
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2007 
 

Convocation : 02.04.2007 

Affichage :     02.04.2007 

 
Présents : 
Mesdames :     Isabelle MASSELOT - Michèle MARTINEZ - Noëlle RAGONNET 

Messieurs :     Alain ENAULT, Maire de Guernes 

Daniel DUMONT, 1
er

 Adjoint 

René LESIEUR, 2
ème

 Adjoint 

Marcel ETOC - Pierre MALEVRE- Jean Bernard SAMON 

Absents excusés : 
Madame LE BRIS Laurence ayant donné procuration à Monsieur SAMON Jean-Bernard. 

Madame GAUTHIER Isabelle ayant donné procuration à Madame MASSELOT Isabelle. 

Monsieur GAUTHIER André ayant donné procuration à Monsieur ETOC Marcel. 

Madame BELLANGER Murielle. 

Monsieur LABEDAN Sylvain. 

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

Monsieur Jean-Bernard SAMON est élu 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 21.03.07. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation  du compte administratif 2006 : Commune. 
 

Monsieur Daniel Dumont, 1er
 

adjoint, présente le compte administratif 2006 de la commune 

par chapitre, comme suit : 

 

Recettes de fonctionnement :   531 337,59 € 

Dépenses de fonctionnement : 350 649,36 €  

 
Excédent de fonctionnement : 180 688,23 € 
 
 

Recettes d’investissement :   348 012,37 € 

Dépenses d’investissement : 426 988,60 € 

 

Déficit d’investissement :   - 78 976,23 € 
 
Résultat de l’exercice 2006 : 101 712,00€ 
 
 
Résultat de clôture 2006 :  
 



Fonctionnement :  Excédent 2005 : 431 770,72 € 

                                Excédent 2005 : 180 688,23 € 

Soit un excédent de fonctionnement de : 612 458,95 € 

 
Investissement : Excédent 2005 : 74 611,23 € 

                            Déficit 2005 :    -78 976,23 € 

 

                Soit un déficit d’investissement de 4 365,00 € 
Monsieur le Maire quitte la salle à 21h15min. 

 

 
Le compte de gestion comportant les mêmes chiffres que le compte administratif 2006, le 

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

2006. 

Monsieur le Maire rejoint la salle du Conseil à 21h25. 

Affectation du résultat du compte administratif 2006- commune 
 

Suivant le résultat de clôture de fonctionnement de 612 458,95 € compte tenu des restes à 

réaliser en dépenses d’investissement d’un montant de 90 607,04 € déduit du reste à réaliser 

en recettes d’investissement de 25 053,31 €, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, décide d’affecter : 

- au compte 1068 : 

-  la somme de 65 553,73 € pour compléter les restes à réaliser en dépenses d’investissement. 

-  la somme de 4 365,00 € pour compléter le déficit d’investissement 2006. 

- au compte 002, la somme de   542 540,22 € 
-  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 

du compte administratif 2006-commune. 

 

Délibérations préliminaires au vote du Budget primitif commune 
1. Logement de fonction du directeur d’école. 

Monsieur Dumont étant devenu professeur des écoles, la commune ne percevra plus, en 2007, 

la dotation spéciale instituteur (DSI) qui était inscrite en recettes au Budget commune. 

Monsieur Dumont continuant à bénéficier du logement de fonction, en tant que directeur de 

l’école de Guernes, propose de reverser à la commune l’équivalent de l’indemnité 

représentative de logement, à compter du 1
er

 mars 2007, soit 216,50 € par mois, comme cela 

se pratique dans les communes voisines. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré sur le maintien de M. Dumont et de Mme Martinez 

dans le logement de directeur d’école et sur le reversement de l’équivalent de l’indemnité de 

logement (IRL) au titre de cette occupation de ce logement, se prononce de la façon suivante : 

 

POUR : 10       ABSTENTIONS : 2 (Mme Martinez, M. Dumont) 

 

2. Location emplacement amarrage de barges sur l’étang de Guernes 
Le gérant de la société SOTRAGECI actuellement locataire  de pieux d’amarrage sur 

l’étang de Guernes situé près de la Seine nous informe qu’il a cessé son activité au 

31/12/2006. Le gérant de la SARL TRAGEC souhaite reprendre la location de ces pieux 

d’amarrage. Il y a donc lieu d’établir une nouvelle convention avec cette société sur les 

bases de la précédente, avec un loyer d’un montant annuel de 381,17 euros. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce, à l’unanimité, pour que cette 

convention soit reconduite avec la société TRAGEC. 



 

3.   Location d’un garage communal  
Monsieur le Maire fait remarquer qu’il conviendrait de refaire le bail de location du 

garage communal situé Impasse du Champ de Mars. Monsieur Guitel Jean-Marie 

souhaitant louer ce local à titre personnel. 

Le nouveau bail sera établi à compter du 1
er

 janvier 2007. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce, à l’unanimité, pour que le bail 

de location soit refait et que ce garage soit loué à Monsieur Guitel Jean-Marie. 

