
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2008 

 
Convocation : 10.04.2008 

Affichage :      10.04.2008 

Présents : 
Monsieur   BOURGET Bernard - Maire 

Mesdames BELLANGER Murielle - HEYBLOM Christelle - HEYBLOM Josette - LE BRIS Laurence 

POYER Nathalie 

Messieurs BLIARD Robert - CHOQUET Pascal - GALICHET Pascal - JAVARY Bruno - LECOINTE 

Denis - ROBERT Eric - RODRIGUES Paulo. 

Absent excusé :  
Monsieur POYER Gilles. 

Absent : 
Monsieur GAUTHIER André 

                                           

Monsieur Bruno Javary 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 21.03.08. Il est approuvé à l’unanimité des conseillers présents à 

cette réunion. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Fixation des taux d’imposition des quatre taxes directes locales en 2008. 
Monsieur le Maire rappelle les taux des quatre taxes fixés en 2007, à savoir : 

- Taxe d’Habitation :    5,83 % 

- Taxe Foncière Bâtie : 11,35 % 

- Taxe Foncière non Bâtie : 41,47 % 

- Taxe Professionnelle :   5,65 % 

Monsieur Paulo Rodrigues indique que ces taux sont inférieurs à la moyenne du département. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de maintenir les taux fixés en 2007. 

  

Monsieur le Maire demande à Madame Landrevie secrétaire de mairie, de bien vouloir présenter les 

comptes administratifs 2007 et les budgets primitifs 2008. 

Monsieur le Maire n’a pas a quitté la salle au moment de l’approbation  des comptes administratifs du fait 

que les résultats font partis de la municipalité précédente. 

2. Approbation  du compte administratif 2007 : Commune. 
Avant de présenter le compte administratif 2007, il est rappelé que le Syndicat Mixte d’Aménagement des 

Berges de la Seine a été dissous. Il y a donc lieu de se prononcer sur la reprise de l’actif et du passif 

attribué à notre commune ainsi que les excédents de fonctionnement et d’investissement tels que 

présentés dans les tableaux annexés à la présente délibération ces derniers devant être repris à 

l’affectation du résultat 2007 – Commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte l’actif et le passif ainsi que les 

excédents annoncés dans les documents remis par la trésorerie de Limay. 

 

Le compte administratif 2007 de la commune est présenté par chapitre. 

La balance se décompose comme suit : 

- Recettes de fonctionnement :      563 870,73 € 

- Dépenses de fonctionnement :      417 928,38 €  

Excédent de fonctionnement :      145 942,35 € 

 
- Recettes d’investissement :         208 265,41 € 

- Dépenses d’investissement :      103 239,82 € 

Excédent d’investissement :      105 025,59 € 



Résultat de l’exercice 2007 :      250 967,94 € 

 

Excédent de fonctionnement  2006 :    542 540,22 € 

Déficit d’investissement 2006 :       - 4 500,00 € 

Soit un excédent de clôture 2007 de :    789 143,16 € 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité approuve  le compte administratif 2007 – 

Commune. 

Le compte de gestion comportant les mêmes chiffres que le compte administratif 2007, le Conseil 

municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion 2007 - Commune. 

 

Affectation du résultat du compte administratif 2007 - Commune 
Suivant le résultat de clôture de fonctionnement s’élevant à : 

- Commune :   688 482,57 € 

- SMABS :       1 921,85 € 

Soit un total de :  690 404,42 € 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’affecter : 

- au compte 1068 la somme de 233 594,67 € pour compléter les restes à réaliser 2007 d’un montant 

de 255 844,87 € déduit des restes à réaliser  Recettes de 22 250,20 € ; 

-  au compte 002 la différence soit 456 809,75 € 

- Au compte 001 la somme de 123 925,54 € correspondant à  l’excédent d’investissement 

Commune de 100 660,59 € et la somme de 23 264,95 € correspondant à l’excédent 

d’investissement du SMABS. 

3. Vote du Budget Primitif 2008 – Commune. 

Délibérations préliminaires au vote du Budget primitif 2008 - Commune. 

* Tarifs locations : 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal la possibilité d’envisager l’augmentation des diverses 

locations mobilières et les tarifs des locations du foyer rural. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de maintenir les tarifs actuels en tenant 

compte de la variation de l’indice INSEE du coût de  la construction. 

* Subventions aux associations. 

