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Séance du 12 décembre 2012 

 

PROCES VERBAL DU 12 DECEMBRE 2012. 

Convocation : 05 décembre  2012 
Affichage :      05 décembre 2012 

Présents : 
Monsieur Bernard BOURGET – Maire, 
Mesdames Murielle BELLANGER - Josette HEYBLOM -  Nathalie POYER                
Danielle MONAVON.  
Messieurs Robert BLIARD - Pascal CHOQUET – Eric HABAY - Bruno JAVARY                
Jean-Paul LANDREVIE - Claude LESENECAL - Henri NATAF - Paulo RODRIGUES.
    
Absent  excusé : 
Mr Denis LECOINTE ayant donné procuration à Monsieur Paulo RODRIGUES. 
                                                --------------------------------------- 
Madame Danielle MONAVON  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 14 novembre 2012 est approuvé à l’unanimité des 
conseillers présents à cette réunion. 
                                                ---------------------------------------  

Ordre du jour  :  

1) Entreprise retenue pour la conception – réalisation – exploitation de la nouvelle 
station d’épuration : 

Marché de conception réalisation pour les travaux de reconstruction de la station d’épuration 
et des ouvrages associés, selon la procédure de conception-réalisation conformément aux 
articles 10, 37, 60 à 64 et 69 du code des marchés publics, 

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 (notamment la demande 
de déclaration conformément à la loi sur l’eau), la commune a lancé une consultation relative 
à la conception et à la réalisation de l’ouvrage. 
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Au terme de la consultation, la Commission d’Appel d’Offres composée en Jury, réunie le 10 
décembre 2012, a formulé un avis sur les offres et a proposé un classement des offres au vu 
des critères de jugement des offres indiqués dans le règlement de la consultation. 

La Commission d’Appel d’Offres, dans sa séance du 10 décembre 2012 a arrêté le classement 
des offres et son choix au vu de l’avis du Jury. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil municipal : 

DECIDENT :  

� d’attribuer le marché de travaux au groupement  HYDREA, après lecture du procès-
verbal de la Commission d’Appel d’Offres au vu de l’avis de la Commission d’Appel 
d’Offres composée en Jury et du rapport d’analyse des offres,  

� d’arrêter le montant total des honoraires y compris option obligatoire avec le 
groupement attributaire du marché pour un montant total de 3.087.882,50             
euros HT soit  3.693.107,47 € TTC décomposé comme suit : 

• Travaux : 2.927.510,00 €HT (3.501.301,96 €TTC), 

• Exploitation (Tranche Ferme et Tranche Conditionnelle) :160.372,50 € HT 
(191.805,51 € TTC) 

� d’allouer la prime maximale de 10 000,00 € HT par candidat, 

� d’allouer une indemnité forfaitaire de 1 500,00 € pour indemniser chaque membre du 
Jury (Monsieur Michel LE BARBU, Monsieur Rolland MOREAU et Monsieur 
Richard ROUSSEL (architecte), pour leur participation au Jury, 

� d’autoriser Monsieur Le Maire à signer le marché, les pièces afférentes dudit marché 
ainsi que les avenants et à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau, du 
Conseil Général, du Conseil Régional et auprès de tout autre organisme, 

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

 

2) Désignation des représentants de la commune dans les instances communautaires  
(CAMY) 

Monsieur  le Maire indique que, dans le cadre de l’adhésion de la Commune de 
Guernes à la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines au 1er janvier 2013, il convient de 
désigner les représentants de la Commune qui siègeront dans les instances communautaires, à savoir : 

          

 



2012/31 

� 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants au Conseil de la CAMY 
� 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour chacune des 11 commissions 

thématiques qui préparent les délibérations du Conseil, 
� 2 délégués titulaires pour la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT). 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de ces 
représentants, comme indiqué ci-dessus.  

Le Conseil Municipal est appelé à en délibérer. 

Monsieur le Maire fait procéder au vote. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2012, portant adhésion de la Commune de 
Guernes à la Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2013, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix « Pour » et 2 voix « Contre », 
Monsieur Paulo RODRIGUES et Monsieur Denis LECOINTE. 

Désigne : 

les représentants de Guernes à la CAMY : 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

3 TIT : Bernard Bourget Robert Bliard Henri Nataf 

3 SUPP : 

 
COMMISSIONS THEMATIQUES : 

Claude Lesénécal Eric Habay Jean-Paul Landrevie 

 

 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Politique de la ville, emploi, 

insertion 

Paulo Rodrigues Nathalie Poyer 

Finances Bernard Bourget Bruno Javary 

Equipement Robert Bliard Pascal Choquet 

Développement durable Claude Lesénécal Danielle Monavon 

Culture Jean-Paul Landrevie Denis Lecointe 

Enseignement Supérieur, Formation Henri Nataf Jean-Paul Landrevie 

Eau, Assainissement Robert Bliard Bruno Javary 

Aménagement de l'espace comm Henri Nataf Claude Lesénécal 

Déplacements Nathalie Poyer Bruno Javary 

Equilibre social de l'habitat Danielle Monavon Eric Habay 

Sports Denis Lecointe Josette Heyblom 

 

