
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2006 
 

Convocation : 28.06.2006 

Affichage        28.06.2006 
 

Présents : 
Messieurs : Alain ENAULT, Maire de Guernes, 

Daniel DUMONT, 1
er  

adjoint,  

René Lesieur, 2
ème

 adjoint, 

Mesdames : Murielle BELLANGER– Isabelle GAUTHIER- Michèle MARTINEZ- Noëlle 

RAGONNET,  

Messieurs : Marcel ETOC – André GAUTHIER - Pierre MALEVRE – Jean-Bernard 

SAMON, Conseillers Municipaux 

 

Absents excusés : 
Madame Isabelle MASSELOT ayant donné procuration à Monsieur René LESIEUR 

Monsieur Sylvain LABEDAN ayant donné procuration à Madame Michèle MARTINEZ 

Madame Laurence LEBRIS ayant donné procuration à Madame Isabelle GAUTHIER 

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

 

Monsieur Marcel ETOC 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 procès-verbal de la séance du 15.06.2006. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
En préambule Monsieur le maire annonce que Madame Anne-Laure GALMEL, de 

l’entreprise Véolia Eau, délégataire pour le service public « eau » (eau potable et 

assainissement) de la commune, va présenter le rapport annuel . Au cours de cet exposé les 

divers entretiens réalisés sur la commune durant l’année 2005 sont énumérés. 

Les personnes intéressées par ce dossier peuvent consulter les données, en mairie, aux heures 

d’ouverture. 

 

1) ENQUETE PUBLIQUE PLU/ROSNY 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les grandes lignes du PLU de la commune de Rosny, 

et insiste sur le fait, qu’à son avis, les nouveaux aménagements routiers ou immobiliers 

prévus ne seront en rien une nuisance pour la commune de Guernes. 

Le rapport du commissaire enquêteur ne stipule aucune restriction sur ce projet. 

Monsieur Daniel Dumont déclare que si la déviation prévue ne se trouve pas côté Seine, donc 

face à Guernes, et que cela n’implique pas de nuisance sonore ou esthétique, il n’y a pas lieu, 

pour lui, de s’opposer à ce texte. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le 

PLU de Rosny sur Seine. 

 



2) ENQUETE PUBLIQUE PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation Seine et 

Oise). 
 

Monsieur Daniel Dumont explique à l’assemblée ce que signifie le classement de la commune 

de Guernes dans le PPRI. Il s’agit de délimiter des zones à risque concernant les inondations 

potentielles liées à la proximité de la Seine. De ces zones à risque découlent des contraintes et 

des prescriptions pour les constructions qui pourraient y être effectuées. 

L’enquête publique effectuée sur ce dossier a pris fin le 30/06/06 et n’a pas apporté de 

restrictions. 

Le plan des zones du PPRI est disponible à la Mairie et Monsieur Daniel Dumont demande à 

ce qu’une information soit faite sur ce sujet auprès des nouveaux acquéreurs de terrains et de 

ceux qui possèdent déjà une propriété et ne savent pas comment ils sont classés. 

Monsieur Alain Enault souhaite qu’il soit notifié que conformément au projet de mise en 

conformité du traitement des rejets dans le cite, la station d’épuration dans sa situation 

géographique actuelle, sa présence dans une zone à risque ne soit pas un obstacle.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le 

PPRI tel qu’il a été élaboré. 

 

 

3 – ENQUETE PUBLIQUE C.S.S. (Compagnie des Sablières de la Seine). 
 
Monsieur le Maire expose que cette enquête publique portait sur le renouvellement du permis 

d’exploitation (Permis 109) accordé à la CSS par Monsieur le Préfet des Yvelines. 

Il s’agit d’allonger la durée d’exploitation de cinq ans, sans changer les distances 

d’exploitation par rapport aux habitations, sans changer non plus les conditions de 

réaménagement qui sont vérifiées par un comité de suivi comprenant des membres de la CSS, 

de la DRIRE, des représentants de l’état et de différents organismes de tutelle, du PNR, du 

Conseil Municipal et des différentes associations Guernoises en rapport avec le milieu naturel. 

Concrètement, il s’agit pas d’agrandir le périmètre d’exploitation mais de déplacer de 

quelques mètres le tapis d’exploitation sur une zone déjà réaménagée afin d’exploiter en 

totalité la zone actuelle. 

