
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 décembre 2007 
 

 

 

Convocation :  13 décembre 2007 

Affichage :      13 décembre 2007                                                                   

                                                                                       

Membres en exercices : 13 

 

Présents : 
Monsieur : Alain Enault, Maire de Guernes, 

Mesdames : Murielle Bellanger, Noëlle Ragonnet, Isabelle Masselot 

Monsieur : René Lesieur  - Adjoint  

Messieurs Marcel Etoc, - Jean-Bernard Samon, Conseillers municipaux. 

Absent excusé : 
Monsieur Pierre Malèvre ayant donné procuration à madame Isabelle Masselot 

Absents : 
Mesdames Isabelle Gauthier, Laurence Le Bris,  

Messieurs Daniel Dumont, Sylvain Labedan, André Gauthier,  

 

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

Madame Murielle Bellanger est élue 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 23 octobre 2007. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

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

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL  POUR LA 

CANTINE ET LA SALLE D’ORDINATEURS 
 

Monsieur le maire rappelle qu’aujourd’hui l’école est dotée de 3 ordinateurs. 

Madame Leblanc, directrice de l’école, évoque le fait que de plus en plus les enfants seront 

appelés à travailler sur ordinateurs et que de ce fait leur nombre semble trop réduit pour 

pouvoir les utiliser.  

Il serait question d’installer 11 à12 nouveaux postes  dans un local qui serait construit dans la 

partie jardin de l’école, là où se trouve actuellement la photocopieuse. 

Cet avant projet est en ce moment chiffré par des entreprises pour obtenir un aperçu du coût. 

Il est possible de se faire subventionner par le Conseil Général (50% jusqu’à un plafond de 

100000  euros) 

Il faudrait faire deux projets différents pour la cantine et la salle d’ordinateurs. 



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

demander une subvention  auprès du Conseil Général afin de construire une cantine et une 

salle d’ordinateur. 

 

2) DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT 2008. 
Dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement 2008, il est proposé aux municipalités de 

déposer des demandes d’avant projet pour l’obtention d’éventuelles subventions : 

   - construction d’une salle d’ordinateurs attenant à la classe  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil autorise Monsieur le Maire à déposer les 

demandes d’avant projet  au Conseil Général. 

 

3) RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AUDAS (agence d’urbanisme et de 

Développement de la seine Aval) 
L’AUDAS intervient sous trois formes : 

- l’assistance technique qui est apportée aux membres dans le cadre de leur cotisation. 

- le programme de travail qui est défini pour trois ans sur des thèmes intéressant 

collectivement les adhérents, actualisé chaque année et financé par subventions (Etat, Conseil 

Général, intercommunalité, communes de taille importante). 

- les marchés publics, prestations individuelles facturées en application de la circulaire 

2006.97 en date du 26 décembre 2006. 

 

Sur ces bases, les ressources de l’Agence sont ainsi constituées (8% par les cotisations, 77 % 

par les subventions, 15 % par les prestations). 

 

Monsieur le Maire précise qu’afin de respecter la législation en vigueur concernant les 

associations ainsi que les statuts de l’AUDAS, la commune doit impérativement adhérer à 

l’association pour pouvoir bénéficier de ses activités. 

 

Cette adhésion se prend obligatoirement pour une durée de trois ans et suppose le versement 

annuel à l’agence d’une cotisation dont le montant est proportionnel au nombre d’habitants de 

la commune. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- DECIDE l’adhésion de la commune de Guernes comme membre à l’Agence d’Urbanisme et 

le Développement de la Seine Aval (AUDAS), pour les trois années 2008-2009-2010. 

 

- S’ENGAGE à verser chaque année et pendant trois ans, la cotisation dont le montant, 

proportionnel au nombre d’habitant et voté chaque année par l’Assemblée Générale de 

l’association, lui sera communiqué lors d’un appel annuel à cotisation, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à 

cette adhésion. 

 

4) RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION SAFER(société d’Aménagement 

Foncier et d’Etablissement Rural): 
La commune et la SAFER définissent les modalités d’un dispositif de surveillance et 

d’intervention foncière en vue de protéger les espaces naturels et ruraux du territoire 

communal. 

Une nouvelle version de la convention de surveillance et d’intervention foncière existe ; 

Le contrat arrive à échéance. Le coût est de 550 euros HT pour une convention annuelle ; 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte cette nouvelle convention 

et renouvelle la convention avec la SAFER 

 

5) SFE (Société Flins Electricité) RENOUVELLEMENT CONVENTION: 

Contrat d’entretien du réseau d’éclairage public : entretien ordinaire destiné à assurer d’une 

façon permanente le bon fonctionnement de l’éclairage public et le bon état des appareils. 

Cette société  passe environ 5 fois par an et s’occupe des remplacements d’ampoules 

halogènes du village .Le contrat qui nous lie à elle arrive à échéance. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de renouveler ce contrat 

pour un montant d’environ 1254,69 € par an selon le matériel changé  

 

6) GAZ- redevance pour occupation du domaine public 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 

de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz 

n’avait pas été actualisé depuis un décret du 02 avril 1958. L’action collective des syndicats 

d’énergie, tels que celui du Syndicat d’Energie des Yvelines (S.E.Y) auquel la commune 

adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret N°2007-606 du 25 avril 2007 

portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des 

communes et des départements pour les ouvrages transport et de distribution de gaz et par les 

canalisations particulières. 

 

Il propose au Conseil : 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau 

public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en 

mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente ; 

- - que ce montant soit revalorisé automatique chaque année par application à la fois du 

linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze 

mois précédant la publication de l’index connu au 1
er

 janvier. La recette correspondant 

au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323 ; 

- - que la redevance due au titre de 2007 soit fixée en tenant compte de la date à laquelle 

le décret précité est entrée en vigueur, et donc au prorata des huit douzièmes des mois 

entiers de cette année à compter de cette date. 

 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 

domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 

d’électricité. 

 

7) LOGEMENT DIRECTEUR D ECOLE-CHANGEMENT DE DESTINATION 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’actuellement aucune enseignante en poste 

n’a demandé à occuper le logement de fonction du Directeur d’Ecoles. Afin d’éviter que ce 

bâtiment ne reste trop longtemps inhabité il serait souhaitable de le louer. Pour cela, il est 

nécessaire de procéder à la désaffectation du bâtiment. La demande doit être formulée auprès 

des services de la Préfecture. 

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

faire la demande de décision de désaffectation du logement du directeur d’écoles situé place 



de la Mairie afin que ce dernier soit loué dans les biens communaux pour pouvoir établir un 

bail pour un  éventuelle location. 

 

 

8) DESIGNATION DES DELEGUES ELUS LOCAUX DU CNAS (Comité National 

d’Action Sociale) 

Compte tenu qu’il s’agit de la désignation des délégués jusqu’au 31 décembre 2007, la 

délibération sera prise lors d’une prochaine réunion de conseil. 

 

9) QUESTIONS DIVERSES : 

 

Contrat entretien de la Sirène 
 

Le contrat d’entretien de la sirène est arrivé à terme. Il y a donc lieu de le renouveler. 

Un nouveau contrat est proposé par le Société DEMAY au prix total H.T  de 101,38 € par an. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, émet un avis favorable pour la 

signature de la convention avec la Société DEMAY pour l’entretien de la sirène au prix H.T 

de 101,38 €  

 

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

séance est levée à 22 heures 30. 

 

Le Maire                                                                La secrétaire de séance 

A.ENAULT                                                            M.BELLANGER 

 

 
 


