
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 Novembre 2008 
 

Convocation : 19 novembre 2008 
Affichage :      19 novembre 2008 
 
Présents :   
Monsieur Bernard Bourget, Maire.  
Mesdames Christelle Heyblom, Nathalie Poyer 
Messieurs Robert Bliard, Pascal Choquet, Pascal Galichet, Bruno Javary,           
Gilles Poyer, Paulo Rodrigues,.  
 
Absents excusés :  
Madame Josette Heyblom ayant donné procuration à Madame Christelle Heyblom. 
Madame Murielle Bellanger ayant donné procuration à Monsieur Robert Bliard. 
Monsieur Eric ROBERT ayant donné procuration à Madame Nathalie POYER. 
Monsieur Denis LECOINTE. 
 
Absents : 
Madame Laurence Le Bris,  
Monsieur André Gauthier.  
                                                  ------------------------------------- 
Monsieur Bruno Javary est élu secrétaire de séance 
                                                --------------------------------------- 
Après lecture du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 3 Septembre 
dernier approuvé à l’unanimité des présents, Monsieur le Maire introduit la séance en 
faisant part de la démission du Conseil Municipal de Monsieur André Gauthier et de 
Mme Laurence Le Bris pour des raisons personnelles. Il indique que le Conseil 
regrette ces décisions. 
 
Ordre du jour :  
 
1) Délégation de service public assainissement – dépôt des listes de la 

commission d’ouverture des plis : 
Monsieur le Maire indique que pour les petites communes la démarche est 
simplifiée : le Conseil décide unanimement d’effectuer les votes à main levée pour la 
désignation des représentants de cette commission qui se compose de 3 titulaires et 
3 suppléants ; elle sera chargée d’ouvrir les plis dans le cadre du renouvellement du 
contrat d’affermage. 
Titulaires : 3 conseillers sont volontaires : messieurs Galichet, Bliard et Rodrigues. 
Ils sont désignés à l’unanimité des conseillers présents et représentés. 
Suppléants : 3 conseillers sont volontaires : messieurs Poyer, Choquet et Javary. 
Ils sont désignés à l’unanimité des conseillers présents et représentés. 
 
2) Projet station d’épuration : 
Monsieur le Maire indique que le projet de la station d’épuration avance. Une réunion 
a notamment eu lieu le 25 Novembre au cours de laquelle les projets de 
raccordement aux stations de Rosny ou de Limay ont été écartés dans la mesure où 
le réseau de Guernes est un réseau « unitaire » alors que ces stations sont étudiées 
pour des réseaux « séparatifs », ce qui entrainerait un important surcoût de 
traitement.  



Dans ce contexte, seuls subsistent les projets de construction d’une nouvelle station 
sur le site de Guernes ; le Conseil donne, à l’unanimité, les pouvoirs à Monsieur le 
Maire afin de rechercher et d’acquérir les terrains appropriés à l’édification de cette 
future station dés lors que le type de station aura été décidé. 
 
3) Autorisation enquête public – assainissement : 
Pour le moment, cette autorisation n’est pas utile. 
 
4) Groupe scolaire : 
Un groupe de travail a été constitué pour remettre à jour le projet étudié par la 
précédente municipalité concernant  la création d’un groupe scolaire près du foyer 
rural. L’avant-projet sommaire est en cours de rédaction afin d’être déposé 
notamment auprès du Conseil Général avant le 31 Décembre. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des conseillers présents et représentés de 
donner à Monsieur le Maire pouvoir pour faire les démarches de constitution des 
dossiers et de demandes de subventions auprès de toutes les instances susceptibles 
d’en accorder. 
Il est indiqué qu’une levée d’emprise d’un projet de déviation devra être faite sur la 
plupart des terrains impliqués dans le projet.  
 
5) Transferts de comptes : 
Les élèves de l’école fréquentent la piscine de Porcheville et s’y rendent en car ; la 
provision faite lors du budget 2008 s’avère insuffisante : il reste 458 €  de provision et 
750 € dus. 
De plus le Téléthon ayant désormais lieu le vendredi pour les enfants de l’école 
(étant donné qu’il n’y plus d’école le samedi matin), il faut prévoir un car. Une 
provision de 250 € doit être prévue. 
Suite à une question de M Rodrigues, il est indiqué que les provisions seront prises 
sur le compte de l’entretien des bâtiments. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des conseillers présents et représentés de 
transférer la somme de 1200€ du compte 61522 (entretien des bâtiments) au compte 
6247 (transports). 
 
