
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2006 
 

Convocation :13/01/2006     Membres en exercice : 15 
Affichage 13/01/2006       Présents : 11 
         Votants : 13 
Présents : 
Messieurs : Alain ENAULT, Maire de Guernes, 
Daniel DUMONT, Premier Adjoint,  
Mesdames : Murielle BELLANGER - Isabelle GAUTHIER- Isabelle LESIEUR - Michèle 
MARTINEZ- Noëlle RAGONNET,  
Messieurs : Marcel ETOC – André GAUTHIER - Pierre MALEVRE – Jean-Bernard 
SAMON, Conseillers Municipaux 
 

Absents excusés : 
Madame Laurence LE BRIS ayant donné procuration à Madame GAUTHIER 

Monsieur Sylvain LABEDAN ayant donné procuration à Madame MARTINEZ 
Madame Jeannine DEBORT  
Monsieur René LESIEUR 
                                 ------------------------------------- 
Monsieur Daniel DUMONT  est élu secrétaire de séance. 
                                   ------------------------------------ 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 50 en remerciant les participants de leur 
présence et constatant que le quorum est atteint, déclare que le Conseil peut valablement 
délibérer. 
                                  ------------------------------------ 
Lecture du procès-verbal de la séance du 15.12.2005. Il est approuvé à l’unanimité des 
conseillers présents à cette réunion. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

 
1. NATURA 2000 – SITE « Boucles de Guernes et de Moisson ». 

 

Monsieur Daniel DUMONT, premier adjoint expose au Conseil Municipal  les objectifs des 
directives « oiseaux » et « habitats » du réseau européen d’espaces naturels Natura 2000.  
La commune fait partie du site « Boucles de Guernes et de Moisson » qui est susceptible 
d’être intégré dans le réseau nature 2000. 
Après avoir étudié le dossier de consultation, le Conseil Municipal est favorable à ce projet, 
néanmoins, Monsieur DUMONT propose que soient jointes les observations suivantes : 
 
Une première observation concerne la p5/9 du dossier de consultation. 
On ne peut que se satisfaire de ce qui est écrit « La pêche, la chasse et les activités 
cynégétiques sont considérées comme n’ayant pas d’effet perturbateur sur les sites Natura 
2000. Ce qui implique que l’inscription d’un site au réseau Natura 2000 n’aura pas d’effet sur 
la réglementation de la pratique de la chasse et de la pêche ». En effet, ces deux activités font 
partie du caractère rural du village et il est heureux qu’elles ne soient pas remises en cause. 
Il y a lieu aussi de remarquer que  la présence d'espèces d'oiseaux ainsi que de leur habitat qui 
justifient le classement du site la Boucle de Guernes et de Moisson dans le réseau Natura 
2000 ont été la conséquence du réaménagement  fait par la compagnie des Sablières de la 
Seine après exploitation des terrains.  Ce réaménagement en créant une zone humide a permis 
d’enrichir et de conserver ce milieu sur le plan écologique.  Ceci vient en contradiction avec 



le point du dossier qui stipule «  Les autres activités, notamment industrielles présentes sur le 
site ne sont pas remises en cause car elles n’abritent généralement pas d’habitats naturels ou 
d’espèces au sens des directives européennes ». 
 
Concernant le périmètre proposé pour le site, il est à remarquer que la commune est déjà 
intégrée dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français. 
Le 13 octobre 2005, le conseil municipal a apporté des modifications au plan de référence 
pour l’élaboration de la nouvelle charte du Parc. 
Sur ce plan, nous avons fait apparaître l'emplacement possible de la construction d'un futur 
groupe scolaire situé au nord-est du village (par rapport à la route de Sandrancourt) ainsi que 
la probable zone d'activités située au nord-ouest de la commune. Par ailleurs, il serait 
souhaitable de faire apparaître une zone aménageable au lieu dit « Les Roussettes et les 
Sables », de faire figurer l’actuel quai de déchargement installé par la Compagnie des 
Sablières de la Seine ainsi qu’un réaménagement possible au niveau de l’étang des Bastilles. 
En conclusion, il semblerait judicieux que les limites de la zone Natura 2000 soient modifiées 
pour être conformes à celles figurant sur la nouvelle Charte du Parc, afin de  conserver les 
mêmes potentialités d'extension du village. Toutes ces observations seront portées sur le plan 
qui est joint au dossier de consultation. 
Une autre remarque concerne le document d’objectifs (DOCOB) ; il serait souhaitable que la 
commune soit  étroitement associée à sa mise en œuvre en disposant d’un siège au sein du 
futur comité de pilotage. 
Pour revenir au développement du village qui quelque part sera son futur, il ne faudrait pas 
que les contraintes imposées par le classement du site dans le réseau Natura 2000 soient un 
obstacle à cette évolution certes raisonnée et concertée mais néanmoins nécessaire. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents approuve l’intégration de la 
commune dans le Réseau Natura 2000 au titre de la directive oiseaux et souhaite qu’il soit 
tenu compte des observations figurant ci-dessus. 
 
