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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2008  

 

Nombre de membres en exercice.  : 10 

Nombre de membres présents ……  : 10 

Nombre de membres votants ……… : 10 

Date de convocation………………… :  12/12/2008                      

Date affichage………………………… : 23/12/2008                               

 

 

Le 18 Décembre 2008, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance 

ordinaire sous la présidence de son Maire : Monsieur Gérard GRAIS. 

 

 

ETAIENT  PRESENTS : Mr Gérard GRAIS, Maire , Mme Laurence MANOFF, Adjoint, 
Mr LARUE Cédric, Adjoint , Mr ROCHE Christophe, Mr RAULT Albert, Mr DUPONT 
Jean-Claude, Mme FLOHART Gaëlle, Mr ENGUERAND Daniel, Mme KERJEAN Magali,  
Mme ROLLAND Josie . 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MR RAULT Albert 
 
Après avoir constaté que le quorum est atteint le Maire ouvre la séance. Le compte rendu de 
la séance du 18 Décembre 2008 est adopté à l’unanimité. 
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ORDRE DU JOUR : 
 
 
- Délibérations afin d’instaurer une participation pour voirie et réseaux et une 

redevance d’occupation du domaine public par EDF. 
- Délibération concernant la suppression du poste de rédacteur principal. 
- Délibération pour lancer la modification partielle du POS. 
- Délibération afin de choisir un prestataire pour établir le rapport annuel sur le prix 

et la qualité de l’eau. 
- Election de deux membres du CCAS. 
- Election des délégués au Syndicat d’Organisation Sportive du Vexin (SIOSV). 
- Questions diverses. 
 
 
INSTITUTION DU PRINCIPE DE LA PARTICIPATION POUR VO IRIE ET 
RESEAUX (PVR) SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL. 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil d’un nouveau dispositif de financement 
des extensions et renforcements des réseaux publics de distribution d’électricité et propose 
d’instituer une participation pour voirie et réseaux sur le territoire communal. 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1, L.332-11-1 et L.332-11-2, 
Considérant que les articles  précités autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers 
les coûts de construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes, ainsi 
que ceux d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour 
permettre l’implantation de nouvelles constructions. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide : 
d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la participation pour le financement des 
voiries et réseaux publics (PVR) définie aux articles L.332-11-1 et L.332-11-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 
 
 REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR EDF 

 
Monsieur Le Maire, rappelle que le montant de la redevance pour occupation du domaine 
public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. 
Monsieur le maire donne connaissance au Conseil du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 
portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de transport (haute tension) et de distribution d’électricité (basse et moyenne 
tension). Il propose au Conseil : 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 
maximum 
 - que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de  
l’index ingénierie mesuré au cours des 12 mois précédant la publication de l’index connu 
au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré adopte à l’unanimité les propositions qui lui 
sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
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SUPPRESSION D’UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même s’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. 
En conséquence le Maire, 
Vu l’avis favorable de la CAP en date du 7/10/2008 concernant le tableau d’avancement de 
grade de l’année  2008 qui  propose un avancement de grade de rédacteur principal à 
rédacteur chef, 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi de rédacteur principal pour permettre cet 
avancement de grade,  
Propose à l’assemblée  
La  suppression d’un emploi de rédacteur principal permanent à temps non complet à raison 
de 28h hebdomadaires. 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1/12/2008 
Filière administrative  
Cadre emploi B      ancien effectif : 1 
Grade rédacteur principal     nouvel effectif : 0   
      
 
LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L123-13  
Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 11 janvier 1977, modifié le 20 octobre1989, le 
24 juin 1994, le 19 juin 1998 et le 5 octobre 2004, 
 
Considérant la nécessité de revoir quelques dispositions réglementaires et graphiques, 
notamment de la zone ND du POS, 
 
Considérant que ces changements mineurs ne mettent pas en cause l’économie générale du 
POS.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 
De lancer la procédure de modification du Pos approuvé le 11 janvier 1977. 
 
La présente délibération sera affichée en Mairie pendant un mois. 
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ASSISTANCE A LA GESTION DE SERVICES PUBLICS 
 
 
M. le Maire rappelle que la gestion du service public d'eau potable est déléguée par affermage 
à la société VEOLIA-SFDE. Il rappelle également que, Monsieur le Maire est tenu de 
produire chaque année un rapport annuel sur le prix et la qualité du service. Afin d'être 
conseillé dans le suivi du contrat d'affermage et d'être aidé dans la production du rapport 
annuel, Monsieur le Maire propose de se faire assister par un prestataire à compter du 1er  
Janvier 2009. 
Monsieur le Maire propose donc de recruter un assistant conseil par procédure adaptée conformément 
à l'article 28 du code des marchés publics et pour une durée de 8 ans : la publicité sera faite sur le site 
de l’Union des Maires.  Après en avoir délibéré le conseil Municipal: 
Autorise le Monsieur le Maire à recourir à un prestataire de service pour l'assister dans le suivi du 
cotrat d'affermage. 
Autorise le Monsieur le Maire à lancer la consultation par procédure adaptée et faire la publicité. 
Autorise le Monsieur le Maire à signer tous les documents permettant le lancement de l'opération et les 
pièces des différents marchés. 
 
ELECTION DE DEUX MEMBRES AU CCAS 
 
Suite à la démission de Madame BENCHATER du Conseil Municipal, le nombre de membres 
extérieurs du CCAS passent à 6 membres et celui des membres du Conseil Municipal à 4. Il 
convient de rééquilibrer le nombre de membres provenant du Conseil pour respecter la parité 
en élisant deux nouveaux membres 
A l’unanimité les membres élus sont : 
Madame MANOFF Laurence 
Monsieur ENGUERAND Daniel. 
 
ELECTION DELEGUES AU SIOSV 
 
Les délégués élus à l’unanimité sont : 
Magalie KERJEAN 9 Rue du Val Courcelles sur Viosne et Gérard GRAIS  18 bis  Rue du 
Val Courcelles sur Viosne en tant que titulaires et Cédric LARUE  24 Rue du Val en tant que 
suppléant. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Les plans de la Mairie ont été distribués aux membres du Conseil Municipal et seront étudiés 
lors d’une prochaine réunion.  
Le permis de l’atelier municipal a été accordé. La prolongation du contrat rural est acceptée 
par le Conseil Général, nous attendons la réponse du Conseil Régional. Veolia va nous établir 
un devis pour la pose d’un compteur sur le terrain de l’atelier municipal, rendez vous est pris 
avec EDF pour le compteur électrique. 
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Le coût de l’aménagement de l’aire de jeux s’élève à 12000 euros TTC (jeux, bancs, 
poubelles et tables fournis) hors montage. Il faudrait faire nettoyer et débroussailler le terrain  
pour apprécier la quantité de terre à déblayer. 
Le spectacle de Noel pour les enfants à Montgeroult s’est bien déroulé. 
Madame FLOHART Gaëlle a été élue vice présidente du SIDISCM. 
La Commune a reçu un devis pour l’abri randonneurs qui s’élève à 7600 euros HT. 
Monsieur RAULT informe le Conseil que concernant les travaux d’enfouissement du SIERC 
les gaines principales sont passées et que la pose des candélabres interviendra courant janvier, 
il faudra demander à l’entreprise de récuperer les anciennes lanternes encore en bon état. 
Une fuite est apparue rue de la Libération en face de l’école, VEOLIA et le SIERC ont été 
contactés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, à 22h30. 
 
 
Le secrétaire de séance : Albert RAULT              Le Maire : Gérard GRAIS  
 
 
 
 
 


