
GUERNES 78520  2013/5 
 
Séance du 3 Avril 2013 

PROCES VERBAL DU 3 AVRIL 2013. 

Convocation : 26 mars 2013  

Affichage :      26 mars 2013 

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

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 25 février 2013 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents à 
cette réunion.  

Ordre du jour :  

1) Vote des Bases des Impositions Directes Locales – année 2013 :  

 Monsieur le Maire rappelle que la commune est entrée dans la Camy au 1er janvier 2013 et que de ce 
fait les taux d’impositions pour cette année vont être modifiés. Il indique d’autre part que la  Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères sera cette année plus faible, du fait du transfert vers la Camy 
de cette compétence. Ce sera une bonne nouvelle pour les Guernois. Cependant, il n’est pas certain 
que cette baisse sera durable. Une légère augmentation de la Taxe d’Habitation est alors évoquée 
mais après débat, il est finalement proposé  de fixer les taux d’imposition 2013 de la façon suivante : 

-  Taxe d’Habitation :   5,83 % 

-  Taxe Foncière Bâtie :  11,35 % 

-  Taxe Foncière non Bâtie :  43,48 % 
 
 
L’attribution de compensation pour l’année 2013 versée par la Camy s’élève 60.474,64 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver les taux ci-dessus fixés.       
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2).  Budget : commune. 

 - approbation du compte administratif 2012 

 
Compte de Gestion 2012 – commune :  
 
Monsieur le Maire présente le Compte de Gestion 2012  comprenant les mêmes chiffres que le Compte 
Administratif 2012. 
 
Compte Administratif 2012 – commune : 
 
Le compte administratif 2012 de la commune est présenté par chapitre. 
 
La balance se décompose comme suit : 
 
- Recettes de fonctionnement :   972.281,71 € 

- Dépenses de fonctionnement :   555.340,01 €  

Excédent de fonctionnement  2012 :  416.941,70 € 

 

- Recettes d’investissement :               910.676,39 € 

- Dépenses d’investissement :              232.847,99 €  

Excédent d’investissement 2012 :             677.828,40 € 

Soit un excédent de clôture 2012 :          1.094.770,10 € 

 
 
Monsieur le Maire quitte la salle à 21 heures 25. 
Sous la présidence de Monsieur Robert BLIARD – 1er adjoint, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, approuve le compte de gestion et le compte administratif 2012 par 10 voix pour et une 
abstention (Jean Paul Landrevie, en raison du défaut d’information concernant la distinction entre les 
salaires et les indemnités salariales au poste « charges de personnel ») 
 
Affectation du résultat du compte administratif 2012 - Commune 
Suivant le résultat de clôture de fonctionnement s’élevant à 416.941,70 €  et le résultat de clôture 
d’investissement de 645.185,00 €, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide 
d’affecter : 

- au compte 1068  la somme de 32.643,40  €. 
- au compte 002 la somme de  384.298 ,30 €. 
- au compte 001  la somme de 677.826,40 € 

  
Monsieur le Maire regagne la salle à 21 heures 35. 

 
Vote du Budget Primitif 2013 – Commune. 
Le budget primitif 2013 de la commune, présenté par chapitre, s’équilibre, en recettes et en dépenses à : 
-Section de fonctionnement :   1.015.643,94  € 
-Section d’investissement :                 915.261,27  € 
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 Total du budget 2013 :              1. 930.905,21 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité, le budget primitif 2013 de la 
Commune. 
 

3. Constitution de caution par la commune à l’égard de la Société Civile Immobilière du Chemin 
des Dames. 

La Société Civile Immobilière du Chemin des Dames sollicite la commune de Guernes pour se porter caution 
solidaire du prêt qu’elle souhaite contracter pour la réhabilitation du logement de l’école situé 5, place de la Mairie 
et du presbytère situé au 21 rue de l’Abbé Grouet à Guernes (78520).  

Pour ce projet la société civile immobilière du chemin des dames souscrira un prêt à hauteur 170 000€ sur une 
durée de 15 ans. 

