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Séance du 14 novembre 2012 

 

PROCES VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2012. 

Convocation : 07 Novembre 2012 
Affichage :      07 Novembre 2012 

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

               --------------------------------------- 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 45.  
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare que le Conseil peut 
valablement délibérer. 

-------------------------------------- 
Le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2012 est approuvé à l’unanimité des 
conseillers présents à cette réunion. 
                                                ---------------------------------------  

Ordre du jour  :  

 1.     Instruction  des autorisations d'urbanisme.  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Camy a proposé 
d'instruire pour la commune de Guernes les autorisations d'urbanisme. Toutefois, il fait 
remarquer que la DDT a accompli cette tâche avec la plus grande compétence jusqu'à ce jour  
à travers la personne de Madame Guermeur qui connaît parfaitement le POS de la commune. 
De plus, la DDT semble devoir assurer ce service pendant au moins trois ans. Aussi, 
Monsieur le Maire recommande de poursuivre ce travail avec la DDT. 
Après délibération, le Conseil municipal approuve Monsieur le Maire et prend cette décision à 
l'unanimité.   
 

2. Présentation et approbation du rapport annuel de délégation service public eau 
et assainissement – année 2011. 

 



 
                                                                                                                              2012/26 
Monsieur le Maire explique qu'en raison de l'entrée de notre commune dans la CAMY à partir  
du premier janvier 2013, il a tenu à faire établir un état des lieux à propos de la desserte en 
eau et au point de vue de l'assainissement « pour que tout soit clair ».  Pour cela, il a fait appel 
à un professionnel en la matière d'une compétence reconnue, Monsieur Selmi qui a repris les 
données de notre fermier VEOLIA. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité le rapport annuel de 
délégation de service public eau et assainissement pour l'année 2011.  
 

3. Transferts de comptes assainissement. 
Afin de faire face aux frais de bornage du terrain Legrand pour un montant de 1196 € et à 
l'achat du terrain Barberot estimé à 500 €, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal 
l’autorisation d’effectuer un transfert de 2500 € du compte 203 au compte 211. 
D'autre part, il mentionne que, lors de l'enfouissement des réseaux et notamment, de la ligne 
de 20 000 volts dans la rue de Flicourt, ERDF a imposé la pose de 130 mètres de plaques pour 
protéger cette ligne et, en outre, certaines bordures de trottoirs ont dû être consolidées à cause 
de ces travaux. Aussi, pour payer ces dépenses supplémentaires non prévues dans le projet 
initial, il convient de transférer 10 000 € du compte 211125 au compte 21753433.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal comprend la nécessité de ces transferts et les 
approuve à l'unanimité.   
  

4. Nomination de nouveaux membres à la commission d'appel d'offres. 
En raison de la nécessité qu’a la commune d'être suffisamment représentée aux réunions 
concernant le choix de l'entreprise qui va réaliser et exploiter la future station d'épuration, la 
Commission d'appel d'offre s'établit désormais comme suit : 
Titulaires                                                                    Suppléants 
Monsieur Robert BLIARD,                                        Monsieur Bruno JAVARY, 
Monsieur Jean-Paul LANDREVIE,                            Monsieur Denis LECOINTE, 
Monsieur Claude LESENECAL.                                Madame Dany MONAVON. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité la nouvelle composition 
de la Commission d'appel d'offre. 
 

5. Réhabilitation du presbytère. 
Pour cette réhabilitation, Monsieur Mordacq propose désormais de remplacer le bail à 
réhabilitation prévu par la signature d'un commodat qui donne à la commune la même 
possibilité de récupérer le bien.  
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte ce remplacement et donne à 
l'unanimité à Monsieur le Maire, le pouvoir de signer ce commodat. 
 

6. Création d'un poste d'étude surveillée.  
 

Monsieur le Maire expose la nécessité de créer un poste d'étude surveillée pour la personne 
qui assurera l'étude surveillée quatre jours par semaine le lundi, le mardi, le jeudi et le 
vendredi. A ce titre, cette personne sera employée par la commune pendant six heures par 
semaine.  



Après délibération, le Conseil municipal approuve à l'unanimité la création de ce poste 
d'étude surveillée. 

 

              2012/27                                                                                                                             
7. Création d'un poste d'agent technique. 

 

Madame De Almeida professeur des écoles ne pouvant plus assurer la surveillance à la 
cantine, il devient nécessaire de créer un poste d'agent technique d'autant que l'effectif des 
élèves fréquentant la cantine le justifie amplement. La personne engagée effectuera un service 
de dix heures par semaine.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité la création de ce poste 
d'agent technique. 
                                     

 

8. Règlement étude surveillée. 

 

En vertu de ce qui est prévu dans le règlement de l'étude surveillée, les élèves qui fréquentent  
l'étude puis la garderie de 17h30 à 18h30 seront redevables d'un euro supplémentaire.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal confirme et approuve à l'unanimité cette 
disposition.   
                                           

9. Tarif des concessions au cimetière. 

 

Monsieur le Maire souligne que le tarif  de la concession trentenaire est resté inchangé depuis 
longtemps. Aussi, il pense qu'il est modéré de porter le coût de cette concession trentenaire de 
91,47 € à 100 €. 
Après délibération, le Conseil municipal approuve à l'unanimité le tarif de 100 € pour une 
concession trentenaire.   

 

10. Questions diverses. 

 

 

Compte-tenu de l'adhésion de la municipalité à la CAMY, la commune ne fera plus partie du  
syndicat des transports connu sous le sigle STRDV. 
D'autre part, l'entreprise Pizzagolo cessant son activité à Guernes, Monsieur Thomas Malfray 
de l'entreprise « O' BAYOU » est autorisé à fournir le même service le mercredi soir. 
En outre, dans l'intérêt de chacun, la municipalité projette de remplacer le défibrillateur situé 
sur la place. 
De plus, par souci d'économie, la municipalité a décidé de réduire les illuminations de Noël à 
une seule guirlande et veut espérer que chacun comprendra cette mesure. 
Enfin, Monsieur le Maire indique qu'il n'a pu obtenir, malgré des demandes réitérées, des 
Voies Navigables de France la pose d'un barrage flottant à « la Canardière » ni le curage du 
siphon. Aussi, il a fait part de ces préoccupations par écrit au directeur général des Voies 
Navigables de France. 
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à s'exprimer, Monsieur le Maire 
remercie chaleureusement les participants à cette réunion et clôture cette séance à 21h 45. 
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Bernard BOURGET – Maire     Murielle BELLANGER 

 
 
Robert BLIARD 
 
  
Pascal CHOQUET            Josette HEYBLOM   
 
Eric HABAY 
 
Jean-Paul LANDREVIE       Danielle MONAVON  
 

Claude LESENECAL      Nathalie POYER  
   

 

Paulo RODRIGUES 

   

 

 

 

 

 


