
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 juin 2006 

 
Convocation : 09.06.2006 

Affichage :     09.06.2006 

 

Présents : 
Mesdames Isabelle Gauthier –- Laurence Le Bris- Isabelle Lesieur épouse Masselot - Michèle 

Martinez - Noëlle Ragonnet. 

Monsieur Daniel Dumont – 1
er

 adjoint. 

Monsieur René Lesieur – 2
ème

 adjoint. 

Messieurs  Marcel Etoc – André Gauthier - Sylvain Labedan - - Jean Bernard Samon. 

 

Absents excusés : 
Monsieur Alain Enault, Maire de Guernes 

Madame Murielle Bellanger ayant donné procuration à Madame Michèle Martinez. 

Monsieur Pierre Malèvre ayant donné procuration à Madame Isabelle Lesieur épouse 

Masselot. 

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

Monsieur Jean-Bernard SAMON 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 10.05.06. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

Ordre du jour : 

 

1) AUTORISATION DE SIGNATURE – PERMIS DE CONSTRUIRE – BATIMENT 

MODULAIRE – ECOLE MATERNELLE : 
 

Monsieur Daniel DUMONT, expose au conseil municipal la nécessité de construire un 

bâtiment modulaire à l’école maternelle. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, à 

déposer la demande de permis de construire pour la création d’un bâtiment modulaire et 

l’autorise à signer les documents nécessaires pour la constitution de ce dossier. 

 

 

2) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL – POTEAUX 

INCENDIE : 
En l’absence d’information précise à ce sujet, ce dossier sera traité lors d’un prochain conseil 

municipal. 

 

3) SUPPLEMENT FAMILIAL : 
 

En application de l’Article 20 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires et suivant les articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985, il y a lieu de verser aux 

agents ayant des enfants le supplément familial de traitement comprenant un élément fixe et un 

élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. Si les 



deux parents sont fonctionnaires, un seul (au choix du couple) à droit au supplément familial pour un 

même enfant. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à régulariser 

le versement du supplément familial à l’ensemble des agents concernés. 

 
4) TRANSFERTS DE COMPTES : 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise les transferts de comptes 

suivants : 

Du compte 61522 au compte 2188-20     890,00 € 

Du compte 61522 au compte 2184-13 500,00 € 

Du compte 023 au 021  1.390,00 € 

 

5) MISSION D’ASSISTANCE – CONSEIL DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE 

DE DELEGATION SERVICE PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
 

Monsieur Daniel DUMONT rappelle à l’assemblée que le conseil municipal a adopté, par 

délibération en date du 15 décembre 2005, le principe de délégation de service public pour 

l’assainissement collectif. Le contrat de délégation arrivant à échéance et afin de mettre en 

place la procédure de renouvellement de celui-ci, il est proposé au conseil municipal de 

confier la mission d’assistance conseil à la DDAF des Yvelines. 

Cette mission comprendrait trois phases principales : 

- une phase préparatoire à la consultation, 

- une phase d’assistance à la consultation des prestataires, 

- une phase d’assistance à la passation du contrat de délégation. 

 

Suivant cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise 

Monsieur le Maire à signer le marché d’assistance conseil avec l’état représenté par la DDAF 

des Yvelines pour un montant révisable de 3.930,00 € H.T. (4.700,28 € T.T.C.) 

 

6) CREATION D’UN SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE GESTION ET 

D’ENTRETIEN DES BERGES DE LA SEINE ET OISE (SMSO) : 

 
Monsieur Daniel DUMONT propose au conseil municipal de prendre la délibération 

suivante : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

VU le projet de statuts du Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des 

berges de la Seine et de l’Oise proposé par le Département des Yvelines pour se substituer au 

Syndicat Mixte d’Aménagement des Berges de la Seine. 

 

VU la délibération du conseil municipal du 15 septembre 2005 approuvant le principe de la 

création du Syndicat Mixte d’Aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine 

et de l’Oise et de l’adhésion de la commune à ce syndicat. 

 

VU la délibération du conseil municipal de ce jour demandant la dissolution du Syndicat 

Mixte d’Aménagement des Berges de la Seine. 

 

APPROUVE le projet de statuts du Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien 

des berges de la Seine et de l’Oise annexé à la présente délibération. 



 

CONFIRME sa demande de création du Syndicat Mixte d’Aménagement, de gestion et 

d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise et l’adhésion de la commune. 

 

PRECISE que le transfert des compétences déléguées par la commune au Syndicat Mixte 

d’Aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise sera effectif à la 

date de dissolution du Syndicat Mixte d’Aménagement des Berges de la Seine. 

 

DESIGNE Monsieur André GAUTHIER délégué titulaire auprès du Syndicat Mixte 

d’Aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise. 

 

DESIGNE Madame Isabelle GAUTHIER comme déléguée suppléante auprès du Syndicat 

Mixte d’Aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise. 

 

7) PRESENTATION DU COMPTE RENDU TECHNIQUE ET DES DONNEES 

TARIFAIRES VEOLIA (EAU ET ASSAINISSEMENT) : 
Monsieur Daniel DUMONT suggère de demander au délégataire (Véolia) de venir présenter 

ces comptes-rendus lors d’un prochain conseil municipal. Cela permettrait d’avoir des 

informations plus précises sur ces deux dossiers. L’ensemble du conseil est favorable à cette 

proposition.  

 

8) SORTIE DU BIEN : 
Monsieur Daniel DUMONT fait part à l’assemblée la nécessité de mettre à jour l’inventaire 

communal. Pour se faire il est nécessaire de sortir du bien l’ensemble du matériel défectueux. 

 

La liste de ce matériel est énumérée. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, autorise la sortie du bien de 

l’ensemble du matériel figurant en annexe. 

 

Monsieur Daniel DUMONT demande l’accord pour que le matériel informatique changé en 

partie au secrétariat  soit repris pour l’euro symbolique par Madame HENRIE et Madame 

LANDREVIE – secrétaires. 

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

du matériel informatique pour, l’euro symbolique, par Mesdames HENRIE et LANDREVIE 

(voir liste est annexée)  

 

9) QUESTIONS DIVERSES : 
Néant 

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

Daniel DUMONT – 1
er

 Adjoint remercie les présents de leur participation aux débats et lève 

la séance à 22h15. 

 

Le 1
ER

 Adjoint       Le secrétaire de séance 

Daniel DUMONT       Jean-Bernard SAMON 

 