La Caisse d’épargne Nord France Europe accordera le prêt sous réserve que la commune se porte caution solidaire 
du prêt. 

Le Conseil Municipal, considérant qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes quant à la sécurité de sa caution 
solidaire pour la SCI, après en avoir délibéré, avec 8 voix CONTRE (Jean Paul Landrevie, Eric Habay, Danielle 
Monavon, Josette Heyblom, Pascal Choquet, Paulo Rodrigues, Claude Lesénécal, Denis Lecointe) et 4  Abstentions 
(Bernard Bourget, Murielle Bellanger, Robert Bliard, Henri Nataf) N’ACCEPTE PAS de se porter caution 
solidaire de la Société Civile Immobilière du Chemin des Dames à hauteur de 100 % pour le remboursement de 
toutes sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de 
prêt contracté par la Société Civile Immobilière du Chemin des Dames à fin de réhabilitation de l’Ecole situé 5, 
place de la Mairie et du presbytère situé au 21 rue de l’Abbé Grouet à Guernes (78520). 

4. Direction Départementale des Territoires : convention ATESAT 

Par courrier en date du 14 mars 2013, la Direction Départementale des Territoires demande si la 
commune souhaite renouveler la convention (assistance technique dans le domaine voirie) pour l’année 
2013.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce à l’unanimité pour le renoncement à cette 
convention. 

5. Création d’une zone verte, implantation de pontons flottants du futur bac. 

Dans le cadre de la création du futur bac à visée touristique entre Rosny et Guernes, il y a lieu de se 
prononcer sur l’implantation d’une zone verte le long de la Seine ainsi que de pontons flottants pour 
l’arrimage des bateaux. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte ces implantations par 8 voix pour et 4 abstentions  
(faute d’une vision et d’un débat d’ensemble du projet : Danielle Monavon, Paulo Rodrigues, Denis 
Lecointe, Eric Habay). 

6. Enquête publique de Saint-Martin la Garenne. 

La société Lafarge Granulats Seine Nord a déposé à Saint Martin la Garenne un dossier de demande d’extension  

d’exploitation de la carrière « Bois de la Plaine » ; il s’agit d’extraire 3,5 millions de tonnes de sables sur une durée 

de 13 ans et une superficie de 31 ha en extension. Compte tenu de l’engagement par la société Lafarge d’un 

réaménagement conforme aux prescriptions du code de l’environnement, du code forestier et de Natura 2000 du  
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site, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

7. Questions diverses. 
- REPRESENTATION DES COMMUNES AU SEIN DU CONSEIL DE L A COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE MANTES EN YVELINES. MODIFICATION  DE L’ARTICLE 7 DES 
STATUTS DE LA CAMY : ACCORD LOCAL. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 25 septembre 2012, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines avait fixé les principes de base d’un accord local pour 
définir les nouvelles règles de représentation des communes au sein du Conseil de la Communauté, conformément 
aux dispositions de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. 
 
Cette délibération, soumise à la consultation des conseils municipaux des communes de la Communauté, n’a pas 
recueilli la majorité qualifiée nécessaire à la modification des statuts. 
 
La loi du 31 décembre 2012, relative à la représentation communale dans les communautés de communes et 
d’agglomération, modifie pour partie la loi du 16 décembre 2010 en déplafonnant le nombre de conseillers 
communautaires auquel peut prétendre la Communauté d’Agglomération. 

 
De 80 initialement, le Conseil Communautaire pourrait comporter au maximum 91 délégués en cas 

d’adoption d’un accord local. 
 
Il convient de préciser que, selon la loi, cet accord local reste encadré selon trois principes : 
 
� chaque commune doit disposer au moins d’un siège, 
� aucune commune ne peut disposer de plus de 50% des sièges, 
� la répartition des sièges doit tenir compte de la population de chaque commune. 

 
Le groupe de travail qui avait été mandaté pour élaborer le premier accord local a donc poursuivi 

ses réflexions. 
 
