
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 JUIN 2009 

Convocation : 19 Juin 2009 
Affichage :     19 Juin 2009 
 
Présents : 
Monsieur Bernard BOURGET – Maire. 
Mesdames – Josette HEYBLOM – Nathalie POYER, 
Messieurs – Robert BLIARD – Pascal CHOQUET – Pascal GALICHET – Bruno JAVARY – Denis 
LECOINTE - Gilles POYER - Eric ROBERT - Paulo RODRIGUES. 
Absentes excusées: 
Madame Murielle BELLANGER  
Madame Christelle HEYBLOM ayant donné procuration à Madame Josette HEYBLOM. 
 
                                      ---------------------------------------- 
Monsieur Bruno JAVARY est élu secrétaire de séance. 
                                       --------------------------------------- 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 45 en constatant que le quorum est atteint déclare que le 
Conseil peut valablement délibérer. 
                                       --------------------------------------- 
Lecture du procès-verbal de la séance du 28 avril 2009. Il est approuvé à l’unanimité des conseillers 
présents. 
                                        -------------------------------------- 
Ordre du Jour : 
1) Ecole numérique rurale 
Monsieur le Maire rappelle que  dans le cadre du plan de relance du programme Ecole numérique rurale  
permettant à 5000 écoles de villages ruraux de bénéficier d’une subvention de l’ordre de 9 000 € pour 
s’équiper en matériel informatique que la commune de Guernes a présenté sa candidature.  
Par lettre reçue lundi 22 Juin, Monsieur l’Inspecteur d’Académie nous informe que notre commune a été 
sélectionnée et fait partie des 31 communes des Yvelines qui vont bénéficier de ce programme. 
L’école de Guernes sera donc équipée à la rentrée d’un tableau numérique installé dans la classe de CM2 
et de 8 ordinateurs « nomades ». Le coût total est de 11 250 € (dont 9 000  € subventionnés). 
Monsieur le Maire indique que c’est une bonne nouvelle pour l’école et fait part au Conseil Municipal 
que Mme Correia, ainsi que les autres enseignantes, sont tout à fait disposées à mettre en place le 
programme. 
 
Au vu de cet exposé le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
- DECIDE à l’unanimité d’accepter le principe de ce programme et donne pouvoir à Monsieur le Maire 
de signer la convention avec l’Inspection d’Académie et de prévoir la dépense au Budget. 
 
2) Institution de la PVR (Participation Voies et Réseaux) 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 332-6-1-2°d), L.332-11-1 et  332-11-2 ; 
 
Considérant que les articles précités autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les coûts de 
construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que ceux d’établissements 
ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles 
constructions ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 

- D’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la participation pour le financement des voiries 
et réseaux publics définie aux articles L.332-11-1 et L.332-11-2 du code de l’urbanisme. 

 
 



 
3) Participation au frais d’extension de réseaux électrique. 
Toute nouvelle extension réalisée par ErDF pourra donner lieu à une participation des futurs abonnés. 
Celle-ci sera décidée au coup par coup en fonction des installations. 
Le cas se présente pour un guernois qui fait construire à l’entrée du village, route de Mantes.  
Deux choix se sont posés : 
1ère ) Prise en charge du coût par le pétitionnaire qui devient propriétaire de la ligne. 
2ème) Prise en charge par la mairie :  
Le propriétaire propose de régler 25 % de la facture dans le cadre de la PVR. Sachant que trois nouvelles 
constructions peuvent être envisagées dans ce secteur. La PVR sera donc demandée à ces nouveaux 
abonnés. 
 
Au vu de cet exposé le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE à 10 voix pour et une abstention (Paulo RODRIGUES) d’accepter le principe de la 
Participation Voies et Réseaux. Chaque cas sera étudié en conseil municipal. Monsieur Paulo 
RODRIGUES considère qu’il s’agit d’un service public et que la commune ne peut demander une 
participation suivant des modalités qui pourraient ne pas être justes. 

- DECIDE à 9 voix pour et deux abstentions (Paulo RODRIGUES et Pascal GALICHET) de 
fixer cette PVR à 25 % du montant des travaux  dans le cas concret de la rue de Mantes. Monsieur 
GALICHET indique que ce pourcentage est arbitraire et qu’à ce jour, il n’est pas envisageable 
d’avancer le nombre de constructions. 

