
GUERNES 78520 2013/14 

 

Séance du 19 juin 2013 
 

PROCES VERBAL DU 19 JUIN 2013. 
 

Convocation : 12 juin 2013 

 

Affichage : 12 juin 2013 

  

Présents : 
Monsieur Bernard BOURGET - Maire, 

Mesdames Josette HEYBLOM - Danielle MONAVON. 

Messieurs Robert BLIARD - Pascal CHOQUET - Eric HABAY - Jean-Paul LANDREVIE - Denis 

LECOINTE - Claude LESENECAL - Henri NATAF - Paulo RODRIGUES. 

 

Monsieur Bruno JAVARY excusé a donné procuration à Madame Danielle MONAVON. 

Madame Murielle BELLANGER excusée. 

 

Monsieur Jean-Paul Landrevie 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. Il souhaite la 

bienvenue à Madame Sophie Béraud qui remplacera dans quelques semaines Madame Josette 

Landrevie et lui présente les différents élus.  

 

Le procès-verbal de la séance du 26 Avril 2013 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents à 

cette réunion.  

 

Ordre du jour : 
 

1) Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2012 : Eau et 

Assainissement. 

Budget : eau. 

 - approbation du compte administratif 2012 

Compte de Gestion 2012 – eau :  

Monsieur le Maire présente le Compte de Gestion 2012  comprenant les mêmes chiffres que 

le Compte Administratif 2012. 

 

Compte Administratif 2012 – eau : 

Le compte administratif 2012 eau est présenté par chapitre. 

 

La balance se décompose comme suit : 

 
- Recettes d’exploitation 2012 + excédent 2011 :                      75.702,07 € 

- Dépenses d’exploitation :                  17.834,49 €  

Excédent de clôture   2012 :                   57.867,58 € 
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- Recettes d’investissement 2012 + excédent 2011 :                             165.316,19 € 

- Dépenses d’investissement :                             149.027,05 €  

Excédent  de clôture 2012 :                               16.289,14 € 

Soit un résultat de clôture 2012  exploitation et investissement  :               75.156,72 €                                               

Monsieur le Maire quitte la salle à 21 heures 16. 

Sous la présidence de Monsieur Robert BLIARD – 1
er

 adjoint, le Conseil municipal, après en 

avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2012 

eau. 

Monsieur le Maire regagne la salle à 21 heures 20. 

Budget : Assainissement. 

 - approbation du compte assainissement 2012 

Compte de Gestion 2012 – assainissement :  

Monsieur le Maire présente le Compte de Gestion 2012  comprenant les mêmes chiffres que 

le Compte Administratif 2012. 

 

Compte Administratif 2012 – assainissement : 

Le compte administratif 2012 assainissement est présenté par chapitre. 

 

La balance se décompose comme suit : 

 

- recette d’exploitation 2012 :                                                             14.558,04 € 

 
- excédent d’exploitation 2011 :  16.358,58 € 

- Dépenses d’exploitation  :                                                                                    15.198,11 € 

- Excédent de clôture 2012 d’exploitation  :   15.718,51 € 

- Recettes d’investissement 2012 :     44.151,61 € 

 - excédent de clôture 2011 :    67.132,64 €                      

- Dépenses d’investissement 2012 :               86.156,30 €  

Excédent  de clôture d’investissement 2012 :               25.127,95 € 

Soit un excédent total de clôture 2012   :                                40.846,46 € 

      

Monsieur le Maire quitte la salle à 21 heures 33. 

Sous la présidence de Monsieur Robert BLIARD – 1
er

 adjoint, le Conseil municipal, après en 

avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2012 

Assainissement. 

   

Monsieur le Maire regagne la salle à 21 heures 35. 
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Affectation du résultat eau et assainissement : 

 

Monsieur le Maire précise que la commune est entrée dans la CAMY au 1
er

 janvier 2013, les 

budgets eau et assainissement de ce fait sont dissous et il y a lieu d’intégrer l’excédent dans le 

budget commune de la façon suivante : 

- au compte 001 :  

Excédent eau   16.289,14 € 

Excédent assainissement   25.127,95 € 

- au compte 002 : 

Excédent eau :   57.867,58 € 

Excédent  Assainissement :   15.718,51 € 

Soit un total de :          115.003,18 € 

Ces sommes devront être transférées sur le budget CAMY. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte les excédents reçus sur le 

budget commune pour les transférer à la CAMY. 
 

2)  Classement dans le domaine public du parking rue de Flicourt.  
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de transférer l'emplacement du futur 

parking de la rue de Flicourt du domaine privé de la commune au domaine public de la commune. 