A l’issue de ses travaux, il a présenté ses conclusions devant la Conférence des Maires du 18 mars 

2013. 
 
A l’issue de cette réunion, un nouvel accord local a été proposé : 
 
moins de 1 500 habitants 1 siège 
de 1 500 à 2999 habitants 2 sièges 
de 3 000 à 4 999 habitants 3 sièges 
de 5 000 à 9 999 habitants 4 sièges 
de 10 000 à 29 999 habitants 12 sièges 
à partir de 30 000 habitants 27 sièges 

 
Cette proposition aboutit à un Conseil Communautaire de 90 délégués. 
 
 
Comme pour le premier accord local, cette nouvelle répartition implique la modification de l’article 

7 des statuts de la CAMY et son application après le prochain renouvellement général des Conseils Municipaux. 
 
Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 27 mars 2013, a émis un avis favorable à l’adoption 

du nouvel accord  local tel qu’il lui a été proposé. 
Et, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les Conseils Municipaux des  
  
 
Communes membres de la CAMY doivent être consultés et émettre un avis 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis à l’accord local tel qu’il a été adopté par le Conseil 
Communautaire lors de sa séance du 27 mars 2013. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à en délibérer. 
 

Un large débat s’instaure à l’issue duquel Monsieur le Maire fait procéder au vote.  
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
 
Vu la Loi du 31 décembre 2012, relative à la représentation communale dans les communautés de 

communes et d’agglomération et modifiant pour partie la Loi du 16 décembre 2010, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 mars 2013, 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’accord local tel qu’il a été adopté 

par le Conseil Communautaire du 27 mars 2013. 

 

DISSOLUTION DU BUDGET EAU : 

Au 1° janvier 2013, notre commune a intégré la Camy ; les compétences eau sont exercées depuis cette date par la 

Camy ; en conséquence le budget eau de la commune doit être dissout. 

Après délibération et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal donne son accord 

pour la dissolution du budget eau. 

DISSOLUTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT : 

Au 1° janvier 2013, notre commune a intégré la Camy ; les compétences assainissement sont exercées depuis cette 

date par la Camy ; en conséquence le budget assainissement de la commune doit être dissout. 

Après délibération et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal donne son accord 

pour la dissolution du budget assainissement. 

SIGNATURE DE LA CHARTE DE BIODIVERSITE : 

Monsieur le Maire indique au Conseil que, suite à son accord donné lors de la dernière réunion, il a signé la Charte 

Régionale de Biodiversité de manière informatique sur le site de Natureparif,  le 11 mars 2013. 

BASSIN D’EAU VIVE : 

 Une réunion de présentation sera organisée avec les membres du Conseil Municipal sur cet important sujet. 

Monsieur Claude Lesénécal déplore qu’un terrain de moto-cross se soit « mis en place » sur un terrain privé 

(chemin des Roches, en allant sur la ferme de Flicourt). Monsieur le Maire confirme qu’aucune autorisation n’a été 

ni demandée ni donnée ; il demandera au propriétaire de labourer son champ. Il recommande d’appeler la 

Gendarmerie pour constater l’infraction si ces faits se reproduisent, ce que l’on peut craindre. 

Une protection physique des nouveaux poteaux électriques sur la route de Guernes est nécessaire ;  Monsieur le 

Maire informe qu’il s’est déjà préoccupé du sujet et essayera de trouver une solution. 
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L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le Maire remercie les membres du 

Conseil Municipal pour leur participation aux débats et lève la séance à 23 heures et 35 minutes. 

Signatures des membres présents : 
 
Bernard BOURGET – Maire                     Murielle BELLANGER 
 
Robert BLIARD                    Eric HABAY 
 
Josette HEYBLOM                     Jean-Paul LANDREVIE  
 
Claude LESENECAL                             Denis LECOINTE 
 
Danielle MONAVON                    Henri NATAF  
 
Paulo RODRIGUES 

 

 


