
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13/09/2004 
 

Convocation : 09/09/04 

Affichage : 09/09/04 

 

Membres en exercice : 12 

Présents : 
Mesdames : Jeannine Debort -  Isabelle Lesieur-  Michèle Martinez 

 

Messieurs : Alain Enault, Maire de Guernes 

Daniel Dumont -  Marcel Etoc -  Sylvain Labedan – Jean-Paul Landrevie - René Lesieur  - 

Pierre Malèvre - Henri Nataf 

 

Absents excusés : 
Mademoiselle Christelle Cellier  

 

Monsieur Daniel DUMONT  est élu 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. 

                                      ------------------------------------------------- 

Lecture du compte-rendu de la séance du vendredi 2 juillet 2004.  

Monsieur Henri NATAF fait part à l’assemblée de son désaccord avec la retranscription de 

l’intervention d’une personne du public en fin de Conseil Municipal, tant sur le fond que sur 

la forme. En conséquence, il demande que la rectification soit faite.  

Le vote du compte-rendu de la réunion du C.M. du 2/07/2004 donne les résultats suivants : 

Pour : 1 voix 

Contre : 5 voix ( Mmes DEBORT, MARTINEZ, Mrs. LANDREVIE, NATAF, MALEVRE ) 

Absentions : 3  ( Mrs DUMONT, ETOC, LABEDAN ) 

Monsieur René LESIEUR et Mme Isabelle LESIEUR, absents lors du dernier Conseil 

Municipal ne peuvent participer au vote. 

                                          ------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) Assainissement 

- demande de subventions pour l’étude de sol ( Agence de l’eau, Conseil 

Général ) 

- avis d’appel public à la concurrence 

 
Monsieur Le Maire précise que dans la cadre du schéma directeur d’assainissement une étude 

complémentaire du sol doit être effectuée préalablement à la publication de l’appel d’offre. 

Cette étude peut être subventionnée par le Conseil Général et par l’Agence de l’eau. 

Monsieur Henri NATAF, document à l’appui, rappelle les différentes phases du schéma 

directeur d’assainissement. Cette étude de sol viendrait en complément de l’enquête réalisée 

par SETEGUE. Actuellement, aucune estimation  précise du coût de cette  étude n’ayant été 

fournie, il est décidé de remettre le vote des demandes de subventions au prochain Conseil 

Municipal. 

 

 



2) Transferts de compte 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

procéder au transfert des comptes suivants : 

- du compte 61522 au compte 2182-05 de 239,20 € 

- du compte 61522 au compte 2313-27 de 2.977,59 € 

- du compte 61522 au compte 673 de 200,00 € 

- du compte 61522 au compte 6288 de 3.600,00 € 

 

3) Attribution d’emplacement taxi 
 
Monsieur le Maire nous informe qu’il a reçu une demande d’attribution de l’emplacement de 

taxi de la commune par une personne possédant toutes les autorisations et habilitations 

requises. Cette emplacement étant actuellement vacant, Monsieur Le Maire demande l’avis du 

Conseil Municipal à ce sujet. 

Monsieur Henri NATAF considérant qu’il s’agit là d’une décision qui appartient au Maire, 

informe l’assemblée qu’il s’abstiendra au moment du vote. 

Le vote donne les résultats suivants : 

POUR : 10 voix 

ABSTENTION :  1  ( M. Henri NATAF ) 

 

4) Révision du PLU de St Martin-la-Garenne 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la révision du PLU de la commune de St Martin-la-

Garenne et propose de désigner en son sein deux personnes qui seront chargées de représenter 

la commune lors des réunions futures qui se tiendront à ce sujet. 

 

 5) Charte relative au relais de téléphonie mobile 
 

Monsieur Le Maire rappelle qu’au vu des documents fournis par l’entreprise qui exploite les 

installations de téléphonie mobiles se trouvant sur l’ancien  château d’eau communal, tout 

paraît être en conformité avec les normes actuelles. 

L’adhésion à la charte départementale sur les antennes relais de téléphonie permettrait un 

suivi à la fois sur le plan environnemental, technique et de santé publique des installations 

actuelles et futures de téléphonie mobile. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’adhésion de la commune à cette Charte. 

 

6) Questions diverses 

 
Monsieur Rolland DESBORDES, par courrier adressé à Monsieur Le Sous-préfet, a 

démissionné du Conseil Municipal, à la date du 31/08/2004. 

En conséquence, il y aura lieu de prévoir l’élection d’un nouvel adjoint, lors de la prochaine 

réunion du Conseil Municipal. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, la séance est 

levée à  22h 45. 

 

Le secrétaire, Le Maire 

Daniel DUMONT Alain ENAULT  

 


