
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 mars 2007 

 

Convocation : 13 mars 2007 

Affichage : 13 mars 2007 

 

Membres en exercice : 14 

 

Présents :  
Mesdames : Murielle BELLANGER - Laurence LE BRIS - Michèle MARTINEZ – Isabelle 

MASSELOT, Conseillères municipales. 

Messieurs : Alain ENAULT, Maire de Guernes 

          Daniel DUMONT, Premier Adjoint 

                    René LESIEUR, Deuxième Adjoint 

Marcel ETOC, Jean-Bernard SAMON, Conseillers municipaux. 

Absents excusés : 
Mesdames Isabelle GAUTHIER - Noëlle RAGONNET,  

Messieurs André GAUTHIER - Sylvain LABEDAN - Pierre MALEVRE,  

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

Monsieur Daniel DUMONT est élu secrétaire de séance. 

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

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 55 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 06.02.2007. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

Monsieur le Maire précise que concernant l’opération de rénovation intérieure de l’ancien 

presbytère, il aurait été possible d’obtenir une subvention du Conseil Général de 30%. 

 

Ordre du jour : 

 
1) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR : 
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, chapitres 67-51,      

article 10 pour un montant de 11.000 €  pour les projets suivants : 

 

1
ère

) Hangar –construction d’un hangar à l’atelier municipal - devis de 29.774,42 € T.T.C 

2
ème

) Volets roulants – au foyer rural - devis de 15.917,15 € T.T.C. 

3
ème

) pose de barrières – sécurisation des abords de l’école – rue Ste Anne – devis de 

10.821,41 € T.T.C. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil que la subvention de 11 000,00 € soit répartie de la 

façon suivant : 

- 500,00 € sur le programme de sécurisation des abords de l’école par la pose de 

barrières. 

- 5 250,00 € sur l’opération de construction d’un hangar à l’atelier municipal 

- 5 250,00 € sur l’opération de sécurisation du Foyer par la pose de volets 

roulants. 

- Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote, à l’unanimité, cette 

répartition. 



 

2) CREATION D’UN POSTE D’AGENT COMMUNAL : 
Monsieur Dumont rappelle ce qui a été dit lors de la précédente réunion du Conseil municipal 

à savoir que le nombre d’enfants accueillis à la cantine devient de plus en plus important, 

jusqu’à atteindre 60 enfants, certains jours. Aussi, il devient nécessaire d’embaucher un agent 

supplémentaire chargé d’encadrer les enfants pendant le temps de cantine. Cette personne 

serait employée deux heures par jour scolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi), en outre elle 

pourrait occasionnellement remplacer un agent communal qui serait absent. 

Il est donc proposé au Conseil de se prononcer sur la création de ce poste. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal se prononce, à l’unanimité pour la création d’un 

poste d’agent communal chargé de la surveillance de la cantine. 

 

3) TARIFS DES CONCESSIONS AU CIMETIERE : 
Suite à une modification concernant la suppression du timbre fiscal sur les concessions au 

cimetière, il y lieu de fixer de nouveaux tarifs qui seraient de : 

- concession trentenaire : 91,37 euros 

- concession perpétuelle : 961,69 euros 

Le Conseil municipal se prononce, à l’unanimité, pour que soient désormais appliqué les 

tarifs mentionnés ci-dessus. 

 

4) QUESTIONS DIVERSES :  
 

TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT : 

Concernant la taxe locale d’équipement (T.L.E) sur le commerce multiservices qui a été créé 

à Guernes, il apparaît que la commune n’a été informée que le 30 septembre 2006 de 

l’exigibilité du versement de cette taxe pour la construction de ce bâtiment. Cette dépense 

n’avait pas été prévue au budget 2006, ce qui explique le retard du règlement. 

A ce jour la somme de 4.394,00 € correspondante à cette TLE a été mandatée (mandat N°90 

bordereau 11). 

Pour ces raisons, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite, à l’unanimité, une 

remise gracieuse de la majoration de 5 % appliquée au titre des intérêts de retard dont le 

montant est fixé à 241,00 €. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL :  
Concernant le programme 2007 de répartition et de l’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 Guernes 78520, il convient de compléter cet équipement en 

installant des barrières de sécurité supplémentaires. 

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

déposer un dossier de demande de subvention pour la pose de barrières fixes autour de l’école 

maternelle, rue Ste Anne 78520 GUERNES. 

Estimation : 9 048,00 euros H.T. 

        10 841,41 euros TTC 

 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  

21 H 55. 

 

Le secrétaire de séance  Le Maire 

D.DUMONT A.ENAULT 


