
 

Séance du conseil municipal du 21 Mars 2008 
 

 

Installation des conseillers municipaux : 
L’an deux mil huit, le vingt et un mars à 20 h 45 minutes, sous la présidence de monsieur Alain ENAULT 

maire, les membres du conseil municipal de la commune de Guernes proclamés par le bureau électoral à la 

suite des opérations du 09 mars et du 16 mars 2008 se sont réunis dans la salle de la mairie sur la 

convocation qui leur a été adressée par le maire conformément aux articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Monsieur Alain Enault remercie le conseil municipal sortant et rappelle la nécessité de faire le maximum 

pour le village. Il remercie également les employés communaux. 

 

Etaient présent les conseillers municipaux suivants : 

BELLANGER Murielle   POYER Gilles 

CHOQUET Pascal    POYER Nathalie 

GALICHET Pascal    ROBERT Eric 

GAUTHIER André    BOURGET Bernard 

HEYBLOM Christelle   BLIARD Robert 

HEYBLOM Josette    JAVARY Bruno 

LE BRIS Laurence    RODRIGUES Paulo 

LECOINTE Denis 

 

Secrétaire de séance : 
A été désigné en qualité de secrétaire de séance monsieur Bruno Javary. 

 

Présidence de l’assemblée : 
En application de l’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, monsieur Robert 

BLIARD le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée. Il a 

procédé à l’appel nominal des membres du conseil et a dénombré quinze conseillers présents et a constaté 

que la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités territoriales était 

remplie. 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des 

articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est élu au scrutin 

secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu 

à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Constitution du bureau : 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : madame Murielle Bellanger et monsieur Robert Bliard. 

 

1) Election du maire : 
Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseiller présents à l’appel :  15 

Nombre de votants :     15 

Nombre de suffrages nuls :      0 

Nombre de suffrages exprimés :   15 

Majorité absolue :       9 

Ont obtenu : 

BOURGET Bernard :     14 

POYER Gilles :       1 

 

Monsieur Bernard BOURGET a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 

 

 



 
2)Election des adjoints : 
Sous la présidence de monsieur Bernard Bourget, élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 

l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire 

(art ; L.2122-4,  L.2122-5 et L.2122-7-1 du CGCT). Le président a indiqué qu’en application des articles 

L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT la commune peut disposer de quatre adjoints au maire au maximum. Elle 

doit disposer au minimum d’un adjoint. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la 

commune disposait, à ce jour, de trois adjoints. Au vue de ces éléments, le conseil municipal a fixé à quatre 

le nombre des adjoints au maire de la commune. 

 

Election du premier adjoint : 
Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseiller présents à l’appel :  15 

Nombre de votants :     15 

Nombre de suffrages nuls :      1 

Nombre de suffrages exprimés :   14 

Majorité absolue :       8 

A obtenu : 

BLIARD Robert :     14 

 

Monsieur Robert BLIARD a été proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé. 

 

Election du deuxième adjoint : 
Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseiller présents à l’appel :  15 

Nombre de votants :     15 

Nombre de suffrages nuls :      0 

Nombre de suffrages exprimés :   15 

Majorité absolue :       9 

A obtenu : 

RODRIGUES Paulo :     15 

 

Monsieur Paulo RODRIGUES a été proclamé deuxième adjoint et a été immédiatement installé. 

        

Election du troisième adjoint : 
Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseiller présents à l’appel :  15 

Nombre de votants :     15 

Nombre de suffrages nuls :      3 

Nombre de suffrages exprimés :   12 

Majorité absolue :       7 

A obtenu : 

HEYBLOM Christelle :    12 

 

Madame Christelle HEYBLOM a été proclamée troisième adjointe et a été immédiatement installée. 

        

Election du quatrième adjoint : 
Résultat du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseiller présents à l’appel :  15 

Nombre de votants :     15 

Nombre de suffrages nuls :      3 

Nombre de suffrages exprimés :   12 

Majorité absolue :       7 

 

 



A obtenu : 

POYER Gilles :     12 

 

Monsieur Gilles POYER a été proclamé quatrième adjoint et a été immédiatement installé. 

         

3) Election des délégués au sein des syndicats intercommunaux.  

Suite à l’installation du conseil municipal, il y a lieu de désigner les nouveaux membres, titulaires et 

suppléants dans chaque syndicat. L’élection se fait à main levée. 

 

- STRDV (Syndicat des Transports Rive Droite) :  

 Titulaire :  Murielle Bellanger 

 Suppléant : Pascal Galichet 

-  

- SMIRTOM (Syndicat Mixte de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères) : 

 Titulaires : Robert  Bliard  et Denis Lecointe 

 Suppléants  Gilles Poyer et Laurence Le Bris 

 

- SIDE (Syndicat Intercommunal de Défense de l’Environnement) : 

 Titulaires : Gilles Poyer et Bruno Javary 

 Suppléants : Denis Lecointe et Paulo Rodrigues 

 

- SMSO (Syndicat Mixte d’Aménagement des Bords de Seine et Oise) : 

 Titulaire : Robert Bliard 

 Suppléant : Pascal Choquet 

 

- SIVAMASA  (Syndicat Intercommunal d’Electricité des Vallées Vaucouleur, Mauldre, Seine Aval) : 

 Titulaire : Pascal Galichet 

 Suppléant : Eric Robert 

 

- PNRVF (Parc Naturel Régional du Vexin Français) : 

 Titulaire : Gilles Poyer 

 Suppléant : Eric Robert 

 

4) Election des membres des commissions communales : 

- CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) :  

 Le maire  président de droit + 4 conseillers municipaux. 

