
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2006 
 

Convocation : 15/12/06 

Affichage :    15/12/06  

 

Présents : 

Mesdames : Michèle MARTINEZ - Isabelle MASSELOT - Noëlle RAGONNET,  

Monsieur Alain ENAULT, Maire de Guernes, 

Monsieur Daniel DUMONT, 1
er

 Adjoint,  

Monsieur René LESIEUR, 2
ème

 Adjoint, 

Messieurs : Marcel ETOC – Jean-Bernard SAMON, Conseillers Municipaux. 

 

Absents excusés : 

Madame Laurence LEBRIS, 

Monsieur Pierre MALEVRE ayant donné procuration à Madame Isabelle MASSELOT, 

Monsieur Sylvain LABEDAN ayant donné procuration à Madame Michèle MARTINEZ. 

 

Absents : 

Mesdames Murielle BELLANGER - Isabelle GAUTHIER, 

Monsieur André GAUTHIER. 

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

Monsieur Daniel DUMONT est élu secrétaire de séance. 

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

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 30 en demandant à l’assemblée et aux 

personnes présentes d’observer une minute de silence à la mémoire de Monsieur Jacques 

MOLLOT, décédé ce jour, en hommage à son engagement dans le passé au sein du conseil 

municipal et du  corps de sapeurs pompiers de Guernes dont il a été responsable pendant de 

nombreuses années. 

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

ORDRE DU JOUR : 

 
1) DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRIMITIF 2006 : 

 

a) Règlement concessions perpétuelles de terrain dans le cimetière communal. 
A la demande de la Trésorerie de Limay et afin de régulariser le règlement de concessions 

perpétuelles de terrain dans le cimetière communal, il y a lieu de procéder aux décisions 

modificatives suivantes : 

 

Au compte 673 dépenses : 62,00  € 

Au compte 758 recettes : 62,00  € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 

effectuer les décisions modificatives  ci-dessus énumérées : 

 

b) Bâtiment modulaire – école maternelle 
Compte tenu des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du programme de 

construction d’un bâtiment modulaire à l’école maternelle il y a lieu de procéder aux 

décisions modificatives suivantes : 

 

 



Au compte 2111-25   – 4.500,00 € 

Au compte 2313-13   + 4.500,00 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire, à 

effectuer les décisions modificatives  ci-dessus énumérées. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et les membres du conseil municipal ne demandant pas à prendre 

la parole, la séance est levée à 20 heures 15. 

 

 

 

 

Monsieur le Maire Le secrétaire de séance 

A.ENAULT D.DUMONT 