Commission Locale d'évaluation 

des charges transférées (CLECT) 

 

Bernard Bourget 

 

 

Claude Lesénécal 

 

Commission Consultatives des 

Services Publics Locaux (CSPL) 

 

Bernard Bourget 

 

Robert Bliard  

 

Comm Intercom d'Accès  aux 

Handicapés 

 

Danielle Monavon 

 

Pascal Choquet 
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3. Acte de résiliation du bail verbal – parcelle cadastrée G 138 

Monsieur le Maire explique que, suite à l’acquisition du terrain (parcelle G 138) pour la construction 

de la station d’épuration, il y a lieu de dédommager l’exploitant ; la Chambre d’Agriculture ayant 

indiqué que ce dédommagement correspondait au coût d’acquisition du terrain, soit 10.000 euros, 

cette somme devra donc être versée au titre d’indemnité d’éviction. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à verser cette 

indemnité. 

 

4. Acte de cession à titre compensatoire (parcelle cadastrée G138 : 

Suite à la délibération précédente, ce point de l’ordre du jour est annulé. 

           

5. Création d’un poste de secrétaire de mairie : 

En prévision du départ à la retraite de la secrétaire de mairie, courant 2013, et afin de permettre le 

recrutement du nouvel agent, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste de 

secrétaire de mairie dans le cadre d’emploi d’adjoint administratif ou le cadre d’emploi de rédacteur. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à créer ce 

poste et à entreprendre les démarches nécessaires. 

6. France Telecom – Prorogation permis de voirie : 

Afin d’harmoniser les différentes permissions de voirie accordées à France Télécom pour établir et 

exploiter leurs installations sur le domaine public routier (article L.47 et R.20-45 du code des Postes 

et Télécommunications électroniques), il convient de procéder à la prorogation du permis de voirie 

jusqu’au 31 décembre 2028, suite à la demande de l’opérateur.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le 

formulaire de prorogation. 

 

 7. Questions diverses : 

- Transfert de comptes : après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise 

Monsieur le Maire à transférer 1000 euros du compte 2111-25 au compte 217534-33 afin de 

solder le dossier de l’enfouissement des réseaux rue de Flicourt. 

- L’Agence des Espaces Verts par l’intermédiaire de Monsieur Pioger sollicite un nouveau 

rendez-vous avec Monsieur le Maire en vue d’envisager « une extension du PRIF de 

Guernes ». le Conseil s’étant déjà prononcé négativement sur ce projet, Monsieur le Maire 

redemande à son Conseil de se déterminer. Ce projet  ne représentant aucun avantage pour 

la commune, Monsieur le Maire ne désire pas donner suite à cette demande. Après en avoir 

délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, est d’accord avec cette décision. 

-  
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- Comme chaque année la Sacem nous propose un forfait pour l’utilisation de musique lors de 

nos différentes manifestations, ce qui représente un avantage indiscutable. Ce forfait qui se 

monte à 125 euros pour l’année est approuvé par le conseil Municipal. 

- A l’initiative du Rotary Club, un timbre représentant la Collégiale de Mantes a été édité. Les 

bénéfices de la vente iront à 50% à l’APEI et à 50% à l’association Valeur et Culture. La 

commune de Guernes va acheter 5 planches de timbres pour un montant de 175 euros           

(+ frais d’envoi).  

- Parking de la rue de Flicourt : Monsieur le Maire a reçu l’architecte qui lui a présenté 4 

projets ; une réunion d’information sera organisée avec les riverains afin de choisir le 

meilleur agencement. 

- Monsieur le Maire fait part également de futurs travaux de réfection de la chaussée de  la 

rue de Flicourt qui, avec le parking, fera l’objet du prochain programme triennal de voirie. 

- Rue des Gâtines : Monsieur LANDREVIE prend la parole pour faire part de l’inquiétude des 

riverains quant aux trous dans la chaussée consécutifs au remplacement des branchements 

au plomb. Certains ont été rebouchés avec du goudron à froid, d’autres non. Par ailleurs 

certains rebouchages présentent déjà un effondrement. Monsieur le Maire précise que 

lorsque tous les travaux résultant des changements d’alimentation en eau potable seront 

terminés, les trous seront tous rebouchés avec de l’enrobé à chaud.  

 

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 10 minutes.  

                     

Signatures des membres présents :  

Bernard BOURGET – Maire  Murielle BELLANGER 

Robert BLIARD    Pascal CHOQUET 

Eric HABAY Josette HEYBLOM    

Bruno JAVARY Jean-Paul LANDREVIE  

Claude LESENECAL  Danielle MONAVON  

Henri NATAF Nathalie POYER  

Paulo RODRIGUES 


