

subventions allouées à l’Association Foyer Rural et au Brocheton des bras de Guernes de     

24 %, et de verser le même montant qu’en 2005 aux autres associations. 

Lors de la discussion, il a été évoqué la possibilité d’étudier l’augmentation des subventions 

de deux associations chaque année. 

Pour ce qui est des associations de droit public : 

La caisse des écoles et le C.C.A.S., les subventions versées par la commune seront les mêmes 

qu’en 2005, à savoir : 

C.E. : 36,05 € par élève scolarisé à l’école 

C.C.A.S. : 5,88 € par habitant à laquelle s’ajoute une subvention de 1000,00 € pour 

l’équipement de la bibliothèque. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité d’allouer 36,05 € par 

élève à la Caisse des Ecoles et 5,88 € par habitant et 1000,00 € pour la bibliothèque, au 

C.C.A.S. 

 

 

3. MONTANT DES LOCATIONS : 

La commission des finances  propose de ne pas augmenter les locations. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de maintenir les tarifs de 

l’an passé. 

 

 

4. RENEGOCIATION DU CONTRAT GROUPE STATUTAIRE : 

Adhérant au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 Décembre 2006 et 

compte tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, le C.I.G (Centre Interdépartemental de 

Gestion) propose à la commune de rallier la procédure de renégociation du contrat 

d’assurance qu’il a engagé. 

 

Le Conseil Municipal,  

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code des Assurances, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 

 

VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

 

VU le code des Marchés Publics et notamment l’article 35.I alinéa 2 autorisant le recours à la 

procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les 

spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre 

le recours à l’Appel d’offres ; 

CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire ; 



 

CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics 

 

VU la délibération du Conseil d’Administration du C.I.G en date du 10/10/05 approuvant le 

renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée 

 

VU l’exposé du Maire ; 

 

VU les documents transmis (courrier et calendrier prévisionnel) ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,   

 

DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le 

Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2006 conformément à l’article 26 de 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

ET 

 

PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’ils puissent 

prendre ou non la décision  d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le C.I.G à 

compter du 1 janvier 2007. 

 

 

5. MISE EN CONFORMITE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE : 

En application du décret 2002-63 du 14 janvier 2002 les textes relatifs à l’indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires des services extérieurs de l’Etat servant de référence 

pour le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ont été remplacés par de nouvelles 

dispositions. 

 

En conséquence, le versement des IFTS en application du régime antérieur n’a plus de base 

juridique dans les collectivités territoriales. 

 

Il est nécessaire, pour assurer la transposition de la nouvelle réglementation que l’assemblée 

délibérante se prononce. 

 

Il est rappelé que le Conseil Municipal lors de la séance du 15 octobre 1999, en application du 

décret 91-875 du 06 septembre 1991, a octroyé le taux moyen annuel maximum à 5.162 F à 

l’agent communal appartenant à la 3
ème

 catégorie hiérarchique avec la majoration de 100 % en 

tant qu’agent exerçant les fonctions de secrétaire général d’une commune de moins de 3.500 

habitants. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’octroyer à compter de 

2006, le taux moyen annuel maximum de 822,64 € à l’agent communal appartenant à la 3
ème

 

catégorie hiérarchique, avec la majoration de 100 %, en tant qu’agent exerçant les fonctions 

de secrétaire général d’une commune de moins de 3.500 habitants. 

 

 

 

 

 



6. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE 

FOOTBALL : 

Il apparaît que la main courante se trouvant autour du stade n’étant plus conforme aux normes 

actuelles de sécurité, il est nécessaire de la remplacer. 

Cette question a déjà été débattue au précédent Conseil Municipal. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, charge monsieur le Maire de 

déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football. 

Sécurisation de la main courante : estimation des travaux : 17.296,00 € H.T       

                                                                                               20.686,02 € T.T.C 

 

7.  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL : 

Programme 2006 de répartition et d’utilisation des recettes provenant du produit des amendes 

de police pour la pose de barrières de sécurité autour de l’école maternelle – rue Ste Anne à 

78520 GUERNES. Dans le souci d’améliorer la sécurité des enfants qui se rendent à l’école, il 

est envisagé d’installer des barrières de sécurité autour de l’école maternelle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire à 

déposer un dossier de demande de subvention. 

Pour la pose de barrières fixes autour de l’école maternelle – rue Ste Anne 78520 GUERNES 

Estimation :  13.650,00 € HT 

                     16.325,40 € TTC 

 

8. IMPOT SUR LE SPECTACLE : 

Selon la demande émanant de la Direction Régionale des Douanes de Paris Ouest concernant 

la mise à jour des tarifs des taxes sur les spectacles, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, décide, à l’unanimité, de ne pas modifier les tarifs appliqués en 2005. 

 

9. QUESTIONS DIVERSES : 

Madame Martinez informe le conseil municipal sur les réunions des groupes de travail 

concernant le projet d’intercommunalité avec Limay. 

Pour connaître les différents groupes de travail et les dates des réunions  il est possible de se 

renseigner auprès de Monsieur Dumont ou Madame Martinez. 

 

Plus aucun membre du Conseil ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée à 22 heures 15. 

 

Le Maire                                                                La secrétaire de séance 

A.ENAULT                                                            M.BELLANGER 

 

 
 


