
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 Mai 2006 
 

Convocation : 04.05.06 

Affichage : 04.05.06 

 

Présents : 
Mesdames : Murielle Bellanger –- Laurence Le Bris- Isabelle Masselot - Michèle Martinez - 

Noëlle Ragonnet 

 

Messieurs : Alain Enault, Maire de Guernes 

Daniel Dumont - Marcel Etoc – Sylvain Labedan - Pierre Malèvre- Jean Bernard Samon 

 

 Absents excusés : 
 

Madame Isabelle Gauthier ayant donné procuration à Madame Laurence Le Bris. 

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

Monsieur André Gauthier ayant donné procuration à Monsieur Marcel ETOC 

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

Monsieur Sylvain Labedan 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 procès-verbal de la séance du 05.04.06. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

Ordre du jour : 
 

1) Taux de rémunération des heures d’études. 
 
Monsieur Daniel Dumont, 1

er
 adjoint, précise qu’une erreur de taux fut annoncée au conseil 

municipal précédent ainsi il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération avec les taux 

qu’il convient : 

Taux d’études surveillée des instituteurs : 15.01Euros 

Taux d’études surveillée des professeurs : 16.87Euros 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’application du nouveau taux de 

rémunération horaire pour les heures d’étude surveillée avec effet rétroactif de novembre 

2005 à avril 2006, et vote comme suit : 

-12 voix pour  

- 2 abstentions (M.Martinez et D.Dumont) 

 

 

2) Nomination des membres dans les commissions et syndicats. 
 

Monsieur le Maire précise que, suite à la démission de Madame Jeannine Debort, il faut 

nommer des membres du conseil pour remplacer cette dernière au sein de certaines 

commissions ou syndicats. 

 

CCAS : Madame Murielle Bellanger se propose. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, la nomination de 

Madame Murielle Bellanger, membre du C.C.A.S. 
 

CE : Madame Noëlle Ragonnet  se propose. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, la nomination de 

Madame Noëlle Ragonnnet, membre de la Caisse des Ecoles. 
 

SIDE : Madame Noëlle Ragonnet se propose. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, la nomination de 

Madame Noëlle Ragonnet, membre titulaire au SIDE. 
 

Commission d’Appel d’Offre : Monsieur Jean Bernard Samon se propose. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, la nomination 
De Monsieur Jean-Bernard Samon, membre suppléant au sein de la commission d’Appel 

d’Offre. 

  

3) Plan triennal voirie 2006-2007-2008 
 

Le Conseil Général a adopté le 25 novembre 2005 un nouveau programme triennal           

2006-2007-2008 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et 

ses dépendances. 

La commune de Guernes peut bénéficier de cette aide à savoir 70 % d’un montant de travaux 

H.T de 151.800 € soit 106.260 € de subvention. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- décide de solliciter du Conseil Général une subvention au titre du programme départemental 

2006-2007-2008 d’Aide aux Communes et Structures Intercommunales en matière de Voirie 

et ses dépendances. 

La subvention s’élèvera à 106.260,00 € hors taxes soit 70 % du montant de travaux 

subventionnables de 151.800,00 € hors-taxes. 

 

- s’engage à financer la part des travaux restant à sa charge. 

 

 

4) Reclassement du CR N°7 
 

Monsieur le Maire présente le rapport du commissaire enquêteur sur le déclassement et 

reclassement du CR N°7. De plus il précise qu’un certain nombre de remarques émises par 

Monsieur Jumeau apparaît dans ce rapport (ces remarques n’ayant pas de rapport avec la dite 

enquête) ainsi que l’avis favorable de Guernes Environnement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité l’avis favorable de ce 

rapport. 

 

 

 

 

 

5) Demande de subvention auprès du  Ministère de l’Intérieur 
 



Dans le cadre du programme exceptionnel d’aide aux communes pour la réalisation 

d’opérations locales d’équipement, le conseil municipal sollicite une subvention au titre du 

ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, chapitre 67-51, article 

10 pour une montant de 11000 Euros pour les projets suivant : 

 

1°) Ecole (bâtiment modulaire) pour un devis de 76065.10 € T.T.C. 

2°) Stade (mise en conformité de la main courante) pour un devis de 20686.02 € T.T.C 

3°) Point Info pour un devis à 27438.73 € T.T.C.  

