
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 5 avril 2006 

 
Convocation : 29.03.06 

Affichage : 29.03.06 

 

Présents : 
Mesdames : Murielle Bellanger - Jeannine Debort – Isabelle Gauthier- Laurence Lebris- 

Isabelle Masselot - Michèle Martinez - Noëlle Ragonnet 

 

Messieurs : Alain Enault, Maire de Guernes 

Daniel Dumont - Marcel Etoc – André Gauthier - Sylvain Labedan - René Lesieur - Pierre 

Malèvre- Jean Bernard Samon 

                                           --------------------------------------- 

Madame Michèle Martinez est élue 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. 

                                            -------------------------------------- 

Lecture du procès-verbal de la séance du 22.03.06. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1) Approbation  du compte administratif 2005 : Commune. 

 

 
Monsieur Daniel Dumont, 1

er
 adjoint, présente le compte administratif 2005 de la commune 

par chapitre, comme suit : 

 

Recettes de fonctionnement :   489 631,15 € 

Dépenses de fonctionnement : 403 608,16 €  

 

Excédent de fonctionnement : 86 022,99 € 

 
 

Recettes d’investissement :   2 617 693,76 € 

Dépenses d’investissement : 2 815 732,87 € 

 

Déficit d’investissement :   - 198 039,11 € 

 

Résultat de l’exercice 2005 : - 112 016,12 € 
 

 

 

 

 

Résultat de clôture 2005 :  

 



Fonctionnement :  Excédent 2004 : 380 903,69 € 

                                Excédent 2005 :   86 022,99 € 

Soit un excédent de fonctionnement de : 466 926,68 € 

 
Investissement : Excédent 2004 : 272 650,34 € 

                            Déficit 2005 :   -198 039,11 € 

 

                Soit un excédent d’investissement de 74 611,23 € 
Monsieur le Maire quitte la salle à 21h20mn. 

 
Le compte de gestion comportant les mêmes chiffres que le compte administratif 

2005, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le 

compte administratif 2005. 

Monsieur le Maire rejoint la salle du Conseil à 21h25 

Affectation du résultat du compte administratif 2005- commune 
 

Suivant le résultat de clôture de fonctionnement de 466 926,68 € compte tenu des restes à 

réaliser en dépenses d’investissement d’un montant de 225.592,14 € déduit du reste à réaliser 

en recettes d’investissement de 190.436,18 €, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, décide d’affecter : 

- au compte 1068, la somme de 35 155,96 € pour compléter les restes à réaliser en 2005 en 

dépenses d’investissement. 

- au compte 001, la somme de    74 611,23 € 

- au compte 002, la somme de   431 770,72 € 

-  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 

du compte administratif 2005-commune. 

 

2) Vote du budget primitif 2006: commune. 

 
Monsieur Daniel Dumont  présente le budget 2006 de la commune, par chapitre, s’équilibrant 

en recettes et en dépenses à : 

 

-Section de fonctionnement : 848 192,72 € 

-Section d’investissement :    714 784,51 € 

 

Budget total : 1 562 977,23 € 

 
Mesdames Debort et Masselot ainsi que Monsieur Malèvre souhaitent savoir ce que 

l’opération «Sécurité routière » va finalement coûter à la commune. Le coût total de cette 

opération s’élève à 359 887,72 €. Les subventions représentent un total de 183 382,87€. Le 

coût à la charge de la commune sera de 176 504,85 €. 

Tous trois regrettent le manque de concertation et le peu d’informations diffusées par 

Monsieur le Maire auprès du Conseil Municipal concernant les divers équipements et 

aménagements liés à cette opération. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 

2006-commune 

 



 

3) Approbation du compte administratif 2005 : Eau. 
Monsieur Daniel Dumont présente le compte administratif Eau 2005, par chapitre, comme 

suit :  

 

Recettes d’exploitation :   71 523,92 € 

Dépenses d’exploitation :       0 € 

 

Excédent d’exploitation :    71 523,92 € 

 

Recettes d’investissement :   577 298, 83 € 

Dépenses d’investissement :  516 304,22 € 

 

Excédent d’investissement :   60 994,61 euros 

 

Résultat de l’exercice 2005 :  132 518,53 € 

Soit un excédent de clôture de : 132 518,53 € 

 

Monsieur le Maire quitte la salle à 22h18. 

