
GUERNES 78520 2014/44 

Séance du  28 novembre  2014 

PROCES VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2014 

 
Convocation : 24 novembre 2014 
Affichage :     24 novembre 2014 
 
Présents : 
Monsieur       P. BRUSSEAUX Maire 
Mesdames   D. BRISSOT, P.DOS SANTOS, H.DJEBBARI, J. HEYBLOM, M. MAHE, 
M.SAUCE, T. VAN ZOETENDAAL 
Messieurs  J. BELILLE,  F. HEYBLOM, B. LANDREVIE, H. MAILLARD, J.C. PRUNAUD,            
S. SIDOUX, 
 
Absent excusé : 
Monsieur G.BELILLE ayant donné procuration à Monsieur J.BELILLE. 
 
Monsieur Frédéric HEYBLOM est  nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 09 en remerciant les participants de leur présence et 
constatant que le quorum est atteint déclare que le conseil peut valablement délibérer. 
 
Monsieur le Maire présente au conseil Madame VICQ, remplaçante de Madame BEREAUD qui est 
actuellement en congés maladie, en qualité de secrétaire de mairie.  

Après lecture, le procès-verbal du conseil municipal qui s’est tenu le 10 octobre 2014 est adopté à 
l’unanimité. 

Il est fait lecture également du procès-verbal du conseil municipal du 4 novembre dernier. Avant le 
passage au vote, Monsieur Benoît LANDREVIE demande la parole pour apporter une rectification 
quant au mot « invitait » et non pas « incitait » les autres membres à le suivre, lors de l’incident de 
séance qui ajourna la tenue du conseil. Le procès-verbal n’a pas été adopté à 8 voix contre. Une 
correction sera faite et le procès-verbal à nouveau présenté lors du prochain conseil. 

Ordre du jour :  
 

1) Décisions modificatives :  

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil  

1) Il y a lieu, suite à l’arrêté de péril n° 1082 du 1er septembre 2014 concernant le mur éboulé des 
époux BERTRAND, de modifier les lignes budgétaires suivantes. 

Dépense 
d’investissements 

454 1 10 456,38 € 

Recette 
d’investissements 

454 2 10 456,38 € 
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La décision modificative a été ajournée à la suite d’un manque de précision quant à la délibération 
qui avait été prise dans ce sens le 30 septembre 2014. Des vérifications seront entreprises dans ce 
sens. 

 

2) Régularisation 2013 des Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR). 

Dépenses  de 
fonctionnement 

  

Compte 73931 + 3.740,00 €  

Compte 606 12 -3.740,00 €  

 

Monsieur Benoît LANDREVIE demande à ce que cette décision modificative soit soumise à la 
commission des finances pour étude. Cette requête est acceptée.  

 

 

2) Avis sur le projet du schéma régional de coopération  intercommunale. 

Il est rapporté au conseil municipal que par lettre datée du 29 août 2014, le préfet de la région d’Ile 
de France a transmis le projet de schéma régional de coopération intercommunale (SCRCI) en 
sollicitant l’avis de l’organe délibérant de la commune qui dispose pour ce faire de trois mois. 

A défaut d’avis dans ce délai, celui-ci serait réputé favorable. 

Concernant le territoire de Seine aval, ce projet de schéma prévoit au 1 janvier 2016 la fusion de la 
CAMY avec 5 autres communautés de la vallée de la Seine. La communauté d’agglomération 
issue de cette fusion associerait 73 communes et compterait 405 000 habitants. 

L’examen de ce projet suscite, notamment pour ce qui concerne le territoire de Seine aval, de 
nombreuses interrogations et inquiétudes.  

A la compétition entre les territoires doit se substituer la coopération. 

quels projets de territoires pour ce nouveau schéma régional ? 

quelles seront ses compétences ? Et, notamment que deviendront les compétences et les services 
qui ne seront pas gérés par les communautés issues de ces fusions ? 

-quels impacts financiers et fiscaux ? 
     
- quelle gouvernance ? 

- quelle représentativité ?  
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De plus, le calendrier imposé par l’Etat est bien trop contraint pour mener à bien des fusions d’une 
aussi grande ampleur. 

