
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2007 
 

Convocation  : 15/10/ 2007 
Affichage :     15/10/2007 

 

Présents : 
Messieurs : Alain ENAULT, Maire de Guernes, 

René LESIEUR, 2
ème

 adjoint, 

Mesdames : Isabelle MASSELOT- Noëlle RAGONNET - Laurence LEBRIS.  

Messieurs : Marcel ETOC – Pierre MALEVRE – Jean-Bernard SAMON, Conseillers Municipaux 

Absents excusés : 
Madame Isabelle GAUTHIER ayant donné procuration à Madame LEBRIS.  

Absents : Madame Murielle BELLANGER - Monsieur Sylvain LABEDAN - Monsieur André GAUTHIER  

 

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

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 04.07.2007. Il est approuvé à l’unanimité des conseillers présents à 

cette réunion. 

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

ORDRE DU JOUR : 
 
1 – DEMISSION DE MADAME MARTINEZ MICHELE. 

* Monsieur le maire donne lecture du courrier adressé par Madame Martinez en date du 06 septembre 2007               

l’informant de sa démission du conseil municipal suite à son départ de la commune pour raison professionnelle. 

Madame Martinez a été remplacée au sein du CCAS, de la Caisse des Ecoles et dans les différents syndicats et 

commissions par les nouveaux membres suivants : 

C.C.A.S – Vice Présidente : Noëlle RAGONNET 

Caisse des Ecoles : Jean-Bernard SAMON 

SIDE : Pierre MALEVRE 

Commission d’Informations : Jean-Bernard SAMON 

 

• Monsieur le maire informe l’assemblée municipale de son intention de retirer la délégation d’adjoint à 

monsieur Daniel Dumont ce dernier n’étant plus en mesure d’assumer le poste d’adjoint du fait de son 

départ de la commune pour raison professionnelle. 

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

- émet un avis favorable pour le retrait de la délégation d’adjoint à monsieur Daniel Dumont ; 

- décide de maintenir monsieur Daniel Dumont dans les fonctions de conseiller municipal.          

 
2 -  TRANSFERT DE COMPTES. 

      a – modifications au Budget Primitif 2007 : 
 A la suite d’une erreur matérielle survenue lors de la rédaction du budget primitif 2007 il y a lieu 

 d’équilibrer la section d’investissement suivant le montant réel des recettes s’élevant à 695 414,16 € en 

 effectuant les modifications suivantes : 

 - au compte R021   -   1000,00 € 

 - au compte 2111-25  -   1000,00 € 

 - au compte 2111-25   - 69918,73 € 

 - au compte D001   +  4365,00 € 

 Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise monsieur le Maire à porter les modifications ci-

 dessus énumérées au budget primitif 2007. 

 

     b – décisions modificatives : 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise les transferts de comptes suivants : 
      - du compte 2115-25 au compte 2313-13 la somme de     1500,00 €  



 - du compte 2115-25 au compte 2315-28 la somme de     2239,77 €  

 - du compte 2115-25 au compte 2315-29 la somme de     1667,30 € 

 - du compte 2115-25 au compte 2315-30 la somme de     2966,85 € 

 - du compte 2115-25 au compte 2313-31 la somme de 181552,00 € 

 - du compte 2115-25 au compte 2184-13 la somme de     1000,00 € 

 
3 – RESTAURATION VERGERS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 

FRANÇAIS (P.N.R.). 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil le passé du village lié à l’agriculture (arbres fruitiers). Il Propose de 

remettre en état le verger de cerisiers à l’entrée du stade (taille et remise en forme, cicatrisation). 

Un devis a été établi par la Société de la Vallée du Sausseron pour un montant de 1950 €, total non soumis à la 

T.V.A. 

Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation d’engager une demande de subvention auprès du P.N.R. 

au taux de 70 % soit 1365 €. 

Il reste à la charge de la commune : 585 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité : 

- autorise Monsieur le Maire à engager ces travaux 

- charge Monsieur le Maire de déposer la demande de subvention auprès du Parc Naturel Régional du Vexin 

Français. 

 
4 – PEINTURE VOUTE EGLISE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 

FRANÇAIS (P.N.R.) 

 

Des travaux d’étanchéité de la toiture et de peinture dans la partie basse des murs ont été réalisés par la 

municipalité précédente. Des traces d’écoulements sont toujours présentes sur la voûte et ne mettent pas en 

valeur ce lieu de culte. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation d’engager une demande de subvention auprès du Parc 

Naturel Régional du Vexin Français. Une subvention de 70 % du montant H.T des travaux peut être obtenue.  

Le devis estimatif des travaux s’élève à 11083,93  H.T. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire a déposer un dossier de 

demande de subvention auprès du Parc Naturel Régional du Vexin Français (P.N.R.)/ 

 
5 – CESSATION GRATUITE PARCELLE CADASTREE AA 536 P 
 

Monsieur le Maire explique au conseil que sur le permis de construire, les propriétaires de la parcelle cadastrée 

AA 536p ont déposé un Permis de Construire et un Permis de Démolir. Suite à ces demandes Monsieur le 

Maire suggère que le nouveau bâtiment soit aligné par rapport aux autres constructions. 

 

Après en avoir délibéré, Le conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable pour la cessation gratuite d’une partie 

de la parcelle cadastrée AA 536p. 

Les frais de notaire étant à la charge de la commune. 

 
6 – PERMIS DE CONSTRUIRE – HANGAR ATELIER MUNICIPAL (AUTORISATION DE SIGNATURE). 