 
 
4) Schéma Directeur d’Assainissement – Demande de subvention auprès du Conseil Général. 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la nouvelle station d’épuration, l’étude d’implantation 
doit être mise à jour pour un coût de 8 000 € HT.  
 10 % de cette somme peut être subventionnée par le Conseil Général. 
Au vu de cet exposé le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- DECIDE à l’unanimité de demander et d’accepter la subvention du Conseil Général et charge 
Monsieur le Maire d’entreprendre toutes les démarches nécessaires. 
 
5) Affermage Assainissement 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMNT COLLEC TIF 

Choix du délégataire et approbation du contrat 
 
Le Maire rappelle la procédure en cours relative à la délégation du service de l’assainissement collectif, 
en application de l’article L.1411-12 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le Maire présente devant le Conseil Municipal le déroulement de la consultation lancée : 

• délibération initiale en date du 4 mars 2009 
• avis de publicité préalable paru le 11 mai 2009 dans la publication « Le Parisien », 
• 2 dossiers de consultation envoyés ou remis aux entreprises, 
• Seule l’entreprise VEOLIA a remis une offre. 

 
Suite à cette procédure, Le Maire propose de retenir l’entreprise VEOLIA. 
 
Le Maire présente le projet de contrat mise au point avec cette entreprise, dont les caractéristiques 
principales sont : 

• durée = 3 ans 
• chiffre d’affaires annuel = 26 072 € HT 
• tarifs (Eaux usées) = 0,566 € HT/m3 
• Forfait « eaux Pluviales » = 1 925 €HT/trimestre 

 



 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
� DECIDE  de confier l’affermage du service d’assainissement collectif à la société VEOLIA – 

Compagnie Générale des Eaux, 
� APPROUVE le projet de contrat de délégation et ses pièces annexes, 
� AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes. 
 
6) Programme Triennal Voirie 2009 -2010- 2011 
Le Conseil Général a adopté le 24 octobre 2008 un nouveau programme triennal 2009-2010-2011 d’aide 
aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et ses dépendances. 
La commune de Guernes peut bénéficier de cette aide à savoir 70 % d’un montant de travaux H.T de 
174.600 € soit 122.220 € de subvention. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- décide de solliciter du Conseil Général une subvention au titre du programme départemental 2009-2010-
2011 d’Aide aux Communes et Structures Intercommunales en matière de Voirie et ses dépendances. 
La subvention s’élèvera à 122.220 € hors taxes soit 70 % du montant de travaux 
subventionnables de 174.600,00 € hors-taxes. 
 
 
7) Viabilité des rues Marcel Perraud –  du Bout d’en Haut – Sainte-Anne et de Sandrancourt 
L’opération a pour objet la mise en état de viabilité de la voirie des rues Marcel Perraud, du Bout d’en 
Haut, Sainte-Anne et de Sandrancourt. 
Cette opération a été étudiée par les servies de l’Equipement (Bureau d’Ingénierie d’Appui Territorial 1) 
et fait l’objet d’un dossier soumis à l’examen du conseil. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuve le projet présenté par la Direction Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture 
(DDEA), d’un montant de 392.980,00 € T.T.C. 

- Décide de faire exécuter les travaux, 
- Prévoit le financement suivant : 

 
• Subventions  Programme triennal voirie 2006-2007-2008 pour un montant de 106.260,00 € 
• Subventions Programme Triennal Voirie 2009-2010-2011 pour un montant de 

122.220,00 € 
• Fonds libres communaux  164.500,00 € 

- Autorise Monsieur le Maire à contacter et à signer le marché à venir à concurrence du montant de 
l’opération, ainsi que les pièces administratives s’y rapportant. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les actes se rapportant à cette opération dans la limite du 
financement prévu ci-dessus (actes spéciaux, avenant, décision de poursuivre, lancement d’un 
marché négocié si appel d’offres infructueux etc…) 

 
8) Transferts de comptes 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les transferts de comptes suivants : 

� 200 000 € du compte 2111-25 au compte 2313-31 - Plan Triennal de Voirie, 
� 2 500 € du compte  2111-25 au compte 202 – modifications du P.O.S – station d’épuration et 

groupe scolaire.   
� 3 000 € du compte 61522 au compte 2315-14  pour l’achat d’une autolaveuse pour  l’entretien du  

foyer rural, 
� 11 250 € du compte 61522 au compte 2188-12 - Ecole Numérique Rurale, 
� 2 051,99 € du compte 61522 au compte 2183-11 -  poste informatique du secrétariat de mairie. 



