REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 FÉVRIER 2022
L’an deux mil vingt-deux, le 08 février à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal
légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de Madame Capucine
Faivre, Maire
Etaient présents : Isabelle BELLY, Daniel LEHLEYDER, Jean-Paul VEAUDEQUIN, Guy Antoine de
LA ROCHEFOUCAULD, Philippe SARRAUSTE, François GASPARD,
Absents : Maxime CREPIN, Sandrine FLEURAT, Claude FAUCHER, Annette HARZO
Formant la majorité des membres en exercice.
Monsieur Daniel LEHLEYDER a été élu secrétaire de séance.
Madame le maire demande au conseil municipal de bien vouloir ajouter une délibération à l’ordre du
jour :
 Démission d’une conseillère municipale de ses fonctions d’ajoint
Elle demande ensuite si des questions diverses sont à ajouter à l’ordre du jour : La fête à Vélo sera
abordée par Isabelle BELLY et Monsieur de LAROCHEFOUCAULD souhaite parler des Journées
Européennes du Patrimoine
I – DÉLIBÉRATIONS :
Approbation de modification des status du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Autonome
(SIAA) :
Suite aux changements de statuts du syndicat de l’assainisement qui ont été votés lors de l’Assemblée
Générale de décembre dernier concernant le changement du nombre de délégué titulaire et suppléant.
Pour rappel, actuellement, il existe 2 délégués titulaires et un délégué suppléant et pour pouvoir obtenir le
quorum lors des réunions du syndicat il a été décidé de passer à UN délégué titulaire et UN délégué
suppléant.
Cette délibération est votée à l’unanimité.
Nomination d’un délégué titulaire et d’un suppléant au SIAA :
Madame le maire rappelle la délibération n°2020-05-06 concernant la nomination des délégués au SIAA,
les délégués titulaires étaient Mr Veaudequin et Mr Lehleyder avec comme délégué suppléant Mme
Belly.
Madame le maire propose dons de nommer Mr Veaudequin en délégué titulaire et Mr Lehleyder en
délégué suppléant.
Cette délibération est votée à l’unanimité.
Approbation du retrait de plusieurs communes du SIAA :
Madame le maire explique que des communes souhaitent se retirées du syndicat intercommunal de
l’assainissement autonome, en voici la liste :
 Bethemont la forêt
 Chauvry
 Fontenay en Parisis






Villiers le Bel
Bouqueval
Ecouen
Epinay Champlatreux
 Mareil en France
Le conseil municipal doit approuver le retrait de ces communes.
Cette délibération est votée à l’unanimité.
Suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet et création d’un emploi
d’adjoint technique à temps complet :
Madame le Maire, rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade.
Considérant la nécessité de créer : un emploi d’adjoint technique territorial à temps complet suite au
passage à 35 heures de Monsieur Philippe DEMOULIN à compter du 1 er mars 2022 qui occupe
actuellement un emploi d’adjoint technique à temps non complet, ayant pour fonction des tâches
d’entretien de la voirie et sur les bâtiments communaux, qui est supprimé vu la création du poste à temps
complet.
Madame le Maire propose à l’assemblée, la création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires qui entraîne la suppression du poste d’adjoint technique à
temps non complet.
Cette délibération est votée à l’unanimité.
Démission d’un conseilère municipale de ses fonctions d’adjoint :
Madame le maire donne la parole à Madame Belly pour expliquer son choix de démission de son poste
d’adjointe. Elle explique avoir crée son entreprise et ne plus avoir le temps nécessaire pour assumer les
fonctions d’adjoint au sein du conseil, elle souhaite malgré tout rester en tant que conseillère municipale
et garde son poste de délégué au sein du PNR, la gestion de la communication et du site internet ainsi que
la participation aux évènements de la commune.
Cette délibération est votée à l’unanimité.
II – AFFAIRES DIVERSES :
-Madame le maire informe le conseil municipal que Madame Harzo a donné sa démission du conseil pour
des raisons personnelles malgré tout elle reste en bonne relation et continuera à s’investir dans les projets
de la commune.