 

Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation de déposer un permis de construire et d’y apposer sa 

signature pour la construction du hangar municipal que le conseil avait voté précédemment. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer et déposer le permis de construire ci-

dessus nommé. 

 

 

 

 

 

 



7) DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT 2008 

 

Dans le cadre de la Dotation Globale D’Equipement 2008, il est proposé aux municipalités de déposer des 

demandes d’avant projet pour l’obtention d’éventuelles subventions. 

Il souhaiterait engager deux demandes de subventions sur 2 projets : 

1
er

 - la construction d’une cantine dans la cours de l’école maternelle afin d’améliorer le confort du service et de 

la restauration. 

2
ème

 – les travaux de réfection du presbytère qui inoccupé se dégrade. Le conseil rappelle que en l’absence du 

projet particulier il vaudrait mieux vendre ce bâtiment comme il en a déjà formulée l’idée. 

 

Ces deux chantiers ne faisant par l’unanimité, Monsieur le Maire rappelle au conseil que seul les prochains élus 

pourront éventuellement engager des travaux et qu’il s’agit aujourd’hui de déposer les demandes d’avant 

projets auprès du Conseil Général. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes d’avant 

projets au Conseil Général. 

 
8 – AUTORISATION STATIONNEMENT COMMERCE AMBULANT. 

Monsieur le Maire annonce au conseil qu’il a reçu de la Société PIZZA GOLO une demande d’autorisation de 

stationnement pour une camionnette. 

Deux fois par semaine le stationnement du véhicule se fera sur la Place de la Mairie à côté du Point Info. 

L’ouverture pour la clientèle se fera au niveau du passage pour les piétons. 

L’alimentation électrique sera faite par un compteur mis en place afin d’éviter les nuisances sonores d’un 

groupe électrogène. Ces consommations seront facturées à ce commerçant. 

Le conseil municipal demande si tous les documents officiels ont été vérifiés. 

Monsieur le Maire nous informe qu’il ne devrait pas tarder à les recevoir. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil autorise Monsieur Le Maire après lectures des documents 

officiels à accepter le stationnement de ce commerce ambulant étant entendu que les frais d’électricité seront 

facturés à la Société PIZZA GOLO domiciliée 5, rue Georges Clémenceau 78520 LIMAY. 

 
9 – RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE DU PERSONNEL TERRITORIAL. 
 

Depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités doivent définir les taux de promotion pour l’avancement de 

grade de leurs agents appelés également ratios d’avancement de grade. 

Un ratio doit être fixé pour chaque grade d’avancement pour les trois catégories (A, B et C) y compris pour les 

grades qui n’étaient pas soumis antérieurement à la règle des quotas à l’exception du cadre d’emploi des agents 

de police municipale. 

Dans un premier temps, le conseil municipal doit soumettre un projet de délibération au Comité Technique 

Paritaire du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne pour avis. 

Monsieur le Maire propose le projet de délibération suivant : 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu la loi 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

- Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique ; 

- Considérant l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 

- Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire ; 

Il est proposé de fixer les rations correspondant à chaque cadre d’emplois de la façon suivante : 

      

     Grade   Catégorie  Nombre Ratios   
 

Filière administrative : * Rédacteur principal        B        1    100% 

    * Adjoint administratif 

       Territorial 2
ème

 classe       C        1    100%  

 

Filière technique :  * Adjoint technique 

       Territorial 2
ème

 classe       C        3    100% 

                  - 1 service voirie 



       - 1 service écoles 

       - 1 polyvalent  

 
10 – MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TROIS CONTRATS D’ADJOINTS TECHNIQUES. 
 

Compte tenu du nombre important d’élèves fréquentant les services de la cantine et de la garderie, il y a lieu de 

modifier la durée hebdomadaire de trois contrats de la façon suivante : 

 

- le contrat de 15 h hebdomadaire  augmenté à 19 h hebdomadaire 

- le contrat de 26 h hebdomadaire  augmenté à 27 h hebdomadaire 

- le contrat de 25 h hebdomadaire  augmenté à 28 h hebdomadaire  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à modifier les contrats 

suivant les chiffres mentionnés ci-dessus. 

 

11 – QUESTIONS DIVERSES : 
 
Taux heures enseignement professeur d’anglais. 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil municipal du 21 novembre 2003, un poste 

d’intervenant d’anglais a été créé à raison de deux heures par semaine durant l’année scolaire – délibération n° 

1145. 

Le taux de l’heure fixé à cette date n’est plus en vigueur. 

En conséquence, le conseil doit à nouveau se prononcer. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise monsieur le Maire à régler les heures dues 

suivant le taux en vigueur chaque année scolaire.  

 

Affectation du résultat 2006 –Assainissement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter l’excédent de clôture 2006 de 

130.737,59 € de la façon suivante : 

 

Au compte R001 la somme de 1.375,58 €. 

Au compte R002 la somme de  129.362,01 € 

 

Affectation du résultat 2006 –Eau. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter l’excédent de clôture 2006 de 

158.870,95 € de la façon suivante : 

 

Au compte 001 la somme de 75.994,61 €. 

Au compte 002 la somme de 82.876,34 € 
 

Madame la Directrice demande qu’une pièce soit aménagée afin que les enfants puissent travailler sur 

informatique. 

 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 30. 

 

Le Maire Le Secrétaire de séance 
A.ENAULT                                                                          J.B SAMON 
 

 


