
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 AVRIL 2009 

 
 
 
Convocation : 22 avril 2009 
Affichage :     22 avril 2009 
 
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  
 
Absent excusé:  
Monsieur POYER Gilles ayant donné procuration à Madame Nathalie POYER. 
                                              ----------------------------------------- 
 
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 4 mars 2009. Il est approuvé à l’unanimité des 
conseillers présents à cette réunion. 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1) Demande de subventions auprès du Ministère de l’Intérieur. 
2)  

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que, par courrier en date du 
26 janvier 2009, il est informé qu’une subvention de 16.000 € a été retenue pour le 
financement de travaux d’intérêt local dans notre commune, à titre exceptionnel, sur la 
réserve parlementaire. 
 
Après réflexion les projets proposés sont les suivants : 
 

1°) Reconstruction de l’escalier – ruelle de l’église pour un montant H.T.                    
de 2.000,00 €  

2°) Chauffage des toilettes de l’école primaire pour un montant H.T de 4.488,08 €, 
3°) Logement Place de la mairie – électricité pour un montant H.T de 8.445,00 €, 
4°) Logement Place de la mairie - changement de quatre fenêtres pour un montant  

H.T de 3.314,15  €, 
5°) changement de l’installation de chauffage au gaz de l’Eglise en chauffage 

électrique pour un montant H.T de 10.081,57 €. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 
 



- de solliciter la subvention s’élevant à 16.000 € auprès du ministère de l’Intérieur, 
- de retenir les projets ci-dessus énumérés,  
- de répartir la subvention de la façon suivante : 
1 ) Reconstruction de l’escalier – ruelle de l’église     1.000,00 € 
2 ) Chauffage des toilettes de l’école primaire    2.500,00 € 
3 ) Logement Place de la mairie – électricité    4.500,00 € 
4 ) Logement Place de la mairie - changement de quatre fenêtres  2.000,00 € 
5) changement de l’installation de chauffage au gaz de l’Eglise en  6.000,00 € 
    chauffage électrique          
Soit un total de                  16.000,00 € 
 

3) Révisions simplifiées du P.O.S (groupe scolaire, station d’épuration) 
Pour les deux grands projets de l’équipe municipale, Monsieur le Maire explique qu’il 
convient de procéder à une révision simplifiée du P.O.S sur les deux secteurs des 
futures installations. 
 
Pour cela, la Commune doit s’entourer des compétences du S.T.A.M (Services 
Techniques de l’Agglomération Mantaise) en matière de révisions simplifiées.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, émet un avis favorable 
pour la signature de la convention entre la DDEA et la commune et charge, Monsieur 
le Maire d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la constitution de ce 
dossier. 
 

4) Contrat antenne S.F.R 
Monsieur le Maire explique que le contrat que la Commune a passé avec l’opérateur 
de téléphonie mobile S.F.R arrive à terme le 30 juin  2009. 
 
Il y a possibilité de reconduire ce contrat sur 6 ou 12 ans. 
 
Ayant comme projet la construction d’un nouveau groupe scolaire dans le secteur où 
se trouve actuellement l’antenne, et comme nous ne disposons d’aucune information 
sur les risques encourus sur la santé quand à la présence d’une antenne de téléphonie, 
Monsieur le Maire propose de reconduire ce contrat pour 3 ans seulement et proposera 
à l’issue de cette période à l’opérateur de déplacer son antenne sur le nouveau site de 
la station d’épuration, hors du village si cela s’avère possible et nécessaire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de réduire la durée 
de ce contrat à 3 ans seulement, renouvelable ensuite tous les ans par tacite 
reconduction. L’indemnité d’occupation sera de 7.750 € H.T annuel. 
 

5) Lieu d’accueil enfants-parents 
Monsieur le Maire informe que le Lieu Accueil Enfants Parents ne dispose pas à ce 
jour de statut juridique. 
Lors de la réunion du C.C.A.S en date du 07 avril 2009, il a été décidé par 
l’Assemblée que le C.C.A.S supervise cette structure jusqu’à la fin décembre 2009 
afin de permettre aux membres bénévoles de tester l’impact de leur projet sur les 
habitants de Guernes avant de créer en début d’année 2010 une association spécifique 
pour ce type d’accueil. 
 



6) Questions diverses 
Monsieur le Maire explique au Conseil qu’en octobre 1987 deux projets d’alignement 
avaient été réalisés pour la Rue des Clos et la Ruelle du Point du Jour. A ce jour, ces 
deux alignements n’ont pas été approuvés par la Conseil Municipal. 
 
Pour qu’ils soient applicables, il y a lieu de faire intervenir un géomètre et faire 
approuver ces projets par le Conseil Municipal. 
 
Après réflexion et à la demande de quelques élus, il est décidé de reporter l’étude de ce 
dossier lors d’une prochaine réunion. 
 
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 23h20. 
 
 
 
 
La Secrétaire de séance    Le Maire 

 Christelle HEYBLOM    Bernard BOURGET 
 
 


