
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 SEPTEMBRE 2008 

 

 
 

Convocation :  26 août 2008 

Affichage :       26 août 2008 

 

Présents :  

Monsieur BOURGET Bernard – Maire 

Mesdames BELLANGER Murielle – HEYBLOM Christelle – HEYBLOM Josette – POYER 

Nathalie. 

Messieurs BLIARD Robert – CHOQUET Pascal – GALICHET Pascal – JAVARY Bruno – 

LECOINTE Denis – ROBERT Eric – RODRIGUES Paulo – POYER Gilles. 

 

Absents :  

Madame LE BRIS Laurence, excusée, Monsieur GAUTHIER André. 

 

Madame HEYBLOM Christelle est élue 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 25 juin 2008. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

Ordre du Jour : 
 

1) Service affermage assainissement 
Monsieur SAINT-PIERRE représentant de la DDEA est venu exposer aux élus les 

principes de procédure de délégation de la gestion des eaux usées de la commune à 

une société extérieure. 

 

Il expose les 3 principes de délégation existants, la procédure d’un montage de dossier 

d’une nouvelle station d’épuration, l’élaboration d’un projet, la mise en place d’une 

commission d’ouverture des plis, … 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder à la 

constitution d’un dossier d’élection d’une commission d’ouverture des plis lors de sa 

prochaine réunion. 

 

2) Transferts des comptes COMMUNE, ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire explique qu’il convient d’effectuer des transferts de comptes : 

Transferts des comptes COMMUNE : 
 

- Transférer la somme de 5 414,30 € TTC du compte 020 « dépenses imprévues » au 

compte 212815 « terrain de sport ». 

 

- Transférer la somme de 722 € TTC du compte 61523 au compte 6458. 



 

- Transférer la somme de 0,01 € TTC du compte 71523 au compte 1641. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder aux 

transferts de ces comptes. 

Transfert des comptes ASSAINISSEMENT : 
 

- Transférer la somme de 265 € TTC du compte 611 au compte 66111. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder au 

transfert de ces comptes. 

 

3) Impôts directs  
Monsieur le Maire explique que cette année il ne souhaite pas augmenter les impôts 

directs, mais qu’il conviendra d’en étudier la possibilité l’année prochaine. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de ne pas 

augmenter ces impôts. 

 

4) Restauration scolaire 
Monsieur le Maire explique que le prix du ticket repas de la cantine scolaire n’a pas 

été augmenté depuis 1998. 

 

Il propose de passer celui-ci de : 3,90 € à 4,00 € pour un ticket de tarif « normal », 

2,93 € à 3,00 € pour un ticket de tarif « réduit » et 3,14 € à 3,20 € pour un ticket de 

tarif « adulte », et ce, à compter du 1° Septembre 2008. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’accepter ces 

augmentations de tarifs. 

 

5) Contrat location foyer rural 
 

Monsieur le Maire à souhaiter remanier le contrat de location du foyer rural et de 

privilégier la location de celui-ci aux Guernois. Il a donc été procédé à une 

actualisation des tarifs qui seront applicables dès aujourd’hui pour les nouvelles 

locations à compter du 31 Décembre 2008. 

 

Les tarifs sont les suivants : 

 

     Guernois  Non Résidents 

Foyer (totalité du RDC) 
1 journée   300 Euros  800 Euros 

1 journée supplémentaire 100 Euros  400 Euros 

 

Pelouse jusqu’à 21H  100 Euros  150 Euros 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’accepter les 

modifications (contrat ci-joint). 

 



 

6) Mise en place d’un service minimum d’accueil dans les écoles primaires 
 

Monsieur le Maire explique qu’il s’engage à mettre en place un service d’accueil 

minimum dans les écoles primaires. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve cette décision. 

 

 

7) CNAS – désignation d’un délégué 
Monsieur le Maire explique qu’il convient d’élire un délégué un conseiller municipal 

qui sera chargé de représenter le CNAS. Il demande donc qui se propose à occuper ce 

poste. 

 

Un seul candidat se propose, Monsieur Robert BLIARD. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte d’élire Monsieur 

BLIARD à ce poste. 

 

 

8) Stationnement d’un commerce ambulant 
 

Monsieur le Maire explique que la municipalité a reçu une facture d’EDF concernant 

la pose du compteur d’alimentation électrique du marchand de pizzas. Cette facture se 

monte à 560,84 € TTC ; dans la mesure où la charge de ces frais n’avait pas été définie 

à l’origine, le Maire estime qu’à titre de service rendu aux Guernois, et afin de 

permettre la poursuite d’une activité commerciale de restauration, la municipalité 

pourrait prendre en charge une partie de cette facture pour un montant de 280,42 € 

TTC. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de prendre en charge les 280,42€ 

de cette facture à l’unanimité moins une abstention, celle de Monsieur Paulo 

RODRIGUES. 

 

Il est précisé que le marchand de pizzas s’acquittera de sa dette en 3 fois à 3 mois 

d’intervalle à partir du 1° Novembre 2008. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, 

Monsieur le Maire, remercie les présents de leur participation aux débats et lève la 

séance à 23h30. 

 

 

 

La Secrétaire de séance    Le Maire 

 Christelle HEYBLOM    Bernard BOURGET 

 