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L 141 – 3 ; 

Considérant que l'emplacement du futur parking de la rue de Flicourt appartient déjà au domaine privé 

de la commune ; 

Considérant l'absence d'opposition des riverains au transfert de cet emplacement dans le domaine 

public de la commune ; 

Considérant que le classement envisagé au sein de la voirie communale n'a pas pour conséquence de 

porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la rue de Flicourt ; 

Considérant que la procédure prescrite, notamment par le Code de la Voirie Routière, a été respectée,  

Le Maire propose à l'assemblée : 

Qu’il soit procédé au classement de la voie privée dénommée « parking de Flicourt » dans la voirie 

communale de Guernes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité le classement de la voie privée 

dénommée « parking de Flicourt » dans la voirie communale de Guernes. 

 

3) Programme triennal voirie.  
 Après l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide à l'unanimité de lui donner pouvoir 

de demander les subventions nécessaires à la réalisation du parking de la rue de Flicourt. 

En effet, dans le cadre du programme triennal voirie, Monsieur le Maire peut décider : 

1) de solliciter du Conseil Général une subvention au titre du programme départemental 2012-

2013-2014 d'aide aux communes et structures intercommunales en matière de Voirie. 

2) s'engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voies communales, 

pour réaliser les travaux figurant dans le dossier annexé ; 

3) s'engage aussi à financer la part des travaux restant à la charge de la commune sur les fonds de 

celle-ci. 

 

4) SAFER – Achat de terrains. 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que la SAFER a acheté des terrains et qu'après 

consultation des agriculteurs exploitants, il reste 66 ares et 17 centiares disponibles. Il propose que la 

commune achète ces terrains pour une valeur totale de 3281,43 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l'unanimité l'achat de ces terrains et donne pouvoir à 

Monsieur le Maire de réaliser cette transaction. 
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 5)  Fixation du prix d'achat des terrains au lieu dit « Les Pommeraies » en vue de la réalisation 

d'une école. 
Monsieur le Maire rend compte de l'évaluation faite par les Domaines en 2011 qui fixait le prix du 

mètre carré agricole au lieu dit « Les Pommeraies » à 0,77 €. Devant les réticences de certains 

propriétaires, il s'engage à redemander une nouvelle évaluation au service des Domaines comme il l'a 

promis aux propriétaires concernés. Cependant, il propose le prix de 1,50 € le mètre carré à moins que 

la nouvelle évaluation des Domaines dépasse ce prix. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte, à l'unanimité, la proposition de Monsieur le 

Maire. 

 

6)   Convention AEV (Agence des Espaces Verts) – signalétique. 
Monsieur le Maire fait part à son Conseil qu'en vertu d'une convention à signer avec l'Agence des 

Espaces Verts de la Région Ile-de-France, la commune prendrait à sa charge la réalisation de quelques 

panneaux signalant la réserve ornithologique de Flicourt. Aux termes de cette convention, l'opération 

terminée serait entièrement remboursée par l'AEV. 

Après délibération, le Conseil municipal donne, à l'unanimité,  le pouvoir à Monsieur le Maire de 

signer cette convention. 

 

7) Exposition peinture des 26 et 27 octobre 2013 et tombola.  

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul Landrevie, conseiller municipal qui expose 

précisément son projet en vue de réaliser au Foyer Gérard Neyens une exposition de peinture.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité, la proposition de Monsieur Jean-

Paul Landrevie, conseiller municipal chargé de la communication communale et représentant  de 

Guernes pour la culture auprès du Parc naturel régional du Vexin français et auprès de la Communauté 

d'Agglomération de Mantes en Yvelines et l'autorise à organiser les 26 et 27 octobre 2013 au foyer 

Gérard Neyens une exposition de peinture intitulée « autour d'un peintre » avec une tombola 

permettant de gagner un tableau dont le profit ira à la Caisse des Ecoles de la commune. 

 

8) Rapport annuel qualité de l'eau- année 2012. 
Comme il se doit, Monsieur le Maire indique à son Conseil qu'il a reçu de la préfecture le rapport 

annuel de la qualité de l'eau distribuée sur la commune en 2012.  

Monsieur le Maire et son Conseil constatent avec satisfaction que « ces bilans font apparaître une eau 

de bonne qualité, conforme aux exigences de qualité définies dans le code de la santé publique ». 

9) Tracé du chemin de Seine. 
Après l'exposé de Monsieur le Maire et l'examen du dossier, le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, prend acte du tracé proposé mais souligne, qu'entre Dennemont et la rue des Godes Cirons, le 

chemin devra être d'une qualité suffisante pour qu'il puisse permettre le passage des tracteurs qui ont 

cet unique passage pour accéder aux parcelles bordant le bras de Seine. 