Concernant Mantes en Yvelines, la nouvelle organisation territoriale (SCRCI) devrait respecter les 
principes et objectifs suivants :  

-  la reprise de toutes les compétences de la CAMY, 

- le maintien des liens de proximité entre le territoire et ses habitants, 

- Respecter les communes dans leur souveraineté et assurer au sein de la communauté les moyens 
de maintenir et de développer les services de proximité aux habitants. 

- Travailler à un mode de fonctionnement démocratique partagé, respectueux des communes et des 
élus locaux. 

- Promouvoir un développement équilibré entre les secteurs en zone urbaine denses ; les secteurs 
péri-urbains et les secteurs ruraux et ainsi respecter la ruralité en intégrant les communes qui le 
souhaitent. 

- Renforcer la solidarité en direction des plus modestes, développer et moderniser les réseaux des 
services publics et autoriser une gestion différenciée. 

- Développer un bassin d’emploi diversifié en soutenant la ré-industrialisation de la vallée de la 
Seine. 

Compte tenu de ces trop fortes incertitudes, il est donc proposé au conseil municipal d’émettre un 
avis défavorable au projet de schéma régional de coopération intercommunale. 

Le conseil municipal  est appelé à en délibérer.  

Plusieurs membres du conseil demandent la parole. 

• Madame SAUCE s’interroge du fait que cet avis soit exposé 2 jours avant la date butoir ?  

• Madame VAN ZOETENDAAL voudrait savoir la provenance de cet avis.  

Monsieur le Maire répond qu’il a été élaboré il y a très peu de temps lors de conférences des 
maires à la Camy.  

• Monsieur PRUNAUD demande les conséquences de ce vote.    

Monsieur le Maire signale qu’il ne s’agit que d’un avis.  

• Monsieur LANDREVIE demande à qui ce texte est-il adressé et par qui ?  
 

• Monsieur SIDOUX pose la question du délai pour émettre ce délai. 

• Madame DJEBBARI soutien les propos de Madame SAUCE et soulève qu’il n’existe aucune 
marge de manœuvre pour statuer.  
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Monsieur le Maire déclare que personne encore à l’heure actuelle n’est en mesure de répondre 
à toutes ces interrogations.  

• Madame SAUCE signale que cela a déjà été débattu à la Camy. 

• Monsieur LANDREVIE dit que ce schéma a été discuté également au PNR. 

• Mesdames DJEBBARI, BRISSOT, SAUCE et Monsieur SIDOUX aurait voulu une réunion 
publique pour en débattre avec les habitants.  

• Monsieur PRUNAUD souhaite l’avis du public présent dans la salle.  

Monsieur le Maire refuse cette option car cela n’a pas admis pendant la tenue d’un conseil 
municipal. 

 A l’issue du débat, Monsieur le Maire fait procéder au vote. 

 Par 13 voix pour, et 2 abstentions, Mesdames DJEBBARI et VAN ZOETENDAAL, le conseil 
municipal approuve cette proposition telle qu’elle lui a été présentée. 

 Monsieur le Maire demande l’aval du conseil pour rajouter les questions diverses à l’ordre du 
jour. La demande est approuvée. 

3) Questions diverses :  
Monsieur Benoît LANDREVIE et Madame VAN ZOETENDAAL s’inquiètent des 

dégradations faites sur les véhicules stationnés rue de l’Abbé Grouet. Quelles solutions sont 
envisageables pour la mairie ?  

 
Monsieur le Maire répond qu’il en fera part à la gendarmerie pour que des rondes soient 

effectuées plus régulièrement. 
 
Monsieur SIDOUX pose la question d’un sens unique rue de Flicourt et un ralentissement de 

la circulation dans cette même rue.  
 
Monsieur le Maire signale que ce sujet est à l’étude. 
 
Madame MAHE demande à ce que les panneaux réfléchissants, placés route de Mantes et 

servant à voir la circulation dans la-dite rue, soient replacés au mieux. 
 
Monsieur le Maire expose que ce problème sera réglé prochainement. 
 
Monsieur SIDOUX pose la question quant à la durée des travaux rue des Chabussis. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il se renseignera à ce sujet. 
 
