
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 07 OCTOBRE 2009 

Convocation : 1 octobre 2009 
Affichage :     1 octobre 2009 
 
Présents : 
Monsieur Bernard BOURGET – Maire. 
Mesdames Josette HEYBLOM – Nathalie POYER – Christelle HEYBLOM – Murielle 
BELLANGER. 
Messieurs Robert BLIARD – Pascal CHOQUET – Pascal GALICHET – Bruno JAVARY-
Denis LECOINTE - Eric ROBERT - Paulo RODRIGUES. 
 
                                      ---------------------------------------- 
Madame Christelle HEYBLOM est élue secrétaire de séance. 
                                            -------------------------------------------------- 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 45. Il informe l’assemblée du courrier reçu en 
date du 03 septembre 2009 de Monsieur Gilles POYER lui faisant part de sa démission du 
Conseil Municipal à compter du 1er septembre 2009. Cette démission ayant été acceptée par 
Monsieur le Maire et par Monsieur le Sous-Préfet. 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint déclare que le Conseil peut valablement 
délibérer. 
                                       ------------------------------------------ 
Lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 24 juin 2009. Il est approuvé à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 
Ordre du Jour : 
 

1) Nomination d’un nouveau membre titulaire dans divers syndicats suite à la 
démission de Mr Gilles POYER: 

 
Suite à la démission de Monsieur Gilles POYER – 4ème adjoint, il y a lieu de désigner 
des nouveaux membres titulaires dans deux syndicats : 

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

Titulaires : Denis LECOINTE et Bruno JAVARY 
Suppléants : Christelle HEYBLOM et Paulo RODRIGUES 
 

- PNRVF (Parc Naturel Régional du Vexin Français) 
Titulaire : Robert BLIARD 
Suppléant : Eric ROBERT 

 
2)  Programmes triennaux voirie – ouverture des dossiers d’appels d’offres. 

Concernant les travaux de voirie de la rue Marcel Perraud et la rue Sainte-Anne, 
l’ouverture des dossiers d’appels d’offres a eu lieu le 17 août 2009. Suite à cette 
consultation c’est la Société LE FOLL qui a été retenue pour un montant de 
256.954,00 € H.T soit 307.316,98 € TTC. 
Le coût total prévisible de cette opération s’élève à 265.014,03 € H.T soit     
316.956,78 € T.T.C 
Les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité de retenir la Société LE 
FOLL. 
 



3) Révision simplifiée du POS – Assainissement – Ecole 
Nomination d’un commissaire enquêteur. 
Dans le cadre de la révision simplifiée du POS pour les projets de station d’épuration 
et de nouvelle école, un commissaire enquêteur vient d’être nommé par la Présidente 
du Tribunal Administratif de Versailles. Il s’agit de Monsieur Denis FORTOUL. 
 

4) Création d’un poste d’agent technique – en prévision des absences des agents en 
poste. 
Monsieur le Maire propose que soit créé un poste d’agent technique à caractère 
ponctuel afin de remplacer au pied-levé les agents techniques municipaux qui seraient 
absents, afin de maintenir une équipe homogène au sein de la Commune et de pouvoir 
palier toute désorganisation des services écoles, garderie, cantine et entretien des 
locaux. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la création d’un 
poste à temps complet d’un agent technique, pour remplacer des agents indisponibles 
actuellement en poste. 
 

5) Demande de subvention auprès du P.N.R. 
Le Parc National Régional du Vexin dans le cadre de l’inventaire du patrimoine a 
remis à la commune une plaque d’information à apposer sur l’Eglise de Guernes 
rappelant les biens se trouvant dans celle-ci. A cet effet, Monsieur le Maire fait valoir 
les risques d’insécurité et propose, pour mieux sécuriser ce lieu, de faire installer une 
alarme et sollicite auprès du P.N.R une subvention à hauteur de 70%. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal autorisent 
monsieur le maire à faire la demande de subvention auprès du P.N.R. 
 