 
9) Cession de fond le Relais de la cour aux fers / Guernes Services G.S. 
Monsieur le Maire rappelle que la gérance du commerce multiservices a changé. Madame Nadine 
KERGOET a cédé le fonds de commerce à Monsieur Abdellah  NIDOUISSADEN.  La dénomination de 
la nouvelle gérance est intitulée GUERNES-SERVICES G.S. Le bail établi entre le Relais de la Cour aux 
Fers/Commune de Guernes pour la période du 01.07.2003 au 30.06.2012 n’étant pas arrivé à terme, il n’y 
a donc pas lieu de refaire un bail avec le nouveau gérant en application du Titre VI – article 26 – Cession. 
 
10) Avenant au contrat de restauration scolaire 
Par courrier en date du 12 juin 2009 la Société Yvelines Restauration nous fait parvenir sa proposition de 
révision de prix pour la fourniture de repas pour restauration scolaire.  
L’indice «  repas dans un restaurant scolaire »  N° 000639025 publié par l’Insee enregistre une 
augmentation annuelle de  2,61 %. 
La Société Yvelines Restauration propose un réajustement de tarif limité à 1 % à compter du 1er 
septembre 2009, ce qui porte les tarifs à : 
 

• Repas primaire    2,497 € 
• Repas adultes  3,239 €  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal, décident de maintenir les tarifs 
appliqués actuellement à savoir : 

 
• 4,00 € le repas pour 1 enfant 
• 3.00 € le repas à partir de  3 enfants 
• 3,20 € le repas adulte. 

 
 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’avenant au contrat  pour la période du 1er 
septembre 2009 au 31 août 2010. 

 
11)  Régime indemnitaire service administratif et technique 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article 88 de la loi du 26.01.1984 et le décret N° 91-875 du 
6 septembre 1991 prévoit la possibilité d’instaurer un régime indemnitaire regroupant les diverses primes 
et indemnités pouvant être consenties aux agents de la filière administrative et la filière technique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’instaurer le régime indemnitaire 
suivant, à compter du 1er juillet 2009 : 
 
 
Filière Administrative : 
 

- I.F.T.S. (Indemnité Forfaitaire – Travaux Supplémentaires), 
- I.H.T.S (Indemnité Horaire – Travaux Supplémentaires), 
- I.A.T (Indemnité d’Administration et de Technicité), 
- Indemnité d’exercice de missions des Préfectures, 
- Indemnité complémentaire pour élections, 
- Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes. 

 
Filière Technique : 
 

- I.H.T.S (Indemnité Horaire – Travaux Supplémentaires), 
- I.A.T (Indemnité d’Administration et de Technicité), 
- Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. 

 



Le montant des attributions individuelles ne peut accéder le triple du montant moyen annuel attaché au 
grade de l’agent.  
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget chapitre 64, article 6411 et 6413. 
 
12) Tarifs photocopies 
La mairie s’étant équipée d’un nouveau photocopieur couleurs, il y a lieu de réviser les tarifs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe les tarifs des photocopies et fax de la 
façon suivante : 

� Fax : 25 cts (ancien tarif 23 cts) 
� Photocopie Noir&Blanc 

o A4 Recto : 15 centimes (inchangé) 
o A4 Recto-Verso : 25 centimes (ancien tarif 23 centimes) 
o A3 Recto : 30 centimes (ancien tarif 25 centimes) 
o A3 Recto-Verso : 35 centimes 

� Photocopie Couleurs 
o A4 Recto : 25 centimes 
o A4 Recto-Verso : 35 centimes 
o A3 Recto : 40 centimes 
o A3 Recto-Verso : 50 centimes 

� Pour les associations, l’accès est gratuit à condition de fournir le papier. 
 
13) Questions diverses : 
 
 Intercommunalité 

� Monsieur le Maire informe que des contacts ont été pris avec les membres du Conseil Municipal 
de Saint Martin la Garenne afin de réfléchir en commun à l’intercommunalité. Ceci sans à priori ni 
idées préconçues. Le maire de Drocourt a été consulté et les maires de Follainville Dennemont et 
Limay le seront prochainement. L’adhésion à une communauté de communes sera obligatoire en  
2014. 

 
 
 
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 22h15. 
 
 
La Secrétaire de séance   Le Maire 
Bruno JAVARY   Bernard BOURGET 
 
 


