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PROCES VERBAL DU 01 FEVRIER 2012. 

Convocation : 26.01.2012 
Affichage : 26.01.2012 

Présents : 
Monsieur Bernard BOURGET - Maire 
Mesdames Murielle BELLANGER - Josette HEYBLOM - Danielle MONAVON - Nathalie 
POYER 
Messieurs Robert BLIARD - Pascal CHOQUET - Pascal GALICHET -  Eric HABAY      
Jean-Paul LANDREVIE - Denis LECOINTE -  Claude LESENECAL - Paulo RODRIGUES  
Henri NATAF. 
Absent  excusé : 
Monsieur Bruno JAVARY ayant donné procuration à Madame Danielle MONAVON. 

--------------------------------------- 
Madame Nathalie POYER est désignée 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. 

-------------------------------------- 
Le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2011 est approuvé à l’unanimité des 
conseillers présents à cette réunion. 
                                                ---------------------------------------  

Ordre du jour  :  

Permis de construire PC07829011M1012 

Un couple de futurs Guernois, voulant construire une maison sur un terrain de la Commune, 
est venu à la Mairie demander le règlement du POS pour la zone concernée ; muni de ces 
documents, il a fait étudier les plans d’une future habitation par un architecte, puis est venu 
déposer le permis de construire. Après étude, nous devons refuser le permis ; en effet, il 
s’avère que la Mairie n’était pas en possession d’une modification du règlement d’urbanisme 
datant du 15 octobre 1999 interdisant les toits à quatre pentes (« les nouvelles constructions 
devront avoir des toits à 2 pentes, comprises entre 35 et 45 °»). Les modifications nécessaires 
à la mise en conformité du permis de construire vont entrainer un surcoût chiffré par 
l’architecte à 2 520 € H.T. 

 



 

Monsieur le Maire, considérant que la responsabilité de cette erreur vient manifestement de la 
Mairie, demande au Conseil de l’autoriser à indemniser les requérants à hauteur de 2 520 € 
H.T.maximum, sachant que notre assureur, la SMACL, a ouvert un dossier de son côté et 
pourra, éventuellement rembourser tout ou partie de ces frais. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre toute 
disposition afin d’indemniser ces propriétaires.  

       Achat parcelle cadastrée AA113 – succession Assad Bahador Berberot 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’acheter la parcelle cadastrée AA 113 
d’une contenance de 194 m² se situant au lieu-dit « Les Solerets »  afin d’y installer le poste 
de refoulement et les pompes de relevage nécessaires à la nouvelle station d’épuration. Cette 
acquisition se fera au prix de 500 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne  pouvoir à Monsieur  le 
Maire pour acquérir la parcelle cadastrée AA 113 pour la somme de 500 €. 

Parc de stationnement-rue de Flicourt 

Le stationnement est un problème majeur dans notre commune et surtout au début de la rue de 
Flicourt. Le propriétaire de la parcelle cadastrée AA 364 d’une contenance de 680 m² située  
rue de Flicourt accepte de vendre son terrain. Une estimation des domaines est en cours. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  donne pouvoir à Monsieur le 
Maire pour acquérir la parcelle cadastrée AA 364 d’une contenance de 680 m² suivant 
l’estimation des domaines. 

  Marché de conception réalisation pour les travaux de reconstruction de la station 
d’épuration et     des ouvrages associés. 

 Mode de dévolution des travaux : appel d’offres restreint. 

Monsieur le Maire expose : 

La commune de GUERNES a engagé la « reconstruction de la station d’épuration et des 
ouvrages associés » ; parallèlement aux démarches administratives en cours (notamment la 
demande de déclaration conformément à la loi sur l’eau), il convient maintenant de lancer une 
consultation relative à la conception et à la réalisation de l’ouvrage. 

A ce stade du dossier, l’estimation du coût de cette opération est de l’ordre de 2,8 millions 
Euros hors taxes. 

Compte tenu notamment du contexte technique et des impératifs de délais liés à cette 
opération, il apparaît que le mode de dévolution des travaux le plus adapté est le marché 
global selon la procédure d’appel d’offres restreint en conception réalisation, pour les travaux 



de reconstruction de la station d’épuration et des ouvrages associés, conformément à la note 
justificative ci-jointe.  

