
R�PUBLIQUE FRAN�AISE
D�PARTEMENT DES YVELINES

COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

L’AN DEUX MIL DIX
Le JEUDI 11 F�VRIER � 8 HEURES

Nombre de membres
En exercice    10
Pr�sents         7
Votants     8

Date de convocation           08/02/2010

Date d’affichage                 08/02/2010

Le Conseil municipal de la commune, l�galement convoqu�, s’est 
r�uni � la mairie en s�ance publique sous la pr�sidence de :

Monsieur Daniel LEBAR, Maire.

�taient pr�sents : MM LEBAR DECROIX Mme SUILLEROT  
Mme DE GAVRE M. LOMMIS

Mme SADOC-DORNIER M. MASSARD

Absents excus�s : Mme MILWARD pouvoir � M. LEBAR
Assistait � la r�union : M. VASSEUR, secr�taire de Mairie.

OBJET Secr�taire de s�ance : Mme SADOC DORNIER

La s�ance est ouverte � 8 heures.

Mme Sadoc Dornier est nomm�e secr�taire de s�ance.

M. le Maire explique que, compte tenu de l’urgence � d�poser les demandes de subventions dans 
le cadre de la Dotation Globale d’�quipement des communes, il a d� r�unir le Conseil municipal 
en r�union extraordinaire.

Il pr�cise que l’approbation du compte rendu de la pr�c�dente r�union du Conseil sera mise � 
l’ordre du jour de la prochaine s�ance. 

DOTATION GLOBALE D’�QUIPEMENT (DGE) – PROGRAMME 2010 / 1ER DOSSIER

M. le maire pr�cise que les dossiers pour la DGE doivent �tre class�s par ordre de priorit�. Les 
travaux pourraient commencer d�s l’attribution de la subvention (�t� ou septembre 2010).
La 1re op�ration consiste � r�aliser un �clairage public rue du P�tis, qui en �tait pour l’instant 
d�pourvue, par extension du r�seau d’�clairage public existant, depuis la rue des Sources jusqu’� 
la RD 191. 

Vu le Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales,
Entendu l’expos� de M. le maire concernant la cr�ation d’un r�seau d’�clairage public rue du P�tis,
Connaissance prise des conditions d’obtention de la DGE exercice 2010 - circulaire pr�fectorale n� 2641 du 8 
d�cembre 2009 - soit 30 % du montant des travaux HT plafonn�s � 100 000 € pour la cat�gorie � �clairage 
public �,

Le Conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, � l’unanimit�,

ADOPTE l’avant-projet des travaux de cr�ation d’un r�seau d’�clairage public rue du P�tis, pour un montant 
de 21 732,84 € HT soit 25 992,48 € TTC,
D�CIDE de pr�senter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DGE programmation 2010,
S’ENGAGE � financer sur le budget communal (exercice 2010) la part des travaux restant � sa charge,
DIT que la d�pense sera inscrite au Budget Primitif 2010, section d’Investissement, article 21538, 
AUTORISE le maire � signer tout document n�cessaire � la r�alisation de l’op�ration ci-dessus r�f�renc�e.



DOTATION GLOBALE D’�QUIPEMENT (DGE) – PROGRAMME 2010 / 2E DOSSIER

La seconde op�ration pr�voit le remplacement des lanternes de l’�clairage public rue du Bout de 
l’Eau, rue des Sources et chemin de la Croix Messire Jean afin d’am�liorer la s�curit�, de mieux 
prot�ger les optiques (lanternes ferm�es) et d’harmoniser l’ensemble de l’�clairage public du 
quartier tout en diminuant la pollution lumineuse.

Vu le Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales,
Entendu l’expos� de M. le maire concernant le remplacement des lanternes de l’�clairage public rue du Bout 
de l’Eau, rue des Sources et chemin de la Croix Messire Jean,
Connaissance prise des conditions d’obtention de la DGE exercice 2010 - circulaire pr�fectorale n� 2641 du 8 
d�cembre 2009 - soit 30 % du montant des travaux HT plafonn�s � 100 000 € pour la cat�gorie � �clairage 
public �,

Le Conseil municipal, apr�s en avoir d�lib�r�, � l’unanimit�,

ADOPTE l’avant-projet de remplacement des lanternes de l’�clairage public rue du Bout de l’Eau, rue des 
Sources et chemin de la Croix Messire Jean pour un montant de 7 948,80 € HT soit 9 506,76 € TTC,
D�CIDE de pr�senter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DGE programmation 2010,
S’ENGAGE � financer sur le budget communal (exercice 2010) la part des travaux restant � sa charge,
DIT que la d�pense sera inscrite au Budget Primitif 2010, section d’Investissement, article 21538, 
AUTORISE le maire � signer tout document n�cessaire � la r�alisation de l’op�ration ci-dessus r�f�renc�e.

La s�ance est lev�e � 8 h 10.


