
République Française
Département 78
Guernes

Compte rendu de séance

Séance du 23 Septembre 2019

L' an 2019 le 23 Septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle du Conseil sous la 
présidence de Monsieur BRUSSEAUX Pascal, Maire

Présents   : M. BRUSSEAUX Pascal, Maire, Mmes : DJEBBARI Hanat, DOS SANTOS Patricia, FERRANT Bénédicte, 
HEYBLOM Josette, OLLIVAUD Laetitia, MM : LANDREVIE Benoît

Excusé(s) : Melle PINARD Corinne, MM. HEYBLOM Frédéric et MAILLARD Hervé.
Absent(s) : Mme LHERMITTE Sabrina, MM : CHOQUET Pascal, DUPONT Emmanuel, LHERMITTE Stéphane, 
PRUNAUD Jean-Claude

Nombre de membres
 Afférents au Conseil  municipal : 15
 Présents : 7

Date de la convocation : 16/09/2019
Date d'affichage : 16/09/2019

A été nommé(e) secrétaire : Madame DOS SANTOS Patricia

Objet(s) des délibérations

1 - Régularisation de la convention urbanisme avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne afin de régler les instructions du 1er trimestre 2019
2 - Avenant à la convention avec la M.N.T. : augmentation du taux de cotisation salariale pour 2020
3 - Admission en non valeur 
4 - Réévaluation de la rémunération d'une employée en CDI
5 - Régularisation des Attributions de compensation de la Communauté Urbaine GPSEO
6 - Acquisition de terrains à l'euro symbolique
7 - point d'information sur le nouveau contrat d'assurance statutaire
8 - Acquisition d'un vélo pour la gendarmerie de Limay (point sous réserve de réception d'information sur la 
faisabilité juridique du contrôle de légalité)

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 en remerciant les participants de leur présence. Il constate
que, malheureusement, le quorum n’étant pas atteint, il n’est pas possible de délibérer.
Le conseil devra se réunir lundi 30 septembre pour examiner les points prévus pour la présente séance. 

Séance levée à 20h03.
En mairie, le 24/09/2019
Le Maire
Pascal BRUSSEAUX
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