-Madame le maire présente le rapport de la 1 ère phase de l’audit sur le service public eau potable (état des
lieux), elle rappelle que la commune gère son service d’eau potable en régie directe. Il existe 2 contrats de
service avec SUEZ :
 Entretien et surveillance de la station de pompage et du réservoir
 Entretien et interventions sur le réseau
La gestion clientèle est réalisée par le personnel communal et le recouvrement des factures est effectué
par la trésorerie de Magny en Vexin.
Les conclusions qui peuvent être faites sont qu’il existe des besoins de renouvellements importants
comme les pompes du réservoir, tronçons de canalisations et parc compteurs. Le rendement de réseau sur
la base des éléments volumétriques disponibles en 2019 et en 2020, est mauvais. Le prix actuel de l’eau
ne compense pas l’ensemble des dépenses comme les fuites ou les casses sur canalisations. Il faut savoir
que les fuites entraînent des dépenses élévées d’électricité.
La phase 2 de la mission étudiera plus en détails les coûts du service en lien avec le choix du mode de
gestion.
Dans ce rapport, on peut également voir le détail des fuites d’eau pour la période 2018-2019, il y aurait eu
15 fuites sur 3 ans concernant des réparations de branchemnts, d’appaareillage et des réparations sur le
réseau.

On peut constater une forte évolution des volumes vendus entre 2019 et 2020 entraînant une
augmentation de 11.8% du volume moyer par abonné et par an. Il existe 8 gros consommateurs d’eau
comme l’assistance publique ou la maison d’enfants.
Pour information, ce rapport sera consultable en mairie.
-Madame le maire présente l’étude du CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme d’environnement du
Val d’Oise) sur les espaces publics de La Roche Guyon.
Cette étude à pour but de rendre plus agréable le quotidien des guyonnais suite à l’augmentation de la
féquentation touristique qui pose des problèmes d’usages des espaces publics. Dans ce programme, on
peut comprendre que le changement essentiel serait la place de la fontaine mais également l’amélioration
des rues et des espaces publics comme la place de l’église, la rue du Docteur Duval et les accès vers le
parking communal.
En conclusion, les espaces publics de la ville présentent de très forts potentiels d’amélioration tant pour
l’usage que par leur disposition spatiale et leur matérialité.
Ce programme a un coût de 1 635 520€ avec la possibilité d’obtenir des subventions du département mais
pour le moment nous n’avons aucuns éléments. Une présentation de cette étude sera faite aux guyonnais
quand nous aurons tous les éléments en notre possession.
-Madame le maire informe qu’un des employés communaux est passé stagiaire pour une durée d’un an
pour ensuite être titulaire de la fonction publique territoriale.
-Il y aura des plantations d’arbres à la halte fluviale par Haropa.
-Des travaux d’extension de trottoir vont avoir lieu à partir du coin de la mairie juqu’à la créperie par le
département. Début de travaux le 21 janvier prochain, la durée approximative est de 45 jours.
-Les arches à vélos qui vont être intallées en haut de la rue du Docteur Duval et au bord de Seine sont en
peinture, installation prochainement
-Prochaine réunion de conseil municipal prévue le 7 mars 2022 notamment pour les demandes de
subvention DETR.
-Madame le maire informe qu’une exposition de photos aura lieu sur les grilles du jardin du Luxembourg
du 5 mars 2022 au 3 juillet 2022 à Paris. La Roche Guyon a été retenue pour cette exposition.
-Les journées du Patrimoine auront lieu le week-end du 17 et 18 septembre 2022, celles-ci seront
organisées en association avec Haute-Isle.
-La fête du Vélo aura lieu le 15 mai prochain à La Roche Guyon, il a été remarqué cet été que beaucoup
de tourisques sont venus visiter le village à vélo, cette manifestation aura pour but de proposer des
itinéraires vélos pour tout public, des stands de professionnels seront installés le long des itinéraires
proposés. Il y aura des ateliers pour vélos assistance électrique, découverte des différents types de vélos
comme par exemple le vélo allongé mais également la découverte de la pratique de l’handisport.
Si cette manifestation fonctionne bien il faudra voir à réitérer les années suivantes.
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil Municipal est clos à 19h45.
Le maire,
Capucine Faivre

