
GUERNES 78520                   2012/06 

Séance du 7 mars 2012 

 

 

 

PROCES VERBAL DU 7 MARS 2012. 

Convocation : 29.02.2012 
Affichage : 29.02.2012 

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

--------------------------------------- 
Madame Murielle BELLANGER 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. 
A la lecture de ce compte rendu, une question a soulevé l’intérêt des membres du conseil ; 

en effet, pour la réhabilitation du presbytère, il apparait souhaitable d’obtenir des 

documents précisant les liaisons entre « les Toits de l’Espoir » et la SCI du « Chemin des 

Dames ». 

                                                ---------------------------------------  

Ordre du jour  :  

Ordre du jour :   

1. Enfouissement des réseaux-portion rue de Flicourt 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’entreprendre la première phase d’enfouissement  des 

réseaux dans le début de la rue de Flicourt. Le conseil municipal , après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, autorise Monsieur le maire : 



 

           2012/7 

-  à signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’étude STUR qui se chargera de tout 

le montage de l’opération ainsi que la recherche de toutes les subventions pour un prix 

globale forfaitaire de 1.560, 00 €  H.T. 

L’estimation des travaux est de 147 886,22 euros HT 

                                              

2. Convention ATESAT (Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité et 

d'Aménagement du Territoire) 

Le champ d’intervention de l’ATESAT est limité aux domaines de la voirie, de l’aménagement et de 

l’habitat. Elle est composée de missions de base et de missions complémentaires. 

Les membres du conseil, à l’unanimité, autorisent  Monsieur le maire à signer la convention 

ATESAT . Cette convention nécéssite le paiement d’une contribution annuelle s’élevant à 

1 373,18€. 

     3.     Achat parcelle cadastrée AA364 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la parcelle de la rue de Flicourt , cadastrée  AA364, 

d’une superficie de 680 m²,  a été estimé à 30 600 €  par la Direction Générale des Finances 

Publiques. 

Cette parcelle permettra la création d’un parking nécéssaire pour le stationnement des habitants 

de cette rue. 

Le conseil attend un retour écrit du propriétaire. La propostion a été faite  sur la base du prix 

estimé par la Direction Générale des Finances Publiques. 

3. Questions diverses. 

A l’unanimité, le conseil municipal manifeste son soutien à Monsieur Maurice Boisart, 

Maire de Cousolre, pour le courage dont il fait preuve suite à  la condamnation dont il est 

l’objet dans l’affaire relative à la claque administrée à un adolescent. 

 

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 22 heures 30  

Minutes. 

 

Le secrétaire de Séance Le Maire 

Murielle BELLANGER Bernard BOURGET 


