
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 22 janvier 2008 
 

Convocation : 18/01/2008 

Affichage :      18/01/2008 

 
Membres en exercice : 13 

 

Présents : 
Mesdames : Murielle BELLANGER - Isabelle GAUTHIER - Isabelle MASSELOT 

Monsieur : Alain ENAULT, Maire 

Monsieur René LESIEUR – Adjoint 

Messieurs : Marcel ETOC – André GAUTHIER - Pierre MALEVRE 

Conseillers municipaux, 

Absents excusés :  
Monsieur Jean-Bernard SAMON ayant donné procuration à Madame BELLANGER 

Madame Noëlle RAGONNET 

Absents : 
Madame Laurence LE BRIS 

Monsieur Daniel DUMONT -Adjoint 

Monsieur Sylvain LABEDAN 

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

Monsieur Marcel ETOC est élu secrétaire de séance. 

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

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 00 en remerciant les participants de leur 

présence et constatant que le quorum est atteint déclare que le Conseil peut valablement 

délibérer. 

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

1) ASSAINISSEMENT : REGLEMENT FACTURE FUGRO GEOTECHNIQUE. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il y a lieu de prendre une délibération pour autoriser  

le règlement, en investissement, sur le budget 2008 assainissement, de la facture n° FV07 

002594 d’un montant de 17.098,48 € émise par la société Fugro Géotechnique. 

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

mandater la facture de la société Fugro Géotechnique d’un montant TTC de 17.098,48 € sur le 

budget - assainissement - . Les crédits budgétaires seront prévus au budget primitif 2008 – 

assainissement – au compte 203.  

 

2) FIXATION DES TARIFS DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 

COMMUNAL. 

 
a) Rectification  de la délibération n° 2365 du 21 mars 2007 enregistrée le 20 avril 2007 

à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie : 

 Suite à une erreur matérielle il y a lieu de rectifier le tarif de la concession trentenaire 

 de la  façon suivante : 91,47 € au lieu de 91,37 €. 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour que soit portée la 

 rectification comme indiquée ci-dessus. 

b) Tarifs des concessions du columbarium. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la construction du columbarium est 

 achevée.  

 Le Conseil doit fixer les tarifs des concessions. 



 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil Municipal fixe les tarifs pour les 

 concessions du columbarium de la façon suivante :  

- concession d’une durée de 15 ans renouvelable :    50,00 € 

- concession d’une durée de 30 ans renouvelable :   91,47 € 

 

3) PROJET CANTINE + LOCAL INFORMATIQUE – CONSULTATION  

    ARCHITECTE 
Dans le cadre du projet de création d’une cantine et d’un local informatique à l’école 

primaire, monsieur le Maire demande l’autorisation de consulter un architecte pour la 

réalisation des plans. 

A l’unanimité les membres du conseil autorisent monsieur le Maire, à consulter un architecte 

pour les deux projets cités ci-dessus. 

 

4) PERMIS DE CONSTRUIRE CANTINE + LOCAL INFORMATIQUE 
Dans le cadre du projet de création d’une cantine et d’un local informatique à l’école 

primaire, monsieur le Maire demande l’autorisation de déposer les demandes de permis de 

construire 

A l’unanimité le Conseil municipal autorise monsieur le Maire, à déposer les demandes de 

permis de construire pour le projet de la cantine et du local informatique et à signer les 

documents nécessaires à la constitution de ces dossiers. 

 

5) RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES 
 

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 favorable en date du 18 décembre 2007 du Comité Technique Paritaire ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal fixe les ratios 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  

 

6) QUESTIONS DIVERSES. 
Monsieur le maire rappelle que la société PIZZA GOLO a obtenu l’autorisation de stationner 

deux fois par semaine sur la place de la mairie. Il a été convenu lors de la réunion du             

23 octobre 2007 que les frais d’électricité seront facturés à la Société PIZZA GOLO. 

En accord avec le gérant, Monsieur le Maire propose que les frais d’installation 

d’alimentation d’une prise extérieure et du boîtage pour le comptage de l’électricité seront 

remboursés par la société.  Le coût de l’installation s’élève à 560,84 € TTC. 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable pour que 

soit remboursés par la Société PIZZA GOLO les frais cités ci-dessus de la façon suivante : 

- 8 trimestres à 60 € :       480,00 € 

- le 9
ème

 trimestre à              80,84 €. 

Soit un total 560,84 € 

 

Plus aucun membre du Conseil ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée à 20 heures 22. 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire, Le Maire, 

 

 

 

Marcel ETOC. Alain ENAULT  

 
 

 
 

 

 

 

 


