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Séance du 04 décembre 2013 
 

PROCES VERBAL DU 04 décembre 2013. 
 

Convocation : 27 novembre 2013 

 

Affichage : 27 novembre  2013 

  

Présents : 
Monsieur Bernard BOURGET - Maire, 

Madame Danielle MONAVON. 

Messieurs Robert BLIARD - Pascal CHOQUET - Eric HABAY - Bruno JAVARY - Jean-Paul 

LANDREVIE - Denis LECOINTE - Claude LESENECAL - Henri NATAF. 

 

Absents : 
Madame Josette HEYBLOM ayant donné procuration à Monsieur Robert BLIARD 

Monsieur Paulo RODRIGUES.  

 

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. 

 

Le procès-verbal de la séance du 4 septembre 2013 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents 

à cette réunion.  

 

Ordre du jour : 

 

 

1) Transferts de comptes. 

 

Décision modificative – Budget commune 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2311-1 et 2312-1 et L 2313-1 

et suivants,  

Vu la délibération du conseil municipal en date  du 3 avril 2013 approuvant le budget principal de la 

commune de Guernes, 

Considérant qu’il convient de rajouter des crédits sur les opérations d’équipement n° 13 « école 

maternelle » et n°15 « terrains de sports » en dépenses d’investissement, 

Il est prélevé une somme de 10.000,00 € sur le crédit de 10.000,00 € figurant à l’article 020 

« Dépenses imprévues » du budget primitif 2013. 

Le crédit de 10.000,00 € prévu d’une part à l’opération 13 pour 7.543,29 € et d’autre part à 

l’opération 15 pour 2.456,71 €. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le conseil municipal,  

ADOPTE la décision modificative, telle que figurant dans le tableau ci-après : 
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Décision modificative n°1 Budget principal de la commune de Guernes : 

 

 

 

Imputations 

  

Recettes Dépenses  Désignation 

  

       INVESTISSEMENT 

     

Chapitre 020 Dépenses imprévues  - 10 000.00 

     

Opération n°13 Ecole Maternelle   

Chapitre 21 Immobilisations corporelles   

2181 Installations générales  + 6042.51 

2184 Mobilier  + 1500.78 

Opération n°15 Terrain de sports   

Chapitre 21 Immobilisations corporelles   

2181 Installations générales  + 2456.71 

 
 

En outre, Monsieur le Maire explique qu'en raison du transfert à la CAMY des compétences eau et 

assainissement il y a lieu de procéder à des transferts de comptes au budget de la commune. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2311-1 et 2312-1 et L 

2313-1 et suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2013 approuvant le budget principal de la 

commune de Guernes, 

Vu la délibération en date du 19 juin 2013 approuvant l'affectation des résultats eau et assainissement 

au budget de la commune de Guernes ainsi que le transfert des fonds sur le budget de la CAMY,  

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal ADOPTE la décision modificative, telle 

que figurant dans le tableau ci-après :  

 

 Décision modificative n°2 Budget principal de la commune de Guernes : 

 

Imputations 

  

Recettes Dépenses  Désignation 

  

       INVESTISSEMENT – Part EAU 

 001 Solde d’exécution 16 289.14  

1068 Excédent de fonctionnement  16 289.14  

       FONCTIONNEMENT – Part EAU 

002 Résultat de fonct. reporté 57 867.58  

678 
Autres charges 

exceptionnelles 
 57 867.58 

       INVESTISSEMENT – Part ASSAINISSEMENT 

001 Solde d’exécution 25 127.95  

1068 Excédent de fonctionnement  25 127.95 

       FONCTIONNEMENT – Part ASSAINISSEMENT 

002 Résultat de fonct. reporté 15 718.51  

678 
Autres charges 

exceptionnelles 
 15 718.51 
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2) Renouvellement de l'adhésion à l'AUDAS.  
 

Monsieur le Maire indique que l'adhésion de la commune à l'Agence d'Urbanisme et de 

Développement Seine Aval (AUDAS) arrive à son terme le 31 décembre 2013. Il précise que le coût 

de cette adhésion s'élève à 0,30 € par habitant. 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, et après en avoir délibéré, à l'unanimité le Conseil Municipal :    

 DECIDE l'adhésion de la commune de Guernes comme membre de l'Agence d'Urbanisme et 

de Développement de la Seine Aval, pour les trois années 2014, 2015 et 2016, 

 S'ENGAGE à verser chaque année et pendant trois ans, la cotisation dont le montant, 

proportionnel au nombre d'habitants et voté chaque année par l'Assemblée Générale de 

l'AUDAS, lui sera communiqué lors d'un appel annuel à cotisation, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette 

adhésion.   

             

            3)   C.I.G. – Groupe d'assurance statutaire. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune adhère par une convention avec le 

Centre Interdépartemental de Gestion à un contrat-groupe d'assurance garantissant les risques 

financiers statutaires (arrêt maladie, maternité, accident du travail, etc.). Ce contrat-groupe d'assurance 

prend fin au 31 décembre 2014.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code des Assurances ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités territoriales et établissements territoriaux, 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 35.I alinéa 2 autorisant le recours à la 

procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du 

marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel 

d'offres ; 

Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire ;  

Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au code des Marchés Publics ; 

Vu la délibération du Conseil d'Administration du C.I.G en date du 16 avril 2013 approuvant le 

renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée ;   

Vu l'exposé du Maire ; 

Vu les documents transmis (courrier et calendrier prévisionnel) ; 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,    
décide de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance  que le Centre 

Interdépartemental de Gestion va engager début 2014 conformément à l'article 26 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et  

prend acte que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre ou non 

la décision d'adhérer au contrat groupe d'assurance souscrit par le C.I.G à compter du premier janvier 

2015.  