 

Le compte de gestion comprenant les mêmes chiffres que le compte administratif 2005, le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte administratif 

2005 Eau. 

Monsieur le Maire rejoint la salle du Conseil à 22h23. 

 

4) Vote du budget primitif –Eau 2006. 
En préambule, Monsieur Dumont informe l’assemblée qu’il est nécessaire de prendre une 

délibération pour amortir sur 30 ans les équipements destinés à la distribution de l’eau 

potable. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

 
Monsieur Daniel Dumont présente le budget primitif 2006-Eau par chapitre, s’équilibrant en 

recettes et en dépenses à :  

- Recettes- Section d’exploitation :  96 706,63 € 

- Dépenses - Section d’exploitation :  96 706,63 € 

- Recettes-Section d’Investissement :   75 994,61€ 

- Dépenses-Section d’Investissement :  75 994,61 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif - Eau 

2006. 

 

5) Approbation du compte administratif-Assainissement 2005. 
Monsieur Daniel Dumont présente le compte administratif Assainissement 2005, par chapitre, 

comme suit :  

 

Recettes de fonctionnement :  23 609,97 € 

Dépenses de fonctionnement :  17 887,55 € 

 

Excédent de fonctionnement:   5 722,42 € 

 



Recettes d’investissement :   22 822,96 € 

Dépenses d’investissement :  12 453,58 € 

 

Excédent d’investissement :  10 369,38 € 

 

Résultat de l’exercice 2005 :  16 091,80 € 

Soit un résultat de clôture 2005 de  126 328,03 € qui se décompose comme suit : 

Fonctionnement : Excédent 2004 : 117 086,40 € 

                             Excédent 2005 : 5722,42 € 

                             Excédent de fonctionnement : 122 808,82 € 

 

Investissement : Déficit 2004 : -6850,17 € 

                           Excédent 2005 : 10369,38 € 

                           Excédent d’investissement : 3519,21€ 

 

Monsieur le Maire quitte la salle à 22h35. 

 

Le compte de gestion comprenant les mêmes chiffres que le compte administratif 2005, le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte administratif 

2005 Assainissement 

Monsieur le Maire rejoint la salle du Conseil à 22h40. 

 

6) Budget Primitif-Assainissement 2006. 
Monsieur Daniel Dumont présente le budget primitif 2006-Assainissement par chapitre, 

s’équilibrant en recettes et en dépenses à :  

- Recettes- Section d’exploitation :       163 507,53 € 

- Dépenses - Section d’exploitation :    163 507,53 € 

- Recettes - Section d’Investissement : 147 765,80 € 

- Dépenses-Section d’Investissement : 147 765,80 € 

-  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif-

Assainissement 2006. 

 

Après le vote de ce budget, Monsieur Daniel Dumont remercie Madame Landrevie pour son 

aide efficace sur le plan technique. 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Daniel Dumont d’avoir préparé et présenté ces comptes 

administratifs 2005 et budgets 2006, soulignant que cela n’était pas évident. Il déclare qu’il 

essaiera l’année prochaine de fournir les devis plus tôt afin que la secrétaire ait davantage de 

temps pour organiser son travail. 

 

7) Heures supplémentaires des instituteurs et des professeurs des écoles. 

 
Monsieur Daniel Dumont informe l’assemblée que le Bulletin Officiel de l’Education 

Nationale n°43 en date du 24 novembre 2005 stipule que les enseignants effectuant des heures 

d’étude surveillée pour le compte des communes voient leur taux de rémunération horaire 

porté comme ci-dessous : 

Instituteurs : 16,67 € 

Professeurs des écoles : 18,74 € et ceci à compter du 1
er

 novembre 2005. 



 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’application du nouveau taux de 

rémunération horaire pour les heures d’étude surveillée avec effet rétroactif de novembre 

2005 à mars 2006, et vote comme suit : 

-13 voix pour  

- 2 abstentions (M.Martinez et D.Dumont) 

 

8) Questions diverses 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a eu des problèmes de santé pendant le mois de 

janvier. 
 

 
 

L’ordre du jour du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, 

Monsieur le Maire remercie les présents de leur participation aux débats et lève la séance à 

23h10.   

 

 

Le Maire :        La secrétaire de séance 

Alain ENAULT       Michèle MARTINEZ 


