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Séance du 12 septembre 2012 

 

PROCES VERBAL DU 12 SEPTEMBRE 2012. 

Convocation : 05 Septembre 2012 
Affichage :      05 septembre 2012 

Présents : 
Monsieur Bernard BOURGET - Maire 
Mesdames Murielle BELLANGER - Josette HEYBLOM - Danielle MONAVON  
Messieurs Pascal CHOQUET - Denis LECOINTE -  Claude LESENECAL - Henri NATAF  
Paulo RODRIGUES   
 
Absents  excusés : 
Madame Nathalie POYER ayant donné procuration à Madame Josette HEYBLOM. 
Mr Robert BLIARD ayant donné procuration à Monsieur Bernard BOURGET. 
Mr Eric HABAY  ayant donné procuration à Monsieur Paulo RODRIGUES. 
Mr Bruno JAVARY  ayant donné procuration à Madame Danielle MONAVON.                                            
Mr Jean-Paul LANDREVIE ayant donné procuration à Monsieur Claude LESENECAL. 
                                                --------------------------------------- 
Monsieur Denis LECOINTE est désigné secrétaire de séance. 

               --------------------------------------- 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 50. Il informe l’assemblée du courrier reçu en 
date du 27 août 2012 de Monsieur Pascal GALICHET lui faisant part de sa démission du 
Conseil Municipal à compter du 27 août 2012. Cette Démission ayant été acceptée par 
Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint déclare que le Conseil peut valablement 
délibérer. 

-------------------------------------- 
Le procès-verbal de la séance du 20 juin 2012 est approuvé à l’unanimité des conseillers 
présents à cette réunion. 
                                                ---------------------------------------  

Ordre du jour  :  

1. Démission d’un conseiller municipal – remplacement dans divers commissions et 
syndicats.  

Suite à la démission de Monsieur Pascal GALICHET – Conseiller municipal, il y a lieu de le 

remplacer dans les différents syndicats et commissions : 

Suppléant au STRDV -  remplacé par Mr JAVARY Bruno 

Titulaire au SIVAMASA  - remplacé par Mr HABAY Eric 

Mr RODRIGUES Paulo devient suppléant de Mr HABAY Eric 

CORRESPONDANT A LA DEFENSE : Monsieur  LESENECAL  Claude 
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2. Transfert de compte.         

 

Budget Commune 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à transférer : 

• Du compte 2111-25 au compte 2181-14 la somme de 1.234,80 € (Pose dalles + Baffles du Foyer).  

 

Budget Eau 

• Du compte 2315 au compte 203 la somme de 10.000,00 €. 

     

3. Admissions en non-valeurs. 

A la demande de Monsieur le Trésorier  de Limay, il y a lieu de procéder à l’admission en  non-valeur 

des pièces suivantes : 

- Année 2006 - titre 73 -  la somme de  76,61 € 

- Année 2007 - titre 73 - la somme de  20,01 € 

- Année 2007 – titre 88 – la somme de 31,13 € 

- Année 2007 – titre 89 – la somme de 20,15 €  

- Année 2011 – titre 206 – la somme de 22,41 €            

- Année 2011 -  titre 21- la somme de  100,90 € 

Soit un total de 270,31 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal autorisent  Monsieur le 

Maire à procéder aux écritures ci-dessus. 

4. Délibérations en matière fiscales applicables en 2013 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que  comme chaque année,  il y a 

lieu de se prononcer sur les éventuelles modifications des allègements sur les impôts directs locaux 

en 2013 (abattements pour les charges de familles, exonération des entreprises nouvelles etc……). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de maintenir les mêmes taux que 

les années précédentes. 

5. Suppression des branchements d’eau potable en plomb – choix  de l’entreprise 

Monsieur  le Maire expose qu’il y a encore à Guernes environ 90 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. Un appel d’offre  a été lancé 

et  5 entreprises ont répondu. Après étude, c’est la LYONNAISE DES EAUX qui  a été retenue pour un 

montant H.T de 125.500,00 €. La fin des travaux est prévue fin 2012 et dureront 7 semaines. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir pour un montant H.T de 

125.500,00 € la Lyonnaise des Eaux – 42, rue du Président Wilson 78230 Le Pecq pour la suppression 

de 90 branchements plomb. 