 

Certains conseillers s’interrogent sur le coût et l’utilité d’un tel point info pour une commune 

comme la notre. Ils craignent la dégradation rapide de cette construction comme l’a été l’abri 

bus endommagé à maintes reprises. Madame Michèle Martinez demande s’il ne serait pas 

plus judicieux de remettre en état l’ancien local plutôt que le détruire pour faire le nouveau 

point info. Monsieur le Maire précise que c’est le Parc Naturel Régional du Vexin Français 

(PNR) qui impose ce type d’aménagement pour obtenir des subventions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité la demande de 

subventions avec les répartitions suivantes : 

Ecole : 6000 euros 

Stade : 2000 Euros 

Point info : 3000 Euros 

 

 

6) Taxe sur les compétitions sportives 
 

Monsieur Daniel Dumont informe le conseil municipal du courrier reçu de la Direction 

Régionale des Douanes en date du 28 février 2006 relatif aux Impôts sur les spectacles. En ce 

qui concerne notre commune, l’assemblée doit fixée le taux à appliquer pour le paiement de la 

taxe de l’ensemble des compétions sportives suivant l’article 1561 du Code Général des 

Impôts. Monsieur Dumont précise, que jusqu’à présent, cette taxe n’a jamais été appliquée. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, exempte le paiement de la taxe sur l’ensemble 

des compétions sportives. 

 
7) Enquête publique : Alignement de diverses rues 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les différentes conditions de l’enquête 

publique concernant l’alignement des rues ci-dessous : 

 

• Rue des Chabussis en totalité 

• Rue du Pont d’Herville en totalité 

• Rue de Mantes de l’entrée du village jusqu’au château d’eau 

• Rue des Caillouets de la section AB124 jusqu'à l’intersection du chemin des Hezes  

• Chemin des Hezes en totalité 

• Sente des Hezes en totalité 

• Chemin des Roches dans la zone constructible (limite Mr Panel) 

• Rue des Plantes, de la rue Saint Anne jusqu’au chemin des Plantes 

 

L’enquête aura lieu du 27/05/2006 au 10/06/2006. Deux séances ouvertes au public auront 

lieu les samedis 27/05/2006 et 10/06/2006 de 10 heures à 12 heures à la mairie de Guernes. 

 

Enquête 



 

Pour ce faire, le conseil municipal doit désigner, un commissaire enquêteur. 

Monsieur le Maire propose Monsieur Pierre MAILLET domicilié 26 chemin Saint Sauveur 

78520 LIMAY. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne : 

 

- Monsieur MAILLET Pierre comme commission enquêteur. 

- autorise Monsieur le Maire à mandater les frais d’honoraires relatif à cette enquête. 

 

 

8) Demande de subvention auprès du Parc Naturel Régional du Vexin Français 
(PNR). 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de faire une demande de subvention auprès 

du PNR pour le point info. Monsieur le maire ajoute qu’un rendez vous aura lieu Lundi 

15/05/06 avec l’architecte du parc. Il est souligné que le devis d’électricité doit être 

réactualisé, ce qui surprend le conseil municipal. Peut on demander une subvention avec un 

devis estimatif réactualisé ? 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité la demande de 

subvention auprès du Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNR) pour le point info. 

 

 

9) PLU de Rosny-sur-Seine 
 

Monsieur le Maire montre aux membres du conseil le dossier relatif au PLU de Rosny-sur-

Seine et propose aux membres du conseil de venir le consulter avant de prendre une 

délibération lors de la prochaine réunion de conseil. 

 

 

10) Questions diverses. 
 

Monsieur Daniel Dumont demande au conseil de prendre une délibération pour obtenir une 

subvention auprès du Conseil Général concernant le site Internet de la commune. Il précise 

que le coût pour la création du site ainsi que la formation de quelques personnes est de 7250 

Euros subventionnable à hauteur de 80%. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’unanimité la demande de 

subvention pour le site internet. 

 

Monsieur Daniel Dumont donne l’information en ce qui concerne une réunion qui aura lieu le 

23/05/2006 de 18 à 20 heures sur l’intercommunalité avec Limay. 

 

L’ordre du jour du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, 

Monsieur le Maire remercie les présents de leur participation aux débats et lève la séance à 

22h45.   

 

Le Maire :        Le secrétaire de séance 

Alain ENAULT       Sylvain Labedan 