Pour la cantine de l’école, des tables ont été achetées ; de plus, les systèmes de 
sécurité des velux du foyer rural vont être changés ; pour ces dépenses, le Conseil 
municipal vote à l’unanimité des conseillers présents et représentés de transférer la 
somme de 5000 € du compte 2111 (réserve foncière) au compte 2315 opération 14 
(Foyer rural). 
 
6) Subvention tennis de table : 
Dans le cadre de l’Association Sportive Guernoise, la section tennis de table a repris 
son activité ; le Conseil Municipal juge opportun d’encourager cette activité qui 
contribue à l’animation du village et décide à l’unanimité des conseillers présents et 
représentés de lui octroyer une subvention de 150€ à titre exceptionnel. Pour l’année 
2009, il n’y aura qu’une subvention globale à l’ASG. 
 
7) Fixation du taux – vacations funéraires :  
Dans le cadre de la police des funérailles et en vertu des dispositions des articles      
L 2213-8, L 2213-14, L 2213-15 et R 2213-53 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’avis du Conseil Municipal est sollicité concernant 



l’institution du régime de vacations, au tarif de 7,62 € l’unité, pour la surveillance et le 
contrôle des opérations funéraires effectués par les agents de la Police Municipale. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve la fixation du 
taux de la vacation à 7,62 € pour l’année 2008 et 8,00 € à compter du 1er janvier 
2009. 
 
8) Indemnité du Receveur Municipal : 
La commune doit une indemnité annuelle au Receveur Municipal de 405,31 € dans 
le cadre de conseils ; ce montant est calculé en fonction des comptes administratifs 
des années 2005 à 2007. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des conseillers présents et représentés autorise 
Monsieur le Maire à mandater la somme de 405,31 € à Madame Béatrice 
Pommarède. 
 
Il est indiqué que le 15 décembre 2008 à 19h30 aura lieu à la Mairie une réunion 
pendant laquelle Madame Pommarède présentera le budget de la commune ainsi 
que sa capacité de financement et d’endettement. Cette réunion sera publique. 
  
9) Convention étang des Bastilles 
Il y a 10 ans, Monsieur Jean-Pierre Messin, Maire de l’époque, a passé une 
convention avec l’association de pêche : « Le Brocheton des Bras de  Guernes » ; 
cette association s’engage à assurer l’entretien du pourtour du plan d’eau, protéger 
le site, sauvegarder la qualité biologique de l’eau, effectuer des alevinages, surveiller 
les lieux et informer la Commune. Cette convention arrive à échéance ce mois-ci ; 
l’association, représentée par Monsieur Sylvain Jumeau, son Président présent dans 
la salle, souhaite renouveler cette convention. 
 
Il est à noter que cette convention permet à la Commune, en échange de la mise à 
disposition de l’étang, d’éviter d’engager un garde-pêche. En contrepartie, l’étang 
des Bastilles est surveillé par la Fédération de Pêche et par un garde-pêche. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des conseillers présents et représentés le 
principe du renouvellement de cette convention dans les mêmes termes 
 
Pour information, M Jumeau indique qu’un pisciculteur sera présent le 27 Novembre 
pour aleviner les bras de Guernes, opération qui est faite tous les ans 
alternativement dans les bras et dans l’étang des Bastilles. 
 
 
10) SMSO (Syndicat Mixte d’Aménagement, de Gestion et d’Entretien des 

Berges de la Seine et de l’Oise) – Adhésion de deux nouvelles 
Communes : 

Les Communes de Mousseaux-sur-Seine et de Villennes-sur-Seine ont demandé à 
adhérer au SMSO. Cette demande doit être validée par toutes les collectivités 
adhérentes au syndicat. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des conseillers présents 
et représentés d’accepter l’adhésion des communes de Mousseaux-sur-Seine et de 
Villennes-sur-Seine au SMSO. 
 



