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Séance du 04 septembre 2013 

 

PROCES VERBAL DU 04 septembre 2013. 

 

Convocation : 28 Août 2013 

 

Affichage : 28 Août 2013 

  

Présents : 

Monsieur Bernard BOURGET - Maire, 

Mesdames Josette HEYBLOM - Danielle MONAVON. 

Messieurs Robert BLIARD - Pascal CHOQUET - Eric HABAY - Bruno JAVARY - Jean-Paul 

LANDREVIE - Denis LECOINTE - Claude LESENECAL - Henri NATAF - Paulo RODRIGUES. 

 

Monsieur Henri NATAF est désigné 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. 

 

Le procès-verbal de la séance du 19 juin 2013 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents à 

cette réunion.  

 

 

Ordre du jour : 

 

 

1) Démission d’une conseillère municipale. 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le 30 août 2013 Madame Murielle BELLANGER, 

conseillère municipale, a remis sa démission par courrier et celle-ci a été acceptée par Monsieur le 

Maire. Aussi selon sa lettre, cette démission devient effective.   

 

 

2)  Remplacement d’une conseillère municipale au sein du C.C.A.S. 

 

Du fait de sa démission de conseillère municipale, Madame Murielle BELLANGER démissionne 

également du poste de Vice-Présidente du CCAS, par courrier, à compter du 30 août 2013. 

Monsieur le Maire indique que compte-tenu de cette démission, il convient de remplacer Madame 

Murielle BELLANGER lors de la prochaine réunion du CCAS. 

Dans l’attente de cette élection, Monsieur Claude LESENECAL, conseiller municipal, se porte 

volontaire pour la remplacer au sein du CCAS. 

Approbation à l’unanimité du conseil municipal.  

 

3)    Création d’un poste d’agent technique  

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il apparait nécessaire de renforcer l’équipe des 

deux agents déjà en poste ; pour cela, il propose de créer un poste d’adjoint technique pour les espaces 

verts ; de plus, le titulaire apportera aussi un soutien à la cantine où le nombre d’enfants la fréquentant 

est en augmentation sensible. Le Conseil approuve la création d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 

classe sur une base horaire de 35 heures hebdomadaires. 
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4) Reversement à la CAMY d’une partie de la taxe d’aménagement 

 

Dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement des communes à la CAMY, par 

délibération en date du 11 décembre 1996, celles-ci doivent reverser à la Communauté 

d’Agglomération de Mantes en Yvelines, une partie de la Taxe Locale d’Equipement (T.L.E.) qu’elles 

ont perçue. En effet, cette taxe, due lors de la délivrance des permis de construire, contribue au 

financement des équipements publics d’infrastructures (voirie, éclairage public, mais aussi eau, 

assainissement, etc.). 

 

En 2012, la Taxe Locale d’Equipement est remplacée par la Taxe d’Aménagement, et par délibération 

en date du 27 mars 2013, les communes versent à la Communauté d’Agglomération une part de la 

Taxe d’Aménagement pour contribuer au financement des infrastructures publiques d’assainissement 

et d’eau potable.  

 

Après avis favorable de la commission compétente, 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

- DE DECIDER le versement à la C.A.M.Y. de 1.5 point de la Taxe d’Aménagement (TA) 

perçue l’année précédente et ce, chaque année à compter de 2014. 

 

La dépense sera inscrite au budget. 

 

- D’AUTORISER  le Maire à signer la convention à passer entre la Commune et la C.A.M.Y. 

 

Approbation à l’unanimité du conseil municipal.  

 

  

5) Questions diverses. 

 

 Monsieur le Maire fait état d’un courrier du Préfet indiquant que les Déclarations Préalables 

ne seront plus instruites par les services de la DDT à partir du 1° juillet 2014 ; ce même 

courrier laisse entendre que les permis de construire pourraient subir le même sort en 2015, et 

recommande de transférer cette compétence aux services de la CAMY.  

 

 

 Une lettre de remerciements de la Prévention  Routière pour l’octroi d’une subvention est 

arrivée à la mairie. 

 

 

 Monsieur le Maire signale qu’il a reçu le 4 septembre un courrier d’une habitante de la rue des 

Gâtines s’inquiétant du surcroit de circulation dans cette rue lié à la mise en sens unique de la 

rue de Flicourt. Monsieur le Maire dit être conscient de ce risque qui sera surveillé dans les 

semaines à venir.   

 

 

 Monsieur Claude LESENECAL, conseiller municipal, dépose à Monsieur le Maire deux 

pétitions : l’une concernant le bruit émis par des moto-cross, l’autre concernant les nuisances 

induites par la présence répétée des gens du voyage, et sur et autour du stade de la commune. 

Monsieur le Maire déclare être intervenu pour faire cesser ces nuisances, par différents 

moyens, dans les limites de ses prérogatives. Des mesures seront prises très rapidement afin 

d’empêcher toute nouvelle installation. 
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 Monsieur le Maire informe qu’il a, de nouveau, sollicité Electricité Réseau Distribution 

France pour une mise en sécurité, dans la mesure du possible, du poteau électrique haute 

tension situé le long de la RD 148 (du côté droit en quittant Guernes). 

 

 

 De nouveaux jeux ont été installés sur l’aire prévue à cet effet pour la satisfaction des petits et 

des grands ; malheureusement, un autre, plus ancien, a été abimé et sera réparé dans les plus 

brefs délais. 

 

 

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

remercie les membres du Conseil Municipal pour leur participation aux débats et lève la séance à      

22 heures 20.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Bernard BOURGET – Maire  

 

Robert BLIARD   Pascal CHOQUET 

 

Bruno JAVARY   Eric HABAY 

 

Josette HEYBLOM  Denis LECOINTE 

    

Jean-Paul LANDREVIE  Claude LESENECAL 

  

Danielle MONAVON  Henri NATAF  

 

Paulo RODRIGUES 

  

 

 