 

 

4.   Convention Relais des assistantes maternelles à Issou 
Madame Isabelle Masselot, déléguée de la municipalité au Relais d’Issou, fait remarquer 

que le Relais d’Issou est très peu fréquenté par les assistantes maternelles de la commune 

pour diverses raisons : éloignement, responsabilité en matière de transport des enfants 

lors des déplacements et qu’en conséquence, il conviendrait de ne pas renouveler la 

convention qui lie la commune à cette structure. 

Le conseil municipal remercie Madame Masselot pour ces informations et, après en avoir 

délibéré, décide, à l’unanimité, de ne pas renouveler la convention établie entre la 

commune et cette structure. Il y aura donc lieu de faire le nécessaire pour dénoncer cette 

convention avant sa date d’échéance. 

 

5. Adhésion de la commune au CNAS  
 

Après avoir pris connaissance d’une proposition faite par le Comité National d’Action 

Sociale (CNAS) qui permettrait aux agents territoriaux de percevoir diverses aides et 

prestations à caractère social, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur 

l’adhésion à cette association sachant que la cotisation annuelle représente, pour 2007,  

0,74% de la masse salariale des agents ayant un emploi à temps complet ou incomplet. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré se prononce de la façon suivante, pour 

l’adhésion de la commune au CNAS. 

 

POUR : 10                  ABSTENTIONS : 2 (Messieurs ETOC, GAUTHIER A.) 

 
2) Vote du budget primitif 2007: commune. 
 
Monsieur Daniel Dumont  présente le budget primitif 2007 de la commune, par chapitre, 

s’équilibrant en recettes et en dépenses à : 

 

-Section de fonctionnement : 987 455,92 € 

-Section d’investissement :    696 414,16 € 

 
Budget total : 1 683 870, 08 € 
 
 

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

2007-commune. 

 
 

3) Approbation du compte administratif 2006 : Eau. 



Monsieur Daniel Dumont présente le compte administratif Eau 2006, par chapitre, comme 

suit :  

 

Recettes d’exploitation :   26 352,42 € 

Dépenses d’exploitation :              15 000,00 € 

 

Excédent d’exploitation :    11 352,42 € 

 

Recettes d’investissement :   15 000,00 € 

Dépenses d’investissement :           0      € 

 

Excédent d’investissement :  15 000,00 € 

 

Résultat de l’exercice 2006 :    26 352,42 € 

Soit un excédent de clôture de : 158 870,95 € 

 

Monsieur le Maire quitte la salle à 22h25. 

 

Le compte de gestion comprenant les mêmes chiffres que le compte administratif 2006, le 

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

2006 Eau. 

Monsieur le Maire rejoint la salle du Conseil à 22h28. 

 

 

 
4) Vote du budget primitif –Eau 2007. 
 
Monsieur Daniel Dumont présente le budget primitif 2007-Eau par chapitre, s’équilibrant en 

recettes et en dépenses à :  

- Recettes - Section d’exploitation :  108 076,34 € 

- Dépenses - Section d’exploitation : 108 076,34 € 

- Recettes - Section d’Investissement :  118 070,95 € 

- Dépenses - Section d’Investissement : 118 070,95 € 

 

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

2007. 

 

5) Approbation du compte administratif-Assainissement 2006. 
Monsieur Daniel Dumont présente le compte administratif Assainissement 2006, par chapitre, 

comme suit :  

 

Recettes de fonctionnement :   20 465,07  € 

Dépenses de fonctionnement :   13 911,88 € 

 

Excédent de fonctionnement:   6 553,19 € 

 

Recettes d’investissement :   12 375,02 € 

Dépenses d’investissement :  14 518,65 € 

 

Déficit d’investissement :    - 2 143,63 € 



 

Résultat de l’exercice 2006 :  4 409,56€ 

 

Soit un résultat de clôture 2006 de  130 737,59 € qui se décompose comme suit : 

Excédent 2005 : 126 328,03 € 

Excédent 2006 : 4 409,56 € 

                              

 

Monsieur le Maire quitte la salle à 22h45. 

 

Le compte de gestion comprenant les mêmes chiffres que le compte administratif 2006, le 

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

2006 Assainissement. 

Monsieur le Maire rejoint la salle du Conseil à 22h50. 

 

6) Budget Primitif-Assainissement 2007. 
Monsieur Daniel Dumont présente le budget primitif 2007 - Assainissement par chapitre, 

s’équilibrant en recettes et en dépenses à :  

- Recettes- Section d’exploitation :        134 352,06 € 

- Dépenses - Section d’exploitation :     134 352,06 € 

- Recettes - Section d’Investissement :  123 591,63 € 

- Dépenses - Section d’Investissement : 123 591,63€ 

-  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le Budget Primitif-

Assainissement 2007. 

 

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

travail sur la préparation des budgets. 

 

 

8) Questions diverses 
Néant 

 

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       Jean-Bernard SAMON 