11) Désignation d’un élu correspondant sécurité routière 
Conformément à la demande du Premier Ministre et par circulaire du 15 avril 2008 il 
y a lieu désigné un élu comme référent sécurité routière. Le rôle de ce dernier est 
d’amener la politique locale de sécurité routière dans sa commune en collaboration 
avec les partenaires locaux et avec le soutien des services de l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des conseillers présents 
et représentés désigne Monsieur Paulo Rodrigues représentant sécurité routière. 
  
12) Convention entre l’Etat et la Commune – instruction des PC et DP 
Dans le cadre de la décentralisation, les diverses administrations se déchargent de 
certaines tâches ; il est donc demandé à la Commune de signer une convention avec 
l’Etat concernant « la prise en charge directe par la Commune des actes qui ne 
paraissent pas justifier l’assistance technique permanente de la DDEA » : les 
Déclarations Préalables de clôtures et les Permis de Démolir ainsi que la délivrance 
des certificats d’urbanisme « d’information ». 
Le Conseil considère que cette décision est peu adaptée aux petites communes non 
rattachées à une Communauté de Communes ; cependant, nous n’avons guère le 
choix. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des conseillers 
présents et représentés moins une abstention (M Pascal Galichet) autorise Monsieur 
le Maire de signer cette convention. 
 
13) CIG – centre de gestion (Centre Interdépartemental de Gestion) 
Le Conseil Général des Yvelines souhaite adhérer au CIG (lecture est faite de la 
lettre du conseil général des Yvelines) et la Commune de Cergy souhaite mettre un 
terme à son affiliation au CIG ; ces demandes doivent être entérinées par l’ensemble 
des collectivités affiliées. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des conseillers présents et représentés d’accepte 
l’affiliation du Conseil Général des Yvelines et la désaffiliation de Cergy. 
 

14)  Questions Diverses 
 
CONSEIL MUNICIPAL : 
 

� STTRDV Syndicat de Transports Rive Droite-Vexin. 
La Commune de Guernes est adhérente à ce syndicat dont le rapport annuel 
est présenté en séance et disponible en Mairie. Il est noté que le syndicat est 
bénéficiaire. 

 
� Monsieur le maire fait part au Conseil Municipal que, par courrier en date du 

1er novembre 2008, Madame KERGOET, gérante du commerce multiservices 
l’informe qu’elle met en vente le fonds de commerce « le Relais de la cour aux 
Fers » 

 
� Monsieur Philippe Alexandre a écrit à la Commune pour lui faire part de son 

intérêt dans l’achat d’une parcelle d’environ 800 m² mitoyenne à sa 
propriété située à gauche de l’Auberge du Bac ; la Commune prend acte de 
cette demande. 

 



� L’électricité a été remise en marche dans le local des Pompiers ;  
la moitié de ce local sera mis à disposition de l’association du « Brocheton du 
Bras de Guernes » pour entreposer son matériel qui est actuellement à 
l’atelier municipal. Une convention sera signée dans ce sens en rappelant que 
le règlement des assurances propres aux occupants sera à leur charge. 
De la même façon, la mairie propose à l’association des « Ailes du Mantois » 
d’y garer son microtracteur. 

 
� Le logement du Directeur de l’Ecole est en cours de réaménagement. Le rez 

de chaussée est destiné à une salle informatique qui servira aussi bien pour 
les enseignants que pour les Guernois dans le cadre d’une éventuelle 
association. La cuisine sera mise à disposition des institutrices de l’école 
après remise aux normes électriques ; son entretien sera à la charge des 
institutrices. 

 
� Presbytère : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un  entrepreneur 

viendra évaluer les travaux nécessaires dans l’objectif de louer le presbytère 
en tant que maison individuelle. 

 
� Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire à rentrer en contact avec 

Monsieur Christophe LEVEQUE pour discuter de l’opportunité d’acquérir une 
partie de sa propriété en vue d’élargir la rue des Clos (croisement rue des 
Clos et rue des Caillouets). 
 

� Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à entreprendre les 
démarches en vu de louer le garage dépendant du logement du Directeur 
d’Ecole, place de la Mairie, pour un loyer mensuel de 60€. Un bail annuel sera 
signé entre les parties. 
 

� La procédure d’acquisition par la Commune du terrain JOYES est en cours. 
(entre l’atelier municipal et le foyer rural (444 m²). 
 
 

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 22h55. 

 

 

 

Le Secrétaire de Séance Le Maire 

Bruno JAVARY Bernard BOURGET 