6. Acquisition de parcelles de l’AFTRP- Direction de l’ingénierie Foncière et immobilière. 

Monsieur  le Maire expose aux membres du conseil que la commune a la possibilité d’acheter des 

parcelles  - voir liste ci-dessous,  appartenant à l’état d’une superficie totale de  35.629 m2, pour la 

somme de 14.107,30 €. 
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- B 198 – B 207  au lieu-dit « Les Clatureaux » 

- B674 au lieu dit « Sur les Plantes » 

- C112 au lieu dit « La Folie Michel » 

- C458 au lieu dit « Les Vautiennebouts » 

- C505 au lieu dit « les Gobelines » 

- C 750 au lieu dit « Les Gaudes » 

- C855 au lieu dit « Les Clatureaux » 

- D 86  au lieu dit « Les Guerlettes » 

- D 200 – D 233  - au lieu dit « le Moulin à vent » 

- D 257 au lieu-dit « Les Hautes Marettes » 

- D 386 - D 913  au lieu-dit « Les Garennes » 

- D 571 – au lieu dit « Le font des Buttes » 

- D 924 au lieu-dit « Le Bois Fortin » 

- E 247 au lieu-dit « Les Caillouets » 

- G 90 – G 91 au lieu-dit « Sous-les-Roches » 

- D6 – D 19 – au lieu-dit « Les Marettes » 

- D 545 – au lieu-dit « Les Buttes » 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité,  décide d’acheter les parcelles citées ci-

dessus d’une superficie de 35.629 m²  pour un montant de 14.107,30 €. 

7. Effacement des réseaux France TELECOM- Rue de Flicourt-convention 

Monsieur  le Maire expose aux membres du conseil municipal que FRANCE TELECOM demande 

qu’une convention N° 12CA093 relative à la réalisation des travaux de modification du réseau – 

effacement des réseaux – rue de Flicourt soit signée entre la commune et France TELECOM.  L’objet 

de cette convention est d’établir les modalités de mise en œuvre de la modification du réseau aérien 

de télécommunication, propriété de France Télécom. 

Prestations concernées par la convention. 

• Les études GC  et câblage, 

• Les demandes d’autorisation, 

• La fourniture et pose de matériel de génie civil et de câblage, 

• La réception de génie civil et de câblage, 

• La réception de génie civil et de câblage, 

• Les adductions et branchement privatifs, 

• La dépose des ouvrages existants (câbles, support etc…..), 

• La surveillance des travaux et la vérification technique des ouvrages, 

• La documentation après travaux. 

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorisent Monsieur le 

Maire à signer la convention N° 12CA093 entre FRANCE TELECOM et la Commune. 
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8. FF Randonnée-demande de passage et de balisage d’un itinéraire de randonnée. 

Monsieur le maire expose le projet de création d’itinéraires de randonnée proposé par 

(CODERANDO 78, PNR, CG…). 

Il informe le conseil municipal de la législation qui a permis au Département des Yvelines 

de réaliser un Plan départemental pour protéger et éventuellement aménager les sentiers 

de randonnée. 

Vu l’article L 361-1 du Code de l’environnement  

Vu les articles L 121-17 et L 161-2 du Code rural et de la pêche maritime 

Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de promenade et de 

randonnée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Demande l'inscription au Plan Départemental de la Randonnée pédestre des chemins 

désignés ci-après :  

 Itinéraires existants : CR N° 31 dit des Barifosses – CR 24 dit des Bas Culs Frais – CR 

N°22 dit la Folie Michel – CR N° 20 dit des Epines - CR N°10 dit du Barrage – CR N° 33 

dit de Saint- Martin- la- Garenne. 

Itinéraire à créer : CR N° 33 dit de Saint-Martin-la-Garenne 

Rue de Mantes – rue Emile Ledebt. 

CR N° 62 dit chemin de Mantes – rue des godes Cirons – rue de l’Abbé Grouet – rue 

Marcel Perraud – Rue du Bout d’en Haut – CR N° 23 dit chemin des Culs Frais – CR N° 20 

dit des Epines. 

Conformément à la carte et à la fiche récapitulative annexée à la présente délibération. 