 

10) Enquête publique : plans de Gestion Pluriannuels des opérations de dragages. 
Monsieur le Maire informe officiellement son Conseil qu'une enquête publique est ouverte depuis le 

13 mai et jusqu'au 21 juin 2013, les plans de Gestion Pluriannuels des Opérations de Dragages sur le 

Bassin de la Seine et pour le lot C par Voies Navigables de France.  

Après cette information, à l'unanimité, le Conseil municipal approuve ce plan de dragages.  

 

 

11) Suppression du poste de rédacteur principal :    

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de supprimer du tableau des effectifs à compter 

du 1
er
 septembre 2013, le poste de rédacteur principal. 

 

Le tableau des effectifs administratifs sera composé à partir du 1
er
 septembre 2013 de deux postes 

d’adjoints administratifs 2
ème

 classe. 
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12) Indemnité du receveur municipal : 

 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Alain MATTEI – receveur municipal de Limay a pris ses 

fonctions le 6 mai 2013. 

L’indemnité de conseil qui lui sera due pour l’année 2013 s’élève à 278,54 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 11 voix pour et une abstention (Monsieur Paulo 

RODRIGUES) d’autoriser Monsieur le Maire à verser la dite somme.  

 

                             

 13) Questions diverses. 
Compte tenu que le Conseil est déjà informé, Monsieur le Maire reprend brièvement le projet de 

création d'un Stade d'Eaux Vives sur le territoire de la commune.  

Après quelques échanges, la délibération aboutit au texte suivant : «  Suite à la présentation de l'étude 

de faisabilité du 27 février 2013 faite par la CAMY en présence de la commune de Saint-Martin-la-

Garenne, la commune de Guernes souhaite faire part de son intérêt pour le projet de Stade d'Eaux 

Vives sur son territoire. Ce nouvel équipement à rayonnement régional et national sera un atout pour 

Guernes et son développement futur. 

Malgré les erreurs, omissions et approximations présentées lors de cette réunion, Guernes croit au 

potentiel de ce projet porté par la CAMY, tout en précisant que ce projet se faisant intégralement sur le 

territoire guernois, il convient que les points suivants sur l'environnement, la reconnaissance et la 

compensation soient bien pris en compte.  

Environnement : la commune de Guernes étant particulièrement bien représentée dans le domaine 

environnemental (Réserve ornithologique, frayère de Flicourt, membre du Parc naturel régional du 

Vexin français, …), le respect des normes en vigueur (NATURA 2000, …) devra être complètement 

intégré au projet. L'impact écologique devra être réduit au maximum afin de préserver la tranquillité et 

la biodiversité de Guernes. 

Reconnaissance : le futur équipement étant en totalité sur le territoire de la commune, la dénomination 

officielle devra comporter explicitement et prioritairement le nom de « Guernes ». Cette publicité 

aidera au développement de la commune. Les habitants, élus et associations de Guernes devront être 

associés de très près au projet. 

Compensation : en contrepartie de l'utilisation d'une partie de son territoire, de la destruction de la 

flore nécessaire à la réalisation du parcours, des nuisances induites au fonctionnement du site, Guernes 

devra bénéficier, toujours sur son territoire, de la création ou de l'aménagement d'une zone de 

remplacement, ou d'autres offres de service et d'aides dans les projets de la commune liés ou non au 

Stade d'Eaux Vives (bac Guernes-Rosny, infrastructures d'accueil, voiries, …). Cette compensation se 

fera en concertation avec la CAMY. » Cette délibération est finalement adoptée par huit voix pour, une 

voix contre celle de Monsieur Claude Lesénécal et deux abstentions celle de Madame Danielle 

Monavon et celle de Monsieur Bruno Javary.   

D'autre part, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la commémoration de la libération 

de Sailly en 1944 qui aura lieu les 7 et 8 septembre 2013. 

En réponse aux questions du public, Monsieur le Maire explicite le projet de Stade d'Eaux Vives, 

l'extension du réseau d'assainissement après la construction de la nouvelle station d'épuration, la mise 

en service du bac touristique Guernes-Rosny et le retard pris dans la réfection de la rue de Flicourt.   

 

 

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 22 

heures 30 minutes. 
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Bernard BOURGET – Maire  

 

Robert BLIARD   Pascal CHOQUET 

 

Eric HABAY   Josette HEYBLOM 

   

Jean-Paul LANDREVIE Denis LECOINTE 

    

Claude LESENECAL  Danielle MONAVON 

  

Henri NATAF  Paulo RODRIGUES  

 

 