Monsieur le Maire insiste sur le fait que cette exploitation rapporte des revenus  à la commune 

et que les nuisances occasionnées ne sont pas à comparer avec celles que pourraient induire 

une ligne de chemin de fer ou une autoroute dans la mesure où celles-ci sont limitées dans le 

temps. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le 

renouvellement du permis d’exploitation de la Compagnie des Sablières de la Seine. 

 

4) RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR – ALIGNEMENT DE DIVERSES 
RUES. 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de créer un plan d’alignement de 

certaines rues de Guernes. Il s’agit des rues de Mantes (de l’entrée de Guernes au château 

d’eau), de la rue des Chabussis, de la rue du Pont d’Herville, de la rue des Caillouets/ chemin 

des Hèzes, sente des Hèzes (de la parcelle AB 124 à l’intersection du chemin des Hèzes et de 

la sente des Hèzes), du chemin des Roches (dans la limite de la zone constructible) et du 

chemin des Tertres (de la rue Ste Anne au chemin des Plantes). 



Le rapport du commissaire enquêteur n’apportant aucune restriction à ce projet, après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le plan d’alignement de ces rues de 

Guernes. 

 

5) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR DES 

POTEUX A INCENDIE. 
 

Monsieur le maire explique qu’il est nécessaire de s’équiper de deux poteaux à incendie rue 

des Chabussis et d’un poteau rue de Flicourt. Pour cela, il demande au Conseil Municipal de 

lui donner l’autorisation de solliciter une subvention auprès du Conseil Général sur un devis 

estimatif de 10 000 euros H.T. 

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

demander cette subvention auprès du Conseil Général. 

 

6) AUTORISATION DE DEMOLIR – LOCAL – PARCELLE CADASTREE AB 393            

(ANCIEN CADASTRE). 

 
Monsieur le Maire déclare que dans le cadre de son projet de créer un point info, Place de la 

Mairie, à la place de l’ancien cadastre, il est nécessaire de démolir celui-ci. Il demande au 

Conseil municipal de lui accorder l’autorisation de solliciter un permis de démolition pour ce 

bâtiment.  

Monsieur Daniel Dumont fait remarquer qu’il y aura lieu de faire en sorte qu’une grille soit 

installée afin d’empêcher les intrusions dans l’enceinte du logement de fonction du Directeur 

d’école. Monsieur le Maire précise qu’il est prévu qu’une grille suffisamment haute soit 

installée sur le mur existant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

demander un permis de démolition pour la parcelle AB 393 (ancien cadastre).  

 

7) TARIF DES REPAS POUR LE PERSONNEL COMMUNAL. 
 

Monsieur Daniel Dumont explique que certains membres du personnel communal souhaitent 

prendre un repas livré par l’entreprise « Yvelines Restauration » à la cantine municipale. Il ne 

s’agit pas pour eux de prendre leur repas en même temps que les enfants de l’école à la 

cantine, mais de bénéficier de ce service de restauration. Il demande aux membres du Conseil 

Municipal l’autorisation de facturer ce repas au prix coûtant aux membres du personnel 

communal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

facturer les repas au personnel communal au prix coûtant. 

 

8) QUESTIONS DIVERSES. 
 
Madame Martinez informe l’assemblée que le projet élaboré par les membres du CCAS pour 

effectuer la livraison des repas à domicile aux personnes âgées, va se concrétiser en janvier 

2007. Les repas seront livrés à ceux qui le souhaitent le lundi, le mercredi et le vendredi par 

un agent social qui sera recruté et rémunéré par le CCAS. 

Monsieur le Maire demande comment cela va être financé. 

Madame Martinez explique que comme pour les repas de cantine, une partie du  coût sera 

répercuté sur le prix des repas et que le CCAS financera le reste. 



Elle précise qu’une information détaillée sera adressée en septembre aux personnes qui ont 

manifesté le désir de bénéficier de ces repas et que ce service est ouvert à tout instant, aux 

personnes âgées qui en exprimeront le besoin auprès de la Mairie.  

 

 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

22h45. 

 

 

 
 

Le Maire Le Secrétaire de séance 

A.ENAULT M.ETOC 