            4) C.I.G. - constitution d'un groupement de commandes – dématérialisation des 

procédures pour la période 2015-2018. 

 

Monsieur le Maire fait remarquer que les communes voisines utilisent déjà la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité et que cette méthode deviendra obligatoire. Le C.I.G souhaite 

constituer un nouveau groupement de commandes afin que les communes puissent bénéficier de la 

dématérialisation des procédures pour la période 2015-2018.   

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures, 

Considérant l'intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2015-2018, en 

termes de simplification administrative et d'économie financière,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
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décide d'adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures pendant la 

période 2015-2018, 

approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l'habilitant à 

signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 

autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu'à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération,  

décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront 

imputées sur le budget de l'exercice correspondant.     

 

5) Programme triennal voirie. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les travaux suivants sont prévus : réalisation d'un parking rue de 

Flicourt, réfection de la rue des Godes Cirons, création d'une place de parking pour personne à 

mobilité réduite sur la place la mairie. Pour ces travaux la commune peut obtenir une subvention 

départementale dans le cadre du programme triennal voirie.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise monsieur le Maire à demander la 

subvention correspondant à ces travaux auprès du Conseil Général des Yvelines.  

                

             6)  Demande de subvention – Société Philanthropique. 
 
Monsieur le Maire signale qu'un élève de Guernes fréquente l'Institut d'Éducation Motrice de Bailly. A 

ce titre la Société Philanthropique qui gère cet établissement demande une participation de la 

commune à la scolarisation de la commune.  

Sur la proposition de monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 

l'unanimité, d'accorder la somme de 700 € à l'Institut d'Éducation Motrice de Bailly.     

              

             7)   Projet école. 
 
En raison des difficultés rencontrées et après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil municipal 

donne pouvoir à monsieur le Maire d'user de toutes les procédures nécessaires pour acquérir les 

terrains placés en réserve d'équipement en vue de la construction d'une école.   

             

              8)   Rythmes scolaires. 
 

Le Conseil Municipal constatant, après un sondage auprès des parents et une réunion spéciale du 

Conseil  d'École, une préférence majoritaire pour choisir le mercredi matin (de 8h30 à 11h30),  

suggère de retenir ce jour dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires qui devrait être appliquée à 

la rentrée 2014. Pourtant, comme le rappelle Monsieur le Maire, l'Académie de Médecine préconise, 

dans l'intérêt de l'enfant, de choisir le samedi matin.  

En outre, le Conseil Municipal émet d'importantes réserves quant à l'application de cette réforme à 

Guernes, la commune n'ayant actuellement ni les effectifs, ni les locaux, ni les moyens financiers de 

mettre en place un véritable accueil périscolaire. Il est donc décidé d'adopter les horaires suivants pour 

les autres jours d'école : 8h30 - 11h30 et 13h45-16h, sachant que la période 13h - 13h45 sera occupée 

par une récréation / garderie. La prochaine Municipalité restera libre d'adopter une autre organisation. 

Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, ce texte.    

 

 Questions diverses. 
 

Transfert des réseaux et actif-passif du service assainissement et eau potable de la commune.  

 

Voir tableaux ci-joints. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 juillet 2011  relative à la demande d'adhésion de 

la commune à la CAMY, 

Vu l'arrêté préfectoral n°2012293-00031 en date du 19 octobre 2012  prononçant à compter du premier 

janvier 2013,  l'extension du périmètre de la Communauté d'Agglomération de Mantes-en-Yvelines, 
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Considérant la dissolution de plein droit du service assainissement et eau potable de la commune suite 

au transfert de compétence, 

Il convient donc de se prononcer sur la mise à disposition des réseaux et de l'actif-passif dudit service  

à la Communauté d'Agglomération de Mantes-en-Yvelines, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le transfert des réseaux et de 

l'actif-passif du service assainissement et eau potable de la commune vers la CAMY, selon la 

répartition chiffrée établie par le trésorier de Limay. 

_ Remblai sur zone inondable. 
Monsieur le Maire note que le dossier concernant le remblai sur zone inondable, effectué au bord du 

premier bras, au-delà de la rue des Godes Cirons, a été classé. 

_ Sente des Bassiers. 
Monsieur le Maire souligne que, selon le cadastre Napoléonien de 1825, le mur qui s'effondre en 

bordure de la sente des Bassiers, n'appartient pas à la commune.            

 

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 05.  

 

 

 

 

Bernard BOURGET – Maire Robert BLIARD 

 

Pascal CHOQUET   Eric HABAY   

 

Bruno JAVARY   Jean-Paul LANDREVIE 

  

Denis LECOINTE  Claude LESENECAL 

    

Danielle MONAVON  Henri NATAF  

 

 

  

 

 


