
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 FEVRIER 2006 
 

Convocation : 30/01/2006     Membres en exercice : 15 

Affichage : 30/01/2006       Présents : 12 

         Votants : 14 

Présents : 
Messieurs : Alain ENAULT, Maire de Guernes, 

Daniel DUMONT, 1
er

 Adjoint,  

René LESIEUR, 2
ème

 Adjoint, 

Mesdames : Murielle BELLANGER - Jeannine DEBORT - Laurence LE BRIS - - Michèle 

MARTINEZ- Noëlle RAGONNET,  

Messieurs : Marcel ETOC – André GAUTHIER - Sylvain LABEDAN - Jean-Bernard 

SAMON, Conseillers Municipaux 

 

Absents excusés : 
Madame Isabelle GAUTHIER ayant donné procuration à Monsieur André GAUTHIER 

Madame Isabelle LESIEUR épouse MASSELOT ayant donné procuration à Monsieur René 

LESIEUR. 

Monsieur Pierre MALEVRE 

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

Monsieur Jean-Bernard SAMON 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 19.01.2006. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

1. DEMANDE DE SUBVENTION - DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT 

(D.G.E) - PROGRAMME 2006. 

 

Dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement 2006, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décide de déposer les dossiers de demande de subvention pour les 

opérations suivantes : 

 

ECOLE MATERNELLE – RUE MARCEL PERRAUD : 

Continuité d’un bâtiment déjà existant.  

Estimation des Travaux – gros œuvre et isolation : 48.122,00 € H.T 

OBM – rue des Sablons – BP 34612 ORMES – 45146 St Jean de la Ruelle 

Travaux plomberie. Estimation des travaux 4.525,08 € H.T. 

Entreprise LEFEVRE – 27 rue Pasteur 78711 Mantes-la-Ville 

Travaux chauffage. Estimation des travaux 7.062,26 € H.T 

Entreprise LEFEVRE -27 rue Pasteur 78711 Mantes-la-Ville 

 

 



Travaux fondation et élévation du vide sanitaire et raccordement au tout à l’égout 

. Estimation des travaux 3.890,25 € H.T 

Entreprise BARROCO – 76 rue du Docteur Vinaver 78520 LIMAY 

 

Monsieur Daniel DUMONT informe que depuis quelques années l’école a évolué et fait 

valoir qu’un module supplémentaire est nécessaire pour mieux accueillir les élèves en 

attendant le nouveau groupe scolaire. 

 

STADE : 

Sécurisation de la main courante 

Estimation des travaux : 17.296,00 € H.T. 

Société VIBRO VALLOT – 24 route de Versailles 78980 LONGNES 

 

Monsieur le maire fait savoir au conseil municipal, que la main courante du stade est en béton 

et de section à angle vif, qu’elle n’est plus conforme aux normes. 

Il rappelle son attachement à la sécurité et l’implication de la mairie en cas d’accident. 

 

CIMETIERE :  

Pose d’un columbarium. 

Estimation des travaux : 3.720,73 € H.T. 

Pompes Funèbres CRITON  10 rue de Lorraine 78200 MANTES-LA-JOLIE 

Monsieur le Maire fait savoir au conseil municipal, qu’afin de répondre à une nouvelle 

demande, la commune doit s’équiper d’un columbarium de petite taille, harmonieux et 

évolutif. 

 

2. MODIFICATION – COMPOSITION DES DELEGUES AU SMIRTOM. 

 

Les statuts du SMIRTOM prévoient deux délégués titulaires et un délégué suppléant. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, nomme en tant que membres 

titulaires : ETOC Marcel – ENAULT Alain et membre suppléant : GAUTHIER André. 

 

3. QUESTIONS DIVERSES. 

 

1. Demande de subvention auprès de la Direction Enseignement Culture et Sports (D.E.C.S.)  

 

Monsieur le Maire informe la municipalité de la possibilité d’obtenir une subvention pour les 

travaux – création d’un bâtiment modulaire – école maternelle – rue Ste Anne à GUERNES. 

 

ECOLE MATERNELLE – RUE MARCEL PERRAUD.  

Continuité d’un bâtiment déjà existant.  

Estimation des Travaux – gros œuvre et isolation : 48.122,00 € H.T 

OBM – rue des Sablons – BP 34612 ORMES – 45146 St Jean de la Ruelle 

Travaux plomberie. Estimation des travaux 4.525,08 € H.T. 

Entreprise LEFEVRE – 27 rue Pasteur 78711 Mantes-la-Ville 

Travaux chauffage. Estimation des travaux 7.062,26 € H.T 

Entreprise LEFEVRE -27 rue Pasteur 78711 Mantes-la-Ville 

Travaux fondation et élévation du vide sanitaire et raccordement au tout à l’égout 

. Estimation des travaux 3.890,25 € H.T 

Entreprise BARROCO – 76 rue du Docteur Vinaver 78520 LIMAY 



 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, charge Monsieur le Maire à 

déposer un dossier de demande de subvention.  

 

2. Madame MARTINEZ informe le conseil municipal qu’à la réunion du SIDE (Syndicat 

Mixte Intercommunal de Défense de l’Environnement) le 1
er

 février 2006, il a été annoncé par 

le Président la dissolution de ce syndicat suite à l’entrée des communes de Follainville-

Dennemont et Drocourt à la CAMY et à la création d’un nouveau syndicat fin 2006. 

 

Plus aucun membre du Conseil ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée à 21 H 30. 

 

 

Le Maire   Le Secrétaire de séance 

Alain ENAULT                                                                                Jean-Bernard SAMON 