        
 
Monsieur SIDOUX déclare que des nuisances sonores dû à la nouvelle station d’épuration 

gênent des riverains au niveau du chemin des Roches.  
 



 
 
 2014/48 

 
 
Madame BRISSOT demande à ce que le nécessaire soit fait pour l’élagage au niveau du 

terrain appartenant à la société des Bateaux-mouches. En cas de neige, il pourrait y avoir des 
problèmes sur les câbles aériens de l’Edf à cet endroit de la Canardière. 

 
Monsieur le Maire en prend acte et écrira à la-dite société pour qu’il entreprenne ces travaux. 

Il signale par ailleurs que la gardienne de cette propriété est à nouveau sur place. 
 
Monsieur Benoît LANDREVIE demande où en est le projet de parking rue Flicourt. 
 
Monsieur Jacques BELILLE, chargé de la commission des travaux répond que c’est en cours 

et qu’un parking de 18 places a été retenu. Il manque un regard pour les écoulements des eaux et un 
réverbère sur le plan pour démarrer concrètement ce projet.  

 
Madame SAUCE demande à avoir tous les éléments pour la prochaine commission des 

travaux, il n’y aurait que des estimations et pas de devis. Elle demande par ailleurs une estimation des 
besoins du village. 

 
Madame MAHE pense qu’il y aurait des éléments de ce dossier dans l’ordinateur que 

Monsieur BOURGET a laissé à disposition du nouvel édile. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas grand-chose de plus mais qu’il communiquera ces 

éléments à la commission des travaux. 
 
Madame SAUCE demande un état des lieux du foyer pour les réparations (volets roulants, 

chauffage, four…). 
 
Monsieur MAILLARD souligne que les volets roulants ont été réparés dernièrement. 
 
Madame DJEBBARI déclare qu’elle ne comprend pas les travaux, ni les membres de la 

commission. Elle demande la présentation des devis et des explications compréhensible à ce sujet. 
 
Monsieur Jacques BELILLE expose qu’il s’agira d’appels d’offres en expliquant brièvement 

la démarche. 
 
Madame VAN ZOETENDAAL demande où en sont les problèmes d’encaissement liés à la 

cantine et à la garderie. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il a demandé de l’aide auprès de la Camy pour finir la 

régularisation de la comptabilité. Un rendez-vous a été fixé la semaine prochaine avec son président.  
 
Madame SAUCE demande un inventaire du local des pompiers et questionne sur un éventuel 

avis donné aux associations à ce sujet. 
 
Monsieur MAILLARD répond que c’est en cours. 
 
Madame MAHE demande pourquoi la commission des finances n’a pas été réunie concernant 

les problèmes d’encaissement des factures d’école. 
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Monsieur Jacques BELILLE expose que ce n’est pas du ressort de la commission mais 

désormais de madame VICQ, de Madame HENRIE, de l’aide du C.I.G. et de lui-même qui apporte  sa 
contribution du mieux qu’il peut. 

 
Madame SAUCE s’interroge sur le fait qu’il y a un dossier de relance dans la bannette dédiée 

à la commission du P.O.S et P.L.U. Que faire ? Ce document est à renvoyer avant la fin du mois. Il a 
été fait plusieurs fois la demande de réunir la commission.  

 
Madame DJEBBARI propose un planning pour les réunions des commissions afin d’améliorer 

leur fonctionnement. 
 
Monsieur le Maire en prend bonne note. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire remercie les 
membres du conseil pour leur participation au débat et lève la séance 
à 21 heures 27. 
 
 
Pascal BRUSSEAUX – Maire     Josette HEYBLOM – 1er Adjoint  

 

Jacques BELILLE – 2ème Adjoint Hanat DJEBBARI – 3ème Adjoint 

 

Hervé MAILLARD – 4ème Adjoint  Delphine BRISSOT 

 

Patricia DOS SANTOS Frédéric HEYBLOM 

 

Benoît LANDREVIE  Marie-Christine MAHE  

 

Jean-claude PRUNAUD  Magali SAUCE   

 

Stéphane SIDOUX  T. VAN ZOETENDAAL 

 

 

 

 