S’engage, en cas d'aliénation d'un chemin rural inscrit sur le Plan Départemental 

susvisé, à maintenir ou à rétablir la continuité de l'itinéraire par un itinéraire de 

substitution qu'il proposera au Département des Yvelines ;  

S’engage à maintenir l'ouverture au public des itinéraires concernés et à en assurer 

l'entretien ; 

Garantit leur remplacement en cas de suppression consécutive à des opérations 

publiques d'aménagement foncier ; 

Autorise le balisage et l'équipement signalétique des itinéraires conformément aux 

préconisations du CODERANDO et de la charte Officielle du balisage de la FFRP 

S’engage à informer le Département des Yvelines de tous les projets de travaux sur les 

chemins ruraux ou voies communales concernées ; 

Décide de confier au CODERANDO la mise en valeur, l’entretien léger et l’animation des 

sentiers inscrits au Plan départemental de la randonnée pédestre. 

Autorise monsieur le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes conventions et tous 

documents inhérents à cette procédure d’inscription. 



 

           2012/23 

9. Projet PLU  Follainville-Dennemont 

Monsieur  le Maire explique aux membres du conseil que la  commune de Follainville-Dennemont  à 

un projet de révision de son  PLU et que la commune peut donner son avis  dans un délai de trois 

mois à compter du 18 juin 2012. 

 Après étude, les membres du Conseil municipal, approuvent le projet de révision du PLU de 

Follainville DENNEMONT 

10. Modification du règlement - étude surveillée. 

Monsieur  le Maire explique la nécessité de modifier le mode d’inscription à l’étude surveillée en 

adoptant le même principe que celui de l’inscription à la cantine, c’est-à-dire au mois avec un 

paiement à l’avance. 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité, le conseil municipal approuve le nouveau règlement d’étude 

surveillée (copie ci-joint). 

Mr Le maire rappelle également que nous recherchons toujours une personne pour assurer l’étude 

surveillée le Mardi et le Vendredi. Mme De Almeida assurera jusqu’au 1er octobre l’étude tous les 

jours. 

11. Questions diverses. 

- Monsieur le Maire informe qu’Yvelines Restauration indique que, comme l’année 

précédente,  elle ne facturera pas d’augmentation cette année. 

- Monsieur  le Maire explique que 9 Guernois profitent des services de la Coordination 

Gérontologique du Mantois (CGM). 

- Monsieur  le Maire explique qu’à l’entrée du village il existe une sente où d’ailleurs une 

maison est en construction. Cette sente ne porte pas de nom. Mr Le maire propose de faire 

le nécessaire pour que la sente soit baptisée « Sente des Diards ». 

- Monsieur  le Maire explique que le site de Guernes doit être refait car les outils utilisés sont 

arrivés en fin de vie et ne sont plus maintenus. Mr le maire indique qu’une réunion va être 

organisée afin de pouvoir répondre aux interrogations sur la configuration et le contenu du 

nouveau site. Mr Le Maire remercie Mr GUILLERM pour son investissement et le temps passé 

pour faire vivre le site. 

- Monsieur le Maire informe qu’il a demandé au Conseil Général, comme il s’y est engagé, de 

refaire le marquage à la peinture sur la RD 148  à la commune de Guernes. 

- Vidéosurveillance : Monsieur le Maire informe qu’il va rencontrer des conseillers de Mantes 

la Jolie et un gendarme spécialisés sur ce sujet. 

- Monsieur le Maire informe que la table en bois se trouvant au parc de jeux a été dégradée,  

cette dégradation a nécessité la dépose de cette dernière. 

- Le CM informe que des problèmes de stationnement deviennent répétitifs, le CM va 

demander l’intervention de la gendarmerie afin de régler ce problème. 



 

2012/24 

- Monsieur LESENECAL demande à qui revient l’entretien des espaces verts se trouvant dans la 

cour de la superette car ces derniers ne sont plus entretenus. Monsieur le Maire annonce 

qu’une demande va être faite au gérant de la superette. 

- Monsieur LESENECAL demande la remise en place des pierres se trouvant aux abords du parc 

de jeux pour limiter le passage des véhicules entre la haie du stade et le terrain de jeux. 

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 22h15 

 
Bernard BOURGET – Maire     Murielle BELLANGER 
 
 
Pascal CHOQUET            Josette HEYBLOM   
 
 
Danielle MONAVON      Denis LECOINTE 
    
 

Claude LESENECAL      Henri NATAF 

 

Paulo RODRIGUES 

   

 

 

 

 