2. DROIT DE PREEMPTION URBAIN. 

Monsieur le Maire fait savoir au conseil qu’il y a lieu de prendre une délibération permettant à 
la commune de disposer d’un droit de préemption urbain. 
À cette fin, le Conseil Municipal, 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.211-1, L.211-2 et R.211-1 et suivants ; 
Vu la délibération en date du 15 octobre 1999 approuvant le POS, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

- conformément à l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme, d’instituer un droit de 
préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et des zones d’urbanisation 
futures délimitées par le plan de zonage du POS. 

- que la présente délibération fera l’objet conformément à l’article R.211-2 d’un 
affichage en mairie pendant 1 mois et d’une mention dans deux journaux diffusés 
dans le département. 

- que les effets juridiques attachés à la délibération ont pour point de départ 
l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. La 
date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du 1er jour où il 
est effectué. 

- Conformément à l’article R.211-3 du Code de l’Urbanisme, copie des actes 
instituant le droit de préemption urbain est adressé sans délai au Directeur 
Départemental des Services Fiscaux, au Conseil Supérieur du Notariat, à la 
Chambre Départementale des Notaires, aux barreaux constitués près des Tribunaux 
de Grande Instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption 
urbain et au Greffe des mêmes Tribunaux. 

 



 

3. QUESTIONS DIVERSES. 

 

1. Monsieur ENAULT informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de nommer un 
commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique concernant le déclassement et le 
reclassement du chemin rural n°7 conformément à la délibération prise lors du conseil 
municipal du 15 décembre 2005. Monsieur le Maire propose que monsieur Pierre MAILLET 
soit désigné commissaire enquêteur et que l’enquête soit faite en mairie du 4 au 18/03/2006. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette désignation 

 
 
2. Concernant l’aménagement de l’entrée du village, Monsieur ENAULT précise qu’il 
convient de faire apparaître sur le plan envoyé au Conseil Général, les coussins berlinois qui 
étaient prévus dans l’appel d’offres. Ces dispositifs sont destinés à faire ralentir les véhicules, 
lorsqu’ils entrent dans le village. Monsieur le Maire demande que soit ajouté un dispositif 
similaire – un coussin berlinois - qui serait installé dans la rue Emile Ledebt, au niveau de la 
sente.  
À ce sujet, Madame MARTINEZ fait remarquer que les travaux réalisés dans le cadre de 
l’opération sécurité routière ne correspondent que très partiellement  à ce qui avait été  prévu 
par la commission qui avait été constituée lors de la mise en place de ce projet. Elle précise 
que cette commission n’a pas été réunie comme elle aurait dû l’être et que par conséquent la 
plupart des aménagements effectués l’ont été sans aucune concertation. Plusieurs conseillers 
ajoutent qu’ils n’ont pas été consultés au sujet de ces travaux.  
Monsieur le Maire insiste sur la nécessité de faire ralentir les véhicules qui circulent dans la 
rue Emile Ledebt  et que l’ajout d’un coussin berlinois y contribuerait. 
Madame MARTINEZ précise qu’il ne s’agit en aucun cas d’un désaccord sur la nécessité 
d’améliorer la sécurité dans le village mais sur le principe de l’absence de concertation 
évoquée plus haut et sur le fait que cet aménagement ne s’inscrit pas dans le projet financier 
initialement prévu.  
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur l’ajout d’un dispositif de 
ralentissement des véhicules dit «  coussin berlinois » en ajoutant qu’il sera subventionné de 
la même manière que l’ensemble des travaux concernant l’opération sécurité routière. 
POUR : 8 voix 
ABSTENTIONS : 2 voix – Daniel DUMONT – Pierre MALEVRE 
CONTRE : 3 voix – Michèle MARTINEZ- Sylvain LABEDAN – Jean-Bernard SAMON 
 
3. Concernant la parution du journal de la commune, « l’écho de Guernes » Madame 
MARTINEZ informe l’assemblée que celui-ci va paraître vers la fin du mois de janvier. La 
commission information a décidé de ne plus insérer de publicité dans cette parution car les 
annonceurs, souvent très sollicités sont de plus en plus difficiles à trouver. 
 
4. À propos du projet d’étude sur une éventuelle intercommunalité avec la ville de Limay, 
Madame MARTINEZ précise qu’elle a été contactée par la personne chargée de ce dossier 
afin de lui communiquer la liste renseignée des groupes de travail. Suite au changement 
partiel de l’équipe municipale, il a y lieu de constituer à nouveau ces groupes. Cela sera fait 
prochainement. 
 
Plus aucun membre du Conseil ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 22 H 00. 



 

Le Maire 

                                                                                                               Le Secrétaire de séance 

Daniel DUMONT 