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal décide :   

� d’adopter le mode de dévolution des travaux en marché global selon la procédure 
d’appel d’offres restreint en conception réalisation, pour les travaux de 
reconstruction de la station d’épuration et des ouvrages associés, conformément aux 
articles 10, 37, 60 à 64 et 69 du code des marchés publics,  

� d’intégrer dans cette consultation une prestation de service relative à l’exploitation 
des installations de traitement pour une période de 3 ans (2 ans en tranche ferme et 1 
an en tranche conditionnelle),  

� d’adopter le règlement de la consultation relatif à la consultation pour le marché de 
conception- réalisation concernant la reconstruction de la station d’épuration et des 
ouvrages associés, 

� de fixer le nombre maximum de 6 candidats admis à remettre une offre, 

� d’autoriser Monsieur le Maire à prendre un arrêté pour la composition du jury, 

� de fixer une prime maximale de 10 000,00 € HT par candidat selon les prestations 
fournies et l’avis du jury, 

� de prévoir un montant forfaitaire de 1 500,00 € HT pour indemniser l’architecte, pour 
sa participation au jury, 

� d’arrêter le niveau « avant-projet » pour les prestations à remettre dans le cadre du 
marché de conception-réalisation, 

� de demander la remise de la maquette du projet par le lauréat du marché de 
conception-réalisation, 

� d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la consultation selon cette procédure, 

� d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et 
financières relatives à cette consultation. 

Assainissement- contrôle de la conformité des installations intérieures 

La commune dispose d’un réseau de collecte des eaux usées sur une partie de son territoire, ce 
réseau est de type unitaire. Chaque propriété desservie par ce réseau doit être obligatoirement 
raccordée à ce dernier pour le rejet des eaux usées, ceci en conformité avec le Code de la 
Santé Publique. 

Actuellement, à chaque vente d’une maison, le notaire chargé de l’opération adresse à la 
commune une demande de renseignements d’urbanisme concernant notamment le type 
d’assainissement, la conformité des raccordements et l’état des installations. Un contrôle de la 



conformité des installations intérieures d’assainissement des propriétés réalisé par un 
organisme spécialisé permet de répondre précisément à ces différents points. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que le contrôle des 
installations intérieures raccordées au réseau d’assainissement ou non, soit rendu obligatoire 
lors de la cession d’immeubles. 

A chaque cession, et avant la signature de l’acte de vente, la collectivité demandera la 
délivrance d’une attestation sur la conformité du raccordement des installations intérieures 
d’assainissement au réseau d’assainissement collectif. Les frais du contrôle aboutissant à 
l’attestation sur la conformité du raccordement sont à la charge du demandeur. 

ERDF- Conventions de servitudes et droits de passage, autorisation de pose de 
transformateurs  

En vue de l’enfouissement des lignes électriques « moyenne tension » par ERDF, Monsieur le 
Maire demande que ses conseillers lui donnent l’autorisation d’entreprendre les démarches 
nécessaires à la réalisation des travaux comprenant, entre autres, la signature de conventions 
de servitudes, de droits de passage et la pose de nouveaux transformateurs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à 
signer  tous les documents nécessaires pour que les travaux prévus par ERDF puissent être 
effectués. 

Presbytère 

L’état du presbytère nécessite une réfection complète de l’intérieur et un 
réaménagement total : tout est à reprendre et à refaire. Après avoir étudié plusieurs 
possibilités, Monsieur le Maire propose de confier cette restauration à la « Société Civile 
Immobilière du Chemin des Dames » dont le siège social est situé à Labuissière dans le Pas de 
Calais. Il est donc nécessaire de lui donner accord pour signer un bail à réhabilitation de 
l’immeuble section AB 231 et de prévoir une servitude pour l’issue de secours de l’église. 
Cette opération permettra de restructurer intégralement le bâtiment sans débourser un Euro. 
En contrepartie des importants travaux effectués, les loyers seront encaissés par la société 
immobilière pendant 15 ans. Au terme de cette période, la commune récupérera l’intégralité 
de la propriété du bâtiment qui aura été remis en état. En outre, les loyers encaissés seront « à 
caractère social ».   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, à Mr le Maire les 
pouvoirs pour signer ce bail. 

Sacem-nouveau forfait annuel des droits d’auteur 

Pour chaque manifestation que la Mairie organise dans le village, des droits d’auteur sont 
redevables à la SACEM et celle-ci nous propose un forfait annuel de 125 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal choisit à l’unanimité ce forfait annuel et 
autorise Monsieur le Maire à signer ce dernier. 



 

Questions diverses 

La journée « VILLAGE PROPRE » est prévue pour le 24 Mars 2012 de 9h à 12h. 

Elle se clôturera par un pot de l’amitié et petite restauration au stade de foot. 

La brigade de la gendarmerie de Limay est conviée par le Maire ainsi que tous les autres 
Maires des communes qui dépendent de cette gendarmerie à un pot de l’amitié le Mardi 14 
Février à 11h30 à la Mairie. 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le 
Maire remercie l'ensemble du Conseil Municipal pour sa participation aux débats et lève la 
séance à 22 heures et 15 minutes.  

                     

Signatures des membres présents :  

Bernard BOURGET – Maire  Murielle BELLANGER 

Robert BLIARD    Pascal CHOQUET 

Pascal GALICHET   Eric HABAY 

Josette HEYBLOM   Jean-Paul LANDREVIE 

Denis LECOINTE       Claude LESENECAL 

Danielle MONAVON  Henri NATAF  

Nathalie POYER  Paulo RODRIGUES 

  

  
   

    

 

 

 


