
GUERNES 78520                 2014/18 
 
Séance du 18 avril 2014 
 
PROCES VERBAL DU 18 AVRIL 2014. 
 
Convocation : 9 avril  2014 
 
Affichage : 9 avril 2014 
 
Présents : 
Monsieur P.BRUSSEAUX – Maire 
Mesdames   D.BRISSOT - H.DJEBBARI - P.DOS SANTOS - J.HEYBLOM - M.MAHE -  M.SAUCE   
Messieurs  J.BELILLE – G.BELILLE - F.HEYBLOM – B.LANDREVIE - S.SIDOUX  
H.MAILLARD -  J.C PRUNAUD. 
 
Absent : 
Madame  T.VAN ZOETENDAAL ayant donné procuration à Madame Josette HEYBLOM. 
  
Madame Delphine BRISSOT est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 38 en remerciant les participants de leur présence et 
constatant que le quorum est atteint déclare que le conseil peut valablement délibérer. 
 
Le procès verbal de la séance du 7 avril 2014 est approuvé à 13 voix et 1 abstention (Monsieur  
B.LANDREVIE) pour les conseillers présents à cette réunion. 
 
Quelques remarques sont à  noter suite à la lecture  de ce dernier :  

- Il n’y a pas eu de vote pour décider du nombre des membres extérieurs aux Commissions 
Communales contrairement à ce qui est noté dans le procès verbal. Néanmoins une note du 
Ministère de l’intérieur stipule qu’il doit y avoir  une équité entre les élus et membres 
extérieurs dans les commissions communales (CCAS et Caisse des Ecoles), d’où le chiffre 4. 

- Le procès verbal stipule qu’il y a 4 élus dans la commission, alors qu’il est noté 5 noms dont 
celui de Monsieur le Maire qui est président de droit. Suggestion faite de mettre Monsieur 
P.BRUSSEAUX Maire élu de plein droit et 4 élus. 

- Discussion lancée par Madame H.DJEBBARI sur la manière de trouver les personnes 
extérieures aux Commissions. Elle informe qu’il existe un texte qui stipule des délais de 
communications à respecter (affichage) avant la désignation par Monsieur le Maire des 
membres  extérieurs. 

- Monsieur J.C Prunaud rappelle que son information relative à une problématique de 
dommages sur véhicule suite au passage des cantonniers de la commune  n’a pas été portée au 
procès verbal.  

Ordre du jour : 
 

1) Approbation du Compte de Gestion 2013 : 
a) Commune : 

Monsieur le Maire indique que l’exécution des dépenses et des recettes relative à 
l’exercice 2013 a été réalisée par le Trésorier de Limay et que le Compte de Gestion  
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établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif qui sera soumis à 
l’approbation du Conseil au point suivant de l’ordre du jour. 
      
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’instruction budgétaire M14, 
- Vu le Budget primitif 2013 et les 2 décisions modificatives y afférentes. 

 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et 
du Compte de Gestion du trésorier de Limay, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 
Prend acte et arrête le Compte de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2013 dont les 
écritures sont conformes à celles du Compte Administratif du Maire pour le même 
exercice. 

  
b) Eau : 

Monsieur le  Maire indique que l’exécution des dépenses et des recettes relative à l’exercice 
2013 a été réalisé par le Trésorier de Limay et que le Compte de Gestion établi par ce dernier 
est conforme au Compte Administratif qui sera soumis à l’approbation du Conseil au point 
suivant de l’ordre du jour. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL , 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° 2013/15 en date du 26 mars 2013 relative à la dissolution du budget 
Eau au 1er janvier 2013, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 juin 2013 approuvant l’affectation des 
résultats eau et assainissement au budget de la commune de Guernes, 
- Vu l’instruction budgétaire M49, 

 
Considérant que le budget Eau a été dissout au 1er janvier 2013 et qu'il n’y a donc pas de 
compte administratif 2013,  

 
Considérant que le Trésorier de Limay demande à délibérer sur le Compte de Gestion 2013 
où figure les résultats de clôture 2012 du budget Eau, 

 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’écritures au titre de l’année 2013,  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
Prend acte et arrête le Compte de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2013. Celui-ci visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Considérant  que le budget Eau a été dissout au 1er janvier 2013, il n’y a pas de Compte 
Administratif 2013, cependant, sur le Compte de Gestion du Trésorier de Limay figure les 
résultats de clôture 2012, il convient tout de même de délibérer sur le compte de gestion 2013, 

 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’écritures au titre de l’année 2013,  

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

 
Prend acte et arrête le Compte de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2013 dont les 
écritures sont conformes à celles du Compte Administratif du Maire pour le même exercice. 
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c) Assainissement : 

Monsieur le  Maire indique que l’exécution des dépenses et des recettes relative à l’exercice 
visée par le Trésorier de Limay et que le Compte de Gestion établi par ce dernier est conforme 
au Compte Administratif qui sera soumis à l’approbation du Conseil au point suivant de 
l’ordre du jour. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL , 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° 2013/16 en date du 26 mars 2013 relative à la dissolution du budget 
Assainissement  au 1er janvier 2013, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 juin 2013 approuvant l’affectation des 
résultats eau et assainissement au budget de la commune de Guernes, 
- Vu l’instruction budgétaire M49, 

 
Considérant que le budget Assainissement a été dissout au 1er janvier 2013 et qu'il n’y a donc 
pas de compte administratif 2013,  

 
Considérant que le Trésorier de Limay demande à délibérer sur le Compte de Gestion 2013 
où figure les résultats de clôture 2012 du budget Assainissement, 

 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’écritures au titre de l’année 2013,  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
Prend acte et arrête le Compte de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2013. Celui-ci visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
Considérant  que le budget Assainissement a été dissout au 1er janvier 2013, il n’y a pas de 
Compte Administratif 2013, cependant, sur le Compte de Gestion du Trésorier de Limay 
figure les résultats de clôture 2012, il convient tout de même de délibérer sur le compte de 
gestion 2013, 

 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’écritures au titre de l’année 2013,  

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

  
Prend acte et arrête le Compte de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2013 dont les 
écritures sont conformes à celles du Compte Administratif du Maire pour le même exercice. 