Après en en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant des subventions 

des différentes associations de la façon suivante : 

        2007     2008 
- C.C.A.S. + Bibliothèque : 2007 + 2008 6 004,00            12 008,00 

- Caisse des Ecoles : 2007 + 2008  4 107,00   8 214,00 

   Total :                 20  222,00 € 
- Comité des Fêtes :    2 195,00   2 195,00 

- Association Sportive Guernoise :  2 014,00   2 115,00 

- Club de l’Amitié :       695,00      695,00 

- Brocheton des Bras de Guernes :     603,00      630,00 

- Association Foyer Rural :      950,00      950,00 

- Rencontre et Bricolage :      398,00      398,00 

- Guernes Environnement :      184,00      185,00 

- Association Parente d’Elèves :     275,00      275,00 

- Association les Ailes du Mantois :     200,00      200,00 

- Association Foot ; Fontenay-Saint-Père :    180,00         150,00 

- Judo-club de Follainville-Dennemont :        -         70,00 

- Personnel de la Sous-Préfecture :       61,00        61,00 

- Fédération des Œuvres Laïques       38,00        38,00 

- Mutuelle du Trésor :         30,00        30,00 

- Prévention Routière :        20,00        34,00 

- Divers :        600,00      600,00  

  Total :         8 626,00 €   
          



–Le budget primitif 2008 de la commune, présenté par chapitre, s’équilibre, en recettes et en dépenses à : 

 

-Section de fonctionnement :  944 882,83 € 

-Section d’investissement :  819 349,05 € 

 

Total du budget 2008 :          1 764 231,88 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2008 - 

Commune. 

4. Approbation du compte administratif 2007 - Assainissement. 
Suite à la réforme de la M4 au 01/01/2008 il convient de corriger le résultat du montant des ICNE 

(Intérêts courus non échus) suivant les chiffres indiqués dans le tableau annexé à la présente délibération. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable pour la prise en compte du montant 

des ICNE annoncé dans le tableau annexé. 

 
Le compte administratif 2007 Assainissement est présenté par chapitre. 

La balance se décompose comme suit : 

Recettes d’exploitation :    6 968,11 € 

Dépenses d’exploitation :              13 467,61 € 

 

Déficit d’exploitation :   - 6 499,50 € 
 

Recettes d’investissement :   37 171,09 € 

Dépenses d’investissement :  11 320,64 € 

 

Excédent d’investissement :  25 850,45 € 

 
Résultat de l’exercice 2006 :  

Excédent d’Investissement :      1 375,58 € 

Excédent d’Exploitation :  129 362,01 € 

Soit un excédent de clôture de : 150 088,54 € 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2007. 

Le compte de gestion comprenant les mêmes chiffres que le compte administratif 2007 - Assainissement, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion 2007 – 

Assainissement. 

Affectation du résultat 2007 - Assainissement. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter l’excédent d’exploitation 

2007 d’un montant de 122 862.51 € au compte 002 et l’excédent d’investissement d’un montant de 

27 226,03 € au compte 001. 

 

4) Vote du budget primitif 2008 – Assainissement . 

 
Le budget primitif 2008 – Assainissement présenté  par chapitre, s’équilibre en recettes et en dépenses à :  

- Section d’exploitation :              133 572,31 € 

- Section d’Investissement :  133 525,95 € 

D’où un budget total de :                267 098,26 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif  2008 – 

Assainissement. 

5) Approbation du compte administratif - Eau 2007. 
Le compte administratif 2007 – Eau   est présenté par chapitre. 

La balance se décompose comme suit : 

Recettes de fonctionnement :   26 671,04  € 

Dépenses de fonctionnement :   15 000,00  € 

Excédent de fonctionnement:   11 671,04 € 
 

 



Recettes d’investissement :   15 000,00 € 

Dépenses d’investissement :  13 941,30 € 

 

Excédent d’investissement :    1 058,70 € 

Résultat de l’exercice 2007 :  12 729,74€ 

 

Excédent d’exploitation 2006 :  82 876,34 € 

Excédent d’Investissement 2006 :  75 994,61 € 

 

Soit un résultat de clôture 2007  de  171 600,69 €.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le compte administratif 2007 - Eau. 

