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PROCES VERBAL DU 30 MAI 2014 

 
Convocation : 26 mai 2014 
 
Affichage : 26 mai 2014 
 
Présents : 
Monsieur P. BRUSSEAUX Maire 
Mesdames P. DOS SANTOS, J. HEYBLOM, M. MAHE, M.SAUCE  
T. VAN ZOETENDAAL 
Messieurs G. BELILLE, J. BELILLE, F. HEYBLOM, B. LANDREVIE, H. MAILLARD,  
J.-C. PRUNAUD, S. SIDOUX. 
 
Absente excusée : 
Madame D. BRISSOT ayant donné procuration à Madame T. VAN ZOETENDAAL. 
 
Monsieur J. BELILLE est nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 08 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 18 avril 2014 est approuvé à la majorité des membres 
présents. 
 
 
Ordre du jour :  
 
 

1) Réforme des rythmes scolaires : 
 
La commission vie scolaire et petite enfance a travaillé avec l’association des parents d’élèves 
et les enseignants sur le passage de 4 jours travaillés par semaine avec une coupure contre 5 
jours d’affilés. 
 
Monsieur le Maire précise que, le conseil municipal actuel n’a pas bénéficié du temps 
nécessaire pour mettre en place un projet. En effet, il n’a eu que 2 mois (d’avril à mai) pour 
travailler sur le sujet. 
 
Madame T.VAN ZOETENDAAL demande si il y a des risques pour la commune en cas de 
report Monsieur Le Maire répond qu’il ne doit pas y avoir de risque puisqu’il ne s’agit que 
d’une demande de report de la réforme afin de mieux se préparer à la mettre en place.  
 
Le principal problème est le recrutement d’agents pour le périscolaire, compte tenu du peu de 
fiabilité que représentent les personnes bénévoles voulant bien participer 45 mn par jour. 
  
  
Madame T.VAN ZOETENDAAL fait part au conseil que, le taux du nombre d’animateurs 
pour le périscolaire n’est obligatoire que pour les centres aérés. 
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Ainsi, l’école de Guernes comptant 8 classes pour un total de 130 élèves dont une centaine 
déjeunant à la cantine, l’ouverture de la cantine le mercredi engendrerait un coût 
supplémentaire de 4 500,00 euros par an pour la commune. Dans le cas où il faudrait 
embaucher des animateurs qualifiés, au nombre de 7 au moins, cela coûterait de 15 000€ en 
plus soit environ 20 000€/an en tout (achat de matériel etc).  
 
De plus, la personne recrutée en remplacement de la personne qui théoriquement doit partir en 
septembre devra posséder une qualification d’animatrice pour le périscolaire en cas où la 
commune n’embaucherait pas d’animateurs suite à la réforme des rythmes scolaires. 
 
Monsieur le Maire demande le report du changement arguant du fait qu’il n’y a pas de 
solution trouvée concernant l’aménagement du temps périscolaire et du manque de structures 
pour accueillir les enfants pendant ces périodes de temps. 
 
Monsieur LANDREVIE rappelle qu’il faut différencier le problème des rythmes scolaires 
dont la commune est responsable de celui du périscolaire dont la charge n’incombe pas à la 
seule municipalité et regrette le peu d’implication des parents d’élèves. 
 
Le conseil municipal vote pour le report de la réforme : 
 
Pour : 10 voix 
Contre : 4 (G. BELILLE, B. LANDREVIE, H. MAILLARD, T. VAN ZOETENDAAL) 
Abstention : 1 (H.DJEBBARI) 
Le report est adopté 
 
 

2) Questions diverses : 
 
Monsieur B.LANDREVIE demande que le conseil municipal travaille en commun sur le sujet 
précédent en vue d’une réunion publique. 
 
Madame H.DJEBBARRI souhaite qu’un point soit fait sur le sujet après chaque réunion du 
conseil. 
 
Madame M.C. MAHE demande des adresses électroniques pour tous les membres du conseil 
municipal et l’aménagement de l’ancien bureau du cadastre pour le CCAS. Monsieur LE 
Maire donne son accord sur les deux points. 
 
Monsieur B.LANDREVIE demande quel est le délai d’affichage des procès 
verbaux. Réponse: 7 jours. 
 
  
Monsieur B. LANDREVIE souhaite un affichage des horaires du bac au débarcadère. Une 
réponse favorable a été donnée par M. le maire. 
 
Monsieur B.LANDREVIE rapporte la demande de Monsieur C.LESENECAL d’installer un 
banc à la hauteur de son domicile pour le repos des personnes âgées. Une réponse favorable a 
également été donnée. 
 
 
Madame H.DJEBBARRI et Monsieur B.LANDREVIE annoncent la parution du prochain 
numéro de l’écho de Guernes aux alentours du 14 juillet. 
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Madame H. DJEBBARRI et Monsieur B.LANDREVIE informent le conseil d’ l’état 
d’avancement de leurs travaux concernant les commémorations en précisant qu’une 
implication de tous les membres du conseil est nécessaire à la mise en place de ces 
commémorations. 
 
Madame M.SAUCE demande la création d’une commission des travaux. Monsieur le Maire  
répond qu’elle sera créée lors du prochain conseil et informe le conseil que la constitution des 
commissions de la CAMY prévue pour le 3 juin est reportée en septembre, voire en octobre. 
 
Madame M.C MAHE s’inquiète que les comptes du CCAS ne soient pas encore arrêtés. 
 
Madame H.DJEBBARI demande l’institution d’une régie pour le CCAS. La trésorerie 
principale de Limay sera consultée à ce sujet. 
 
Monsieur B.LANDREVIE et Madame M.C. MAHE s’inquiètent du fait que Monsieur 
B.BOURGET ait été vu, à plusieurs reprises, à la mairie, en présence de chefs d’entreprises 
avec lesquelles il avait travaillé. Monsieur Le Maire a tenu à les rassurer en précisant qu’il n’y 
avait aucun mal à connaitre des entreprises, qui travaillent, semble t-il, de manière 
satisfaisante et pouvant aider la commune à la réalisation de certains travaux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le 
Maire remercie les membres du conseil pour leur participation aux débats et lève la séance à 
22 heures. 
 
 
 
 
Pascal BRUSSEAUX – Maire Jacques BELILLE – 2ème Adjoint 

 

Josette HEYBLOM – 1er Adjoint Hanat DJEBBARI – 3ème Adjoint 

 

Hervé MAILLARD – 4ème Adjoint     Galaad BELILLE 

 

Patricia DOS SANTOS Frédéric HEYBLOM  

 

Benoît LANDREVIE  Marie-Christine MAHE 

 

Jean-Claude PRUNAUD  Magali SAUCE  

 

Stéphane SIDOUX T. VAN ZOETENDAAL 


