
Compte rendu de la réunion de conseil municipal du 06 février 2007 
 

 

Convocation : 31/01/2007 

Affichage :     31/01/2007 

 

Membres en exercice : 14 

 

 

 

Présents : 
Monsieur ENAULT Alain, Maire de Guernes  

Monsieur  DUMONT Daniel, 1
er
 Adjoint 

Mesdames BELLANGER Murielle - GAUTHIER Isabelle - LE BRIS Laurence 

MASSELOT Isabelle - MARTINEZ Michèle - RAGONNET Noëlle, 

Conseillères Municipales. 

Messieurs ETOC Marcel - GAUTHIER André - MALEVRE Pierre - SAMON 

Jean-Bernard, Conseillers Municipaux. 

 

 

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

Isabelle 

Monsieur LABEDAN Sylvain ayant donné procuration à Madame MARTINEZ 

Michèle 

 

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

Madame BELLANGER Murielle est élue secrétaire de séance 

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

 

Monsieur le maire ouvre la séance à 20h45 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 28.11.2006. Il est approuvé à 

l’unanimité des conseillers présents à cette réunion. 

Lecture du procès-verbal de la séance du 19.12.2006. Il est approuvé à 

l’unanimité des conseillers présents à cette réunion. 

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

 
 
 



ORDRE DU JOUR :  
 

1) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU PARC NATUREL 

REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS (P.N.R.) POUR PANNEAUX 

D’AFFICHAGE DU POINT INFO : 

Monsieur Le Maire informe à l’assemblée qu’il est nécessaire de demander une 

subvention complémentaire auprès du PNR pour l’acquisition et la pose de deux 

panneaux d’affichage et de deux vitrines sur le Point-info. 

Le montant total des devis estimatifs est de 2 006,20 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Monsieur 

le Maire à demander cette subvention. 

 

2) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DES 

YVELINES - BARRIERES DE SECURITE AUTOUR DE L’ECOLE :  
 

Monsieur le Maire explique, qu’il s’agit de terminer l’implantation de barrières 

de sécurité aux abords de l’école. A cette fin, un devis a été établi pour l’achat 

de 39 barrières ; celui-ci s’élève à 9 048€ HT. 

La subvention du Conseil général des Yvelines s’élèverait à 75% du montant HT. 

Lors de la discussion, Monsieur Dumont  fait remarquer que plusieurs parents 

d’élèves estiment que, depuis la pose de ces barrières, il n’y a pas assez de place 

à certains endroits pour le passage des poussettes. Monsieur le Maire répond 

qu’il fera déplacer les barrières aux endroits étroits. 

Il a été également question de prévoir un passage protégé dans la rue Ste Anne, 

près de l’école.  

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

Maire, à demander une subvention  auprès du Conseil Général des Yvelines 

pour l’achat des barrières de sécurité. 

 

3) DEMANDE DE SUBVENTION – DOTATION GLOBALE 

D’EQUIPEMENT (DGE) – PROGRAMME 2007 : 
 

- Atelier municipal- construction d’un hangar 
 Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de construire un 

« hangar garage » à l’atelier municipal. Celui-ci aurait une surface de 105 m2, 

au sol, une longueur de 15m et un toit à une seule pente.  

 

Le devis réalisé par l’entreprise Barroco s’élève à 24 895 € HT, pour l’ensemble 

des travaux. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à demander une 

subvention  DGE pour cette construction. 

 



- Foyer : pose de volets roulants sur les baies vitrées 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de sécuriser le foyer. Un devis 

concernant la fourniture et la pose de  volets en acier  a été établi pour 

l’ensemble des baies vitrées. Ces volets permettraient également d’obtenir une 

meilleure isolation thermique et ainsi de réaliser des économies d’énergie. 

Il s’élève à 11.964.90€ H.T auquel s’ajoutent 1.343,75€ H.T pour l’alimentation 

électrique. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  autorise Monsieur le Maire à demander 

une subvention dans le cadre de la DGE pour ces achats. 

 

 

Rénovation intérieure de l’ancien presbytère 
Monsieur le maire explique que depuis maintenant plusieurs années, l’ancien 

presbytère est inoccupé. Compte tenu de son état de délabrement intérieur, il 

serait nécessaire d’y effectuer des travaux afin de pouvoir le louer 

ultérieurement.  

Monsieur le Maire a fait établir plusieurs devis :  

     -  Pour l’installation du chauffage central (si on utilise l’ancienne 

chaudière de l’école) : 8.518,25 € HT 

- Pour les travaux de plomberie : 6.867,92 € HT 

- Pour les travaux de menuiserie : 6.443,77 € HT 

- Pour la peinture : 16 279,30 € HT 

Dans le cadre de la DGE une subvention pourrait être obtenu à hauteur de 20% 

du montant HT des travaux. Monsieur le Maire fait remarquer qu’il serait 

possible d’obtenir d’autres subventions complémentaires. 

Au cours de la discussion qui s’est engagée à ce sujet, certains Conseillers 

municipaux ont fait remarquer que la dépense restant à la charge de la commune 

serait assez importante, malgré la subvention. (38 009,24 € HT). La commune 

ayant à acquitter la TVA sur cette opération sans qu’il soit possible de la 

récupérer. 

Par ailleurs, certains membres du Conseil municipal ont fait remarquer que ce 

sujet aurait mérité davantage de réflexion quant au devenir de cette maison. 

Aussi, après en avoir débattu, le Conseil Municipal se prononce de la façon 

suivante sur la demande de DGE concernant l’opération de rénovation de 

l’ancien presbytère évoquée plus haut : 

Pour : 1 voix (Alain ENAULT) 

Contre : 4 voix (Michèle MARTINEZ, Sylvain LABEDAN, Pierre MALEVRE, 

Noëlle RAGONNET). 

Abstentions : 9 (Murielle BELLANGER, Isabelle GAUTHIER, Isabelle 

LESIEUR-MASSELOT, Laurence LEBRIS, Marcel ETOC, André 

GAUTHIER, Jean-Bernard SAMON, Daniel DUMONT, René LESIEUR). 

 



 

 

4) QUESTIONS DIVERSES : 

 
a) Renouvellement de la convention ATESA 
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention avec la D.D.E. 

(A.T.E.SA)  pour recourir à son assistance technique dans le domaine de la 

voirie, de l’aménagement et de l’habitat. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire  à signer le 

renouvellement de la convention. 

 

b) Service cantine : 

Concernant la cantine scolaire municipale, Monsieur Dumont informe 

l’assemblée que l’effectif actuel des enfants accueillis s’élève à plus de 50 

enfants en moyenne, jusqu’à 60 enfants certains jours. Il annonce qu’il sera 

nécessaire d’engager prochainement une personne supplémentaire qui sera 

chargée de la surveillance des enfants. 

 

 

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

est levée à 22 H 45. 

 

 

 

Le Maire Le secrétaire de séance 

A.ENAULT M.BELLANGER 


