
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2006 
 

Convocation :4/10/06 

Affichage :    4/10/06  

 

Présents : 

Mesdames : Murielle BELLANGER – Isabelle GAUTHIER - Laurence LEBRIS - Michèle 

MARTINEZ - Noëlle RAGONNET,  

Monsieur Alain ENAULT, Maire de Guernes, 

Monsieur Daniel DUMONT, 1
er

 Adjoint,  

Monsieur René LESIEUR, 2
ème

 Adjoint. 

Messieurs : Marcel ETOC – André GAUTHIER - Pierre MALEVRE – Jean-Bernard 

SAMON, Conseillers Municipaux. 

 

Absents excusés : 

Madame Isabelle MASSELOT ayant donné procuration à Monsieur René LESIEUR 

Monsieur Sylvain LABEDAN 

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

Monsieur Marcel ETOC 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 de 14 Août 2006. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

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

ORDRE DU JOUR : 

 

1) TRANSFERTS DE COMPTES : 

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

effectuer les transferts de comptes suivants : 

COMMUNE : 

Du compte 61522 au compte 63513 la somme de 4.394,00 € 

Du compte 2111-25 au compte 2315-16 la somme de 70.000 € 

Du compte 61522 au compte 2315-17 la somme de 20 € 

Compte 023 la somme de 20 € 

Compte 021 la somme de 20 € 

 

ASSAINSSEMENT (décisions modificatives) 

Fonctionnement : 

Dépenses compte 66 + 1.267 € 

                 compte 023 - 1.267 € 

Investissement : 

Dépenses compte 1641 + 2.531 € 

               compte      23 -3.008 € 

Dépense compte 021 -1.267 € 

               compte 1688 +  790 € 

 



 

A la demande de la sous-préfecture, il y a lieu de voter l’affectation du résultat de l’année 

2005 des budgets assainissement et eau. 

 

Budget assainissement : 

Monsieur le Maire rappelle que le résultat de clôture de 2005 pour le budget assainissement 

s’élève à la somme de 126.328,03 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter le résultat  de 

fonctionnement de 122.808,82 € au compte 002. 

 

Budget eau : 

Monsieur le Maire rappelle que le résultat de clôture de 2005 pour le budget eau s’élève à la 

somme de 132.518,53 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter le résultat de 

fonctionnement de 71.523,92 € au compte 002. 

 

2) DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE – OPERATION SECURITE                                           

ROUTIERE ; 
 

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

d’opérations de sécurité routière, Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal se 

prononce sur la demande d’une subvention complémentaire, auprès du Conseil Général des 

Yvelines, dans la limite de 14 158.24 euros, pour la mise en place de deux coussins berlinois 

prévus rue de Mantes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce, à l’unanimité, pour que soit 

demandée une subvention complémentaire auprès du Conseil des Yvelines pour cette 

opération. 

 

 

3) VOTE DES 4 TAXES : 

 

La commission des finances propose de reporter pour l’année 2007 les taux votés en 2006 à 

savoir : 

- Taxe d’Habitation : 5,83 % 

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 11,35 % 

- Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties : 41,47 % 

- Taxe Professionnelle : 5,65 % 

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décidé de maintenir pour 2007 

les taux votés en 2006. 

D’autre part, Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de prévoir une augmentation de la taxe 

de l’enlèvement des ordures ménagère de 3%, en vue d’une prochaine augmentation des coûts 

liés à l’incinération de celles-ci  

Monsieur le Maire demande au Conseil de s’exprimer sur cette question. Le Conseil 

Municipal estime que la commune peut subvenir à cette augmentation.  

Ne disposant d’aucune donnée chiffrée à ce sujet, le Conseil Municipal vote de la façon 

suivante : 

 



         -POUR l’augmentation de 3% de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères:  

- 3 voix (Alain ENAULT – Maire, René LESIEUR – 2
ème

 Adjoint, MASSELOT 

Isabelle – conseillère) 

         -CONTRE l’augmentation de 3% de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :  

- 2 voix (Jean-Bernard SAMON – Noëlle RAGONNET) 

        -ABSTENTIONS :  

- 8  

 

 

4) MODIFICATION DU CONTRAT D’UN AGENT DES SERVICES TECHNIQUES : 
Compte tenu de la construction d’un nouveau bâtiment à l’école de Guernes, il y a lieu 

d’augmenter le temps de travail de l’agent des services techniques pour l’entretien de ce local. 

Actuellement cet agent effectue 33 heures hebdomadaire, suivant la délibération en date du 02 

novembre 1998. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de modifier la durée 

hebdomadaire de ce contrat de 33 heures à 35 heures. 

 

5) QUESTIONS DIVERSES : 

Contrat groupe d’assurance statutaire : 

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 5, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 5 de la loi 

n°54-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrites par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissement territoriaux, 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa 2 autorisant le recours à la 

procédure du 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, 

 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 10 octobre 2005 

approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée, 

 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 12 juin 2006, autorisant le 

Président du C.I.G. à signer le marché avec le candidat DEXI SOFCAP/CNP Assurances :  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 mars 2006 proposant de se joindre à la 

procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental de 

Gestion a lancée, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Vu les documents transmis (rapport d’analyse et convention du C.I.G.), 

 

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

 

Considérant que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics, 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 



APPROUVE les taux et prestations négociés pour la collectivité de GUERNES par le Centre 

de Gestion dans le cadre du Contrat-groupe d’assurance statutaire, 

 

DECIDE d’adhérer à compter du 1
er

 janvier 2007 au contrat d’assurance groupe (2007-2010) 

et jusqu’au 31 décembre 2010, 

 

Pour les agents CNRACL pour les risques (décès, accident du travail, longue maladie/longue 

durée, maternité, maladie ordinaire) au taux de 6,30 %de la masse salariale assurée (frais du 

CIG exclus) avec une franchise de 15 jours sur le risque de maladie ordinaire, 

 

Et  

 

Pour les agents IRCANTEC pour tous les risques, au taux de 1,35 % de la masse salariale 

assurée (frais du CIG exclus) ave une franchise de 10 jours sur le risque de maladie ordinaire. 

 

PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0,12 % de la masse salariale assurée, 

viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessous déterminés. 

 

Et à cette fin, 

 

AUTORISE le maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à intervenir dans 

le cadre du contrat groupe. 

 

PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année 

sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre du conseil ne prenant la parole la séance est 

levée à 22h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire                                                                   Le secrétaire de séance 


