
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 novembre 2006 
 

 
Convocation : 23/11/2006  

Affichage :      23/11/2006  

 
Membres en exercice : 14 

 

Présents : 
Monsieur Alain ENAULT – Maire, 

Monsieur Daniel DUMONT  - 1
er

 adjoint, 

Mesdames  Murielle BELLANGER - Isabelle GAUTHIER - Michèle MARTINEZ  

Isabelle MASSELOT ; Noëlle RAGONNET,  

Messieurs  André GAUTHIER; Marcel ETOC ; Jean-Bernard SAMON; Pierre MALEVRE. 

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

Monsieur Sylvain LABEDAN  ayant donné procuration à Madame MARTINEZ. 

Monsieur René LESIEUR ayant donné procuration à Madame MASSELOT. 

                                             --------------------------------------------------- 
Monsieur Jean-Bernard SAMON est élu secrétaire de  séance 

                                             --------------------------------------------------- 
Monsieur  Alain ENAULT ouvre la séance à 20 h 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 10 octobre 2006. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

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

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) DEFENSE INCENDIE – ENTRETIEN DES POTEAUX : 
 

Par courrier du 2 novembre 2006, la société VEOLIA EAU nous informe qu’il y a lieu de 

renouveler la convention pour le contrôle et l’entretien des poteaux incendie, celle-ci étant 

arrivée à échéance en mars 2006. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour le 

renouvellement de la convention avec VEOLIA EAU pour une durée de 5 ans à compter de sa 

date de prise d’effet pour un montant H.T de 121,50 €  par poteau. 

 

2) TRAVAUX – REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PLOMB : 
Lors de la réunion du 23/10/2006 avec les représentants de l’entreprise Véolia , il a été 

convenu que la « ristourne » qui était versée à la commune depuis janvier 1986, cesserait de 

l’être. En contrepartie, l’entreprise Véolia eau prendra en charge le remplacement de 10 

branchements en plomb, chaque année. L’avenant N°7 au contrat pour l’exploitation par 

affermage du service public d’eau potable en fixe les conditions. 

Monsieur Le Maire demande au Conseil municipal son approbation pour signer cette 

convention et fait remarquer qu’en 2007 la commune pourra prendre à sa charge le 



changement de 30 branchements grâce à la ristourne accordée par Veolia pendant l’exercice 

2005/2006. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise monsieur Le Maire à signer cette 

convention. 

 

3) TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE CADRE DU PLAN TRIENNAL : 

 
Le Conseil Général a adopté le 25 novembre 2005 un nouveau programme triennal - 2006-

2007-2008-  d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et ses 

dépendances. 

La commune de Guernes peut bénéficier de cette aide à savoir 70 % d’un montant de travaux 

H.T de 151.800 € soit 106.260 € de subvention. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

- décide de solliciter auprès du Conseil Général une subvention au titre du programme 

départemental 2006-2007-2008 d’Aide aux Communes et Structures Intercommunales en 

matière de Voirie et ses dépendances. 

La subvention serait de 106.260,00 € hors taxes soit 70 % du montant des travaux qui 

s’élèveraient à 151.800,00 € hors-taxes. 

 

-s’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries 

communales, pour réaliser les travaux figurant dans la fiche d’identification à la présente 

délibération, et conforme à l’objet du programme. 

 

- s’engage à financer la part des travaux restant à sa charge. 

 
 

4) DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AUPRES DU CONSEIL 

GENERAL – OPERATION SECURITE ROUTIERE : 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de faire réaliser un complément de travaux 

concernant l’aménagement de l’entrée du village. Il s’agirait d’installer  des ralentisseurs du 

type « coussins berlinois » et d’ajouter une haie en bordure de la chaussée. Il ajoute que cette 

haie permettrait d’éviter que des véhicules basculent en contrebas.  

 

Le Conseil exprime son étonnement sur ce sujet étant donné que des ralentisseurs étaient déjà 

prévus dans le devis d’origine et doute de l’efficacité d’une haie à arrêter un véhicule. 

Monsieur Le Maire remet en cause la clarté du devis qui ne prend pas en charge les « coussins 

berlinois ». 

Montant des travaux pour les coussins berlinois est estimé à 131 800 € HT subventionné à 

hauteur de 14 345€. Le coût de la haie s’élèverait à 1157.06€ HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote de la façon suivante : 

- 12 voix pour. 

- 2 abstentions (Mme Martinez et M. Labédan) 

 

 



5) MODIFICATION REAMENAGEMENT APRES EXPLOITATION DE LA 

COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE – PERMIS 109 – DOMAINE DE 

FLICOURT : 
 

Suite à l’exploitation du terrain face à la ferme de Flicourt Projet par la Compagnie des 

Sablières de la Seine, Monsieur Le Maire fait part d’une demande émanant de l’association de 

pêche « le Brocheton de Guernes ». Il s’agirait de laisser en eau une partie actuellement 

exploitée et ainsi d’agrandir l’étang des Bastilles. Par ailleurs, une partie du chemin rural situé 

dans cette zone serait cédée par la commune à Mme Chrétien . 

Ce projet remet en cause une partie du permis 109 accordé par Mr Le Préfet sur le 

réaménagement des terres exploitées par la CSS. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce favorablement  pour 

que ce projet soit mis à l’étude. 

 

6) ALIGNEMENT – RUE DU BOUT D’EN HAUT : 

 
Pour éviter les aménagements disparates et respecter l’alignement, Monsieur Le Maire fait 

part au Conseil de la nécessité de faire intervenir un géomètre pour mettre en place un 

alignement, aujourd’hui inexistant, sur le chemin rural n°23 et ce sur une distance 

constructible d’une vingtaine de mètres. 

 

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

faire intervenir un géomètre pour l’alignement du partie du chemin rural n°23, sur une 

vingtaine de mètres environ. 

 

7) CONSTRUCTION D’UN LOCAL POUVANT ACCUEILLIR UN DEBIT DE 

TABAC :  

 
Le conseil municipal, faisant suite à la demande de la gérante du commerce multiservices en 

vue d’obtenir la licence de débit de tabac, est appelé à se prononcer sur la construction d’une 

extension du local actuel pour permettre d’implanter un autre local qui servirait de débit de 

tabac et de point poste. 

 

Monsieur Daniel DUMONT précise que selon les textes de loi en vigueur, la commune ne 

peut participer à l’adjudication ; seule une personne physique peut y répondre. 

 

Considérant que l’implantation de ce débit de tabac permettrait également de disposer d’un 

point poste et donc d’obtenir un service utile à la population du village ; 

 

le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, se prononce favorablement à 

l’implantation d’un débit de tabac dans un local communal. La construction de ce local sera 

envisagée après une étude de la conception, un avis favorable des bâtiments de France, une 

étude financière. 

 

 

 

 

 

 



8) QUESTIONS DIVERSES : 

 
Monsieur Gauthier, demande qu’un  « stop » soit implanté à la hauteur du château d’eau pour 

sécuriser davantage le carrefour. 

Monsieur le Maire précise que cela n’est pas nécessaire étant donné qu’un plateau surélevé a 

été mis en place à cet endroit. 

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

22 h40. 

 

 
Le Maire Le secrétaire de séance 

A.ENAULT J.B SAMON 