Le compte de gestion comprenant les mêmes chiffres que le compte administratif 2007 - Eau, le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion 2007 – Eau                              

Affectation du résultat 2007 - Eau. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter l’excédent d’exploitation 

2007 - Eau d’un montant de 94 547.38 € au compte 002 et l’excédent d’investissement d’un montant de 

77 053.31 € au compte 001. 

 

7. Budget Primitif - Eau 2008. 
Le budget primitif 2008 – Eau,  présenté par chapitre, s’équilibre en recettes et en dépenses à :  

- Section d’exploitation :        119 897,38 € 

- Section d’Investissement :   152 053,31 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2008 – Eau.  

 

8. Syndicat Mixte de Ramassage et de traitement des Ordures Ménagères. SMIRTOM. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la réunion du comité syndical le 17 janvier 

2008, les statuts du SMIRTOM du Vexin ont été modifiés et la nouvelle rédaction acceptée à l’unanimité 

des délégués présents. 

En conséquence, en vertu des articles L 5211-5 et L5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il appartient à l’assemblée de délibérer afin de se prononcer sur cette modification. 

Après avoir pris connaissance des documents présentés et en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité des présents, accepte la modification des statuts du SMIRTOM du Vexin dont un exemplaire 

est annexé à la présente décision. 

9. SMIRTOM du Vexin – élection des délégués. 
Vu les élections municipales de mars 2008, 

Vu les articles L.163-5 et L 163-6 du Code des Collectivités Territoriales, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l’élection au scrutin secret des 

délégués qui représenteront la commune au Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures 

Ménagères du Vexin. 

Compte tenu du résultat du vote, ont été élus : 

1 Délégué Titulaire :  Monsieur Denis LECOINTE 

1 Délégué Suppléant : Madame Nathalie POYER 

10. Dotation Globale d’Equipement – année 2008. 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la municipalité précédente a déposé en date du 14 février 

2008, dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement 2008 un dossier comprenant les trois projets 

suivants : 

- construction d’une cantine, 

- création d’une salle informatique à l’école primaire, 

- installation d’un grillage au stade de football. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, d’annuler les trois projets cités ci-

dessus. 

 11. Conseil Général – subvention exceptionnelle. 
Monsieur le maire informe l’assemblée que, comme pour la D.G.E. la municipalité précédente a déposé 

deux  demandes de subventions exceptionnelles pour la construction de la cantine et la création de la salle 

informatique à l’école primaire. 



Le conseil municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, d’annuler les deux projets cités ci-

dessus. 

12. Contrat affermage assainissement. 
Le contrat de délégation de service public liant la commune à Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux 

pour l’exploitation du service assainissement collectif expire le 30 juin 2009. 

En application notamment des articles L1411-1 à L 1411-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales la commune doit dans le cadre de la délégation de service public procéder au recrutement 

d’un assistant-conseil pour le déroulement de la procédure à mettre en œuvre pour la passation d’un 

contrat de délégation de service public. 

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

d’appel public a candidatures dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP). 

13. Mise en place d’un service minimum d’accueil dans le service des écoles primaires. 
Dans le cadre de la mise en place d’un service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et 

élémentaires en cas de grève des personnels enseignants du 1
er

 degré, les communes volontaires ont la 

possibilité  de signer une convention avec l’Etat. 

C’est le ministère de l’Education Nationale qui financera à hauteur de 90 € par tranche et part jour de 15 

élèves ce service minimum d’accueil tout en veillant à renforcer l’information des familles et des 

communes. 

Après réflexion, les membres du conseil demandent à ce que la décision soit prise ultérieurement après 

étude auprès des enseignants et parents d’élèves. 

14.Questions diverses. 

* Etablissement public foncier (E.P.F.). 
Dans le cadre du renouvellement du conseil d’administration de l’établissement public foncier des 

Yvelines, il y a lieu de désigner un délégué pour l’assemblée spéciale. 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.321.1 et suivants, 

- Vu le décret n°2006-1141 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement Public Foncier des 

Yvelines, notamment son article 6, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal désigne pour le représenter à l’Assemblée 

Spéciale chargée de désigner les représentants des communes et intercommunalités au conseil 

d’administration de l’établissement public foncier des Yvelines Monsieur Bernard BOURGET,maire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le Maire 

remercie les présents de leur participation aux débats et lève la séance à 0 heure 30 minutes. 

 

Le secrétaire de séance      Le Maire 

          

 

         Bernard BOURGET   

     