 Murielle Bellanger, Josette Heyblom, Laurence Le Bris et  Bruno Javary 

  sont   élus à l’unanimité. 

 4 membres extérieurs seront désignés par un arrêté du maire. 

 Le vice-président sera élu lors de l’assemblée générale. 

- C.E. (Caisse des Ecoles) :  

 Le maire  président de droit + 4 conseillers municipaux + l’inspecteur de l’Education Nationale. 

 Josette Heyblom, Christelle Heyblom, Denis Lecointe et Eric Robert 

 sont élus à l’unanimité. 

 Un des quatre élus sera désigné pour représenter le Préfet. 

 4 membres extérieurs seront désignés lors de l’assemblée générale. 

- Commission des Finances :  

 Robert Bliard, Paulo Rodrigues, Bruno Javary.  

 



- Commission du POS :  

 Robert Bliard, Christelle Heyblom, Gilles Poyer, Paulo Rodrigues, Bruno Javary, Denis Lecointe. 

 

 Monsieur le maire précise que la commission pourrait à terme comporter moins de membres. 

- Service Défense :  

 Pascal Galichet  

 
5) Commission d’Appels d’offres : 

 3 titulaires, 3 suppléants.  

 Titulaires :  Robert Bliard, Nathalie Poyer, Paulo Rodrigues; 

 Suppléants :  Bruno Javary, Eric Robert, Denis Lecointe.  

6) Indemnité de fonction du Maire : 
En application des articles L.2123-20 à L.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales le conseil 

municipal doit se prononcer sur le taux de l’indemnité versée au maire. 

Monsieur le maire quitte la salle. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal,  à l'unanimité, décide de maintenir le taux fixé par la 

municipalité précédente à savoir 16,91 % de l'indice 1015. 

Monsieur le Maire regagne la salle. 

 

7) Indemnité de fonction des adjoints : 
En application des articles L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales le conseil municipal 

doit se prononcer sur le taux de l’indemnité versée aux adjoints. 

Les quatre adjoints  quittent la salle. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal,  à l'unanimité, décide de maintenir le taux fixé par la 

municipalité précédente à savoir 6.80 % de l'indice 1015. 

Les quatre adjoints regagne la salle. 

8) Indemnité de Conseil et de Budget du receveur : 
Indemnité de conseil : 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983                   

régissant l’octroi de l’indemnité de conseil allouée au receveur municipal prévoit que le conseil municipal 

doit, en cas de renouvellement prendre une nouvelle délibération. 

L’indemnité est calculée selon les modalités prévues à l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983 en 

fonction d’un tarif applicable à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires de fonctionnement et 

d’investissement à l’exception des opérations d’ordre afférentes aux trois dernières années. 

Indemnité de budget : 

De même l’arrêté du 27 septembre 1983 prévoit qu’une indemnité peut être allouée par les collectivités 

territoriales pour la confection des documents budgétaires. Cette indemnité est fixée à un montant annuel de 

45.73 €. 

Le conseil municipal ayant été renouvelé au mois de mars 2008 une nouvelle délibération doit être prise pour 

ces deux indemnités. 

Suite à la demande du conseil municipal et suivant l’accord du receveur, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer à Madame Béatrice Pommarède, receveur municipal : 

- l’indemnité de conseil à 100% du montant tel qu’il a été fixé par l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

- l’indemnité de budget fixée à  45.73 €. 

9) Délégation consentie par le conseil municipal au Maire (article 2122-22 du CGCT) : 

Il est procédé à  la lecture de l'article 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la 

Loi. n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 – art. 13 relatif à la délégation que peut donner le conseil municipal 

au maire pour un certain nombre d’attributions qui relèvent normalement de sa compétence et dont 

l’exercice implique une délibération du conseil. En permettant au maire de décider à la place du conseil 

municipal, cette décision permet de simplifier et d’accélérer la gestion des affaires de la commune. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal délègue à monsieur le maire, pour la durée du 

mandat, l’ensemble des compétences énumérées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  



10) Questions diverses : 

� Nathalie Poyer demande comment on procède pour la désignation des membres extérieurs au conseil 

municipal pour la constitution des commissions CCAS et Caisse des Ecoles. 

 Il est précisé que c’est par arrêté du maire que sont désignées les personnes qui auront déposé leur 

 candidature  auprès de la mairie ; 

 

 La proposition de candidature est faite auprès du public. 

 Madame Isabelle Masselot est candidate à la caisse des écoles. 

 Les personnes suivantes sont proposées pour le CCAS en attendant leur accord définitif : 

 M. Nicolas Edouard- Mme Noëlle Ragonnet - Mme Sandy Théron - Mme Monique Hervé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole la séance est levée à 

21 heures 45 minutes. 

 

M. Enault offre le verre de l'amitié. 

 

Le Secrétaire,         Le Maire, 

 

 

Bruno Javary.         Bernard Bourget. 

 

 