6) Régime Indemnitaire – Service Administratif et Technique. – complément à la 
délibération n° 2552 du 24 juin 2009. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret 72-18 du 05.01.1972 modifié, (PSR) 
Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création de l’indemnité 
d’exercice des missions des préfectures, 
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de 
l’indemnité d’exercice des missions des préfectures, 
Vu les décrets n°2002-60 et n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatifs aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires et à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires,  
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 
technicité, 
Vu le décret n°2003-799 du 25.08.2003 modifié (ISS), 
Vu l’arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’administration et de technicité, 



Considérant qu’il y a lieu de fixer, selon les dispositions prévues par les textes 
susvisés, le régime indemnitaire du personnel titulaire, 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer dans les limites prévues par 
les textes susvisés la nature, les conditions d’attribution et le taux moyens des 
indemnités applicable à ce personnel, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer, à 
compter du 1er juillet 2009 : 
1 - Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 
Il s’agit de rémunérer des heurs supplémentaires réellement effectuées. 
Le versement de cette indemnité est limité à un contingent mensuel de 25 heures par 
mois, à l’exception de travaux supplémentaires qui pourraient être faits sur demande 
expresse de l’autorité territoriale, dans le cadre de circonstances exceptionnelles. 
2 - Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T) 
- Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
Le montant de référence annuel réglementaire en vigueur est affecté d’un coefficient 

- Cadre d’emploi des adjoints techniques 
Le montant de référence annuel réglementaire en vigueur est affecté d’un coefficient 
3 - Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures (I.E.M.P) 
- Cadre d’emploi des rédacteurs 
Le montant de référence annuel réglementaire en vigueur est affecté d’un coefficient 
- Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
Le montant de référence annuel réglementaire en vigueur est affecté d’un coefficient 
4 - Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S) 
Cette indemnité est instaurée en faveur des fonctionnaires du cadre d’emplois des 
techniciens. 
- Cadre d’emplois des rédacteurs 
Le montant de référence annuel réglementaire en vigueur est affecté d’un coefficient 
 
Modalités d’attribution 
Dans le cadre du crédit global déterminé ci-dessus, il appartient à l’autorité territoriale 
de déterminer par l’I.A.T. et l’I.E.M.P le montant individuel, au regard de :  
La prise en compte des responsabilités exercées, 
La reconnaissance de la manière de servir, 
La qualité des services rendus en fonction de la notation, 
La gestion des absences. 
Les primes et indemnités seront versées mensuellement. 
 
Les indemnités allouées aux régisseurs d’avances et de recettes, l’indemnité pour 
travaux dangereux, insalubres incommodes ou salissants instituées antérieurement 
restent applicables. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 

7) Frais de scolarité – Ecole primaire de Limay. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un enfant de notre commune fréquente l’école 
élémentaire Jean Macé à Limay. Dans la séance du 28 avril 2009, le Conseil 
Municipal de Limay à fixé la participation des communes à 488 €, pour un élève de 
l’école élémentaire, pour l’année scolaire 2008/2009. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le 
Maire à régler la somme de 488 € pour cet élève, et ce pour l’année 2008/2009. 
 



 
8) Pact Arim (contrat relatif à l’amélioration de l’ha bitat). 

 
Le Pact Arim des Yvelines intervient auprès des différents organismes et collectivités 
susceptibles d’aider les particuliers qui le sollicitent pour financer leurs projets. 
Suite à la demande formulée par une personne de Guernes pour des travaux 
d’installation d’un monte personne électrique, Monsieur le Maire estime que ce 
dossier relève du Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S). 
 

9) Fiscalité Directe Locale. 
Monsieur le Maire rappelle la possibilité dans le cadre de la loi de modifier par 
délibération les modalités d’établissement des impôts directs locaux prévues par le 
droit commun. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire les 
taux prévus les années précédentes. 
 

10) Questions divers. 
 

• demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau : 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’une subvention pour être demandée auprès 
de l’Agence de l’eau pour le financement de l’étude complémentaire au schéma 
directeur assainissement à hauteur de 70 % des travaux qui s’élève à 7942,50 € H.T. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir, délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
maire à faire les démarches nécessaires pour l’obtention de cette subvention. 
 

 
• Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’après l’abattage du marronnier, il est 

proposé aux habitants de choisir pour le remplacement de cet arbre, une essence 
parmi les 3 proposées, à savoir : 

-  Un Merisier 
- Un chêne 
- Un Hêtre 

 
Toutefois toutes nouvelles propositions seront les biens venues pour ce choix. 
D’autre part, les personnes qui souhaitent participer au financement de cet arbre, peuvent 
déposer un don à la mairie, dans l’urne mise à disposition. 
 
 

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 
21h45. 

 
 
La Secrétaire de séance   Le Maire 
Christelle HEYBLOM   Bernard BOURGET 


