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Séance du 20 juin 2012 

 

PROCES VERBAL DU 20 JUIN 2012. 

Convocation : 13.06.2012 
Affichage : 13.06.2012 

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

--------------------------------------- 
Monsieur Henri NATAF est désigné 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 11 avril 2012 est approuvé à l’unanimité des conseillers 
présents à cette réunion. 
                                                ---------------------------------------  

Ordre du jour  :  

Ordre du jour :  

1. Maîtrise d’œuvre pour la suppression des branchements d’eau potable en plomb.  
Monsieur  le Maire expose qu’il y a encore à Guernes environ 80 branchements d’eau avec des 

tuyaux en plomb. Il informe le Conseil de sa volonté de faire procéder au remplacement de ces 

branchements par des tuyaux aux normes, et ceci avant la fin de 2012. Pour ce faire, un marché sera 

passé. 

Le CM, à l’unanimité, autorise ……………………………. 

2. Logement école – mise à disposition du logement à la SCI du chemin des Dames. 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’une convention de mise à 

disposition des locaux doit être signée avec la SCI du chemin de Dames afin de rendre ce logement 

apte à la location pour habitation : en effet, après travaux, il y aura deux logements séparés, étant 

entendu que le grenier restera accessible en cas de besoin (servitude). La SCI du chemin des Dames 

effectue la remise en état des lieux, les loue et la commune retrouve la pleine jouissance des lieux 

dans un maximum de 15 ans (loyers à caractère social et choix des locataires par la Mairie). 

Le CM, à l’unanimité, autorise ……………………………. 
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3. Avenant N° 1 à la convention du 1er mai 2009 avec SFR. 

La convention actuelle concernant l’antenne SFR sur le château d’eau venant à expiration, il y a 

lieu de la prolonger par la signature d’un avenant à signer par les parties : outre un renouvellement 

pour 3 ans, la redevance annuelle sera de 8 500 € par an (en augmentation) et indexée de 2% par an. 

Le CM, à l’unanimité, autorise ……………………………. 

4. Modification du contrat Foyer   « Gérard NEYENS » 

 Une mise à jour du contrat de location du Foyer « Gérard Neyens » s’impose afin d’éviter certains 

excès dans l’utilisation de cette salle. Monsieur le Maire propose d’entériner une nouvelle version 

jointe à cette délibération. 

Le CM, à l’unanimité, approuve  ……………………………. 

5.  Modification du règlement de la cantine. 

Monsieur  le Maire explique la nécessité de procéder à un renforcement des règles d’utilisation 

de la cantine afin d’éviter les repas perdus et les inscriptions / désinscriptions de dernière minute, 

source de perte de temps pour tous. D’autre part, il y a lieu de renforcer également les règles de 

discipline.  

Les membres du conseil Municipal, après en avoir longuement délibéré, approuvent le nouveau 

règlement par 12 voix pour et une abstention (Bruno Javary). 

6.  Alignement rue des Clos. 

Il s’agit d’une régularisation : à la suite du passage du géomètre concernant la parcelle numéro (cf 

Valérie), il s’avère que sa surface exacte est de 108 m², contre une évaluation de 90m² ; il y a donc 

lieu de modifier l’indemnisation qui est maintenant  de 10 530 € (dix mille cinq cent trente euros). 

Le CM, à l’unanimité, autorise ……………………………. 

7.  Questions diverses. 

- Au nom de la commission municipale, Paulo Rodrigues signale que le bilan chiffré et 

descriptif du SIDE (déchetterie de Limay, Syndicat Intercommunal de Défense de 

l’Environnement) est consultable en Mairie. 

- Le conseil d’école s’est réuni : environ 120 élèves sont prévus en 2012-2013, répartis en 5 

classes et 8 niveaux. Il y a une stabilité de la fréquentation. Le projet pédagogique est 

reconduit et différents points ont été abordés (cantine, étude, travaux). Monsieur  le Maire 

précise que les deux salles de l’école de l’école primaire seront repeintes pendant les 

vacances. 

- Compte tenu des problèmes récurrents dans les rues du village et sur la place de la Mairie, en 

particulier la nuit, M. le Maire expose qu’il envisage d’avoir recours à la vidéosurveillance 

(pose de caméras), dans les règles strictes du respect de la réglementation.  
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- Sente des Bassiers : Monsieur le Maire informe que le litige en cours n’est toujours pas réglé 

et ne permet pas d’envisager la sécurisation de cette sente à court terme, malgré de 

nombreuses relances auprès de l’avocat de l’assurance de la commune. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus  personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire remercie 

les présents de leur participation aux débats et lève la séance à ……………….. 

 
Bernard BOURGET – Maire     Murielle BELLANGER 
 
Robert BLIARD    Pascal CHOQUET 

Pascal GALICHET   Eric HABAY 

Josette HEYBLOM   Bruno JAVARY 

Jean-Paul LANDREVIE      Claude LESENECAL 

Danielle MONAVON  Henri NATAF  

Paulo RODRIGUES 

 

 

 