 
2) Approbation du Compte Administratif 2013 – Commune : 

 
Après lecture  de  Monsieur le Maire, des chapitre principaux   des sections de fonctionnement et 
d’investissement en dépenses et recettes  pour le Compte Administratif 2013, Monsieur le Maire se 
retire à 21h35, et laisse la parole à Monsieur  J.BELLILE – Maire Adjoint aux finances afin que  le 
conseil municipal puisse délibérer. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte 
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption  du compte de gestion, 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2013 précédemment arrêté par le conseil municipal, 
 
 
Considérant que  Monsieur Le Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Monsieur Jacques 
BELILLE, maire-adjoint, afin d’approuver le compte administratif au vote du conseil municipal, 
 
 
Délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2013 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Après en avoir délibéré  à 12 voix pour et 2 abstentions (Mme M. MAHE et M.B.LANDREVIE), le 
conseil municipal  

 
APPROUVE le Compte Administratif 2013, lequel peut se résumer de la manière suivante : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
RESTES A 
REALISER 

RECETTES exercice 2013 616 295,63 € 92 731,60 € 
 

DEPENSES exercice 2013 549 334,15 € 72 820,34 € 74 177,27 € 

Résultat  66 961,48 € 19 911,26 € - 74 177,27 € 

EXCEDENT cumulé 
précédent BP ou BS 2012 

457 884,39 € 719 245,49 € 
 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 2013 

524 845,87 € 739 156,75 € 
 

 
RECONNAIT  la sincérité des restes à réaliser. 
 
ARRETE  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Retour de Monsieur  Le Maire, après délibération,   à  21h45. 
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3) Affectation des résultats – commune : 
 
Après lecture de Monsieur le Maire,  
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL , 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’instruction budgétaire M14, 
- Vu le compte administratif 2013, 
- Vu les restes à réaliser 2013, 
 

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  
RESTES A 
REALISER 

RECETTES exercice 2013 616 295,63 € 92 731,60 € 
 

DEPENSES exercice 2013 549 334,15 € 72 820,34 € 74 177,27 € 

Résultat 66 961,48 € 19 911,26 € - 74 177,27 € 

EXCEDENT cumulé 
précédent BP ou BS 2012 

457 884,39 € 719 245,49 € 
 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 2013 

524 845,87 € 739 156,75 € 
 

 
 
Il en ressort que : 

• Le résultat global de clôture exercice 2013 est de (524 845,87 + 739 156,75) 1 264 002,62 €. 
• Le solde des Restes A Réaliser 2013 est de – 74 177,27 €. 
• Considérant que le besoin de financement de la section d’investissement pour l’exercice est de 

(739 156,75 – 74 177,27) 664 979,48 €. 
 
Il est proposé que les résultats de l’exercice 2013 soient pris en compte dans le budget primitif 2014 de 
la manière suivante : 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  d’inscrire en recette de fonctionnement du Budget primitif 2014 (article 002) l’excédent de 
fonctionnement de 524 845,87 €. 
 
DECIDE  d’inscrire en dépense d’investissement du Budget Primitif 2014 (article 001) l’excédent 
d’investissement de 739 156,75 €. 
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4) Vote des 4 taxes : 

 
Après lecture de Monsieur le Maire sur les taux de la Fiscalité Directe Locale 2013,  

 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL , 

  
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 
Vu l’évaluation des bases au vu de l’état 1259 et de la loi de finances, 

 
  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- décide de conserver les taux de la Fiscalité  Directe Locale 2013 à savoir : 
 

 Bases 
prévisionnelles 

Taux  Produits attendus  

Taxe d'habitation 1 671 000 € 5,83 % 97 419 € 
Taxe Foncière bâti 1 113 000 € 11,35 % 126 326 € 
Taxe Foncière non-bâti 17 100 € 43,48 % 7 435 € 
TOTAL 2 801 100 €  231 180 € 

 
- Dit que le montant prévisionnel des contributions directes voté au Budget Primitif de l’année 
2014 est inscrit à l’article 73111. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
5) Vote du Budget Primitif 2014 et des subventions – Commune : 

 
Après lecture faite  par Monsieur le  Maire  du budget primitif 2014,  section de fonctionnement et 
section d’investissement, par chapitre,  des questions sont posés concernant certains articles comme 
par exemple : 
-  le carburant  qui est passé de  3 000 €  en 2013 à  10 000 € en 2014, 
-  L’article sur la formation  des élus qui a conservé un montant identique à celui de 2013 alors 

qu’un nouveau conseil vient d’être nommé. 
- L’article concernant  l’électricité qui était de 20 000 € en 2013 et passe à 31 000 € en 2014. 
 
En réponse à ces interrogations, Monsieur J.BELLILE  et  Madame H.DJEBBARI  membres de la 
Commission des finances nous expliquent  qu’il est possible de ventiler des budgets alloués dans un  
même chapitre d’un article à l’autre. Ce sont  des décisions modificatives budgétaires  qui doivent être 
actés par le conseil municipal,   
De plus, concernant la rubrique électricité, Monsieur J.C PRUNAUD explique que les dépenses de 
2013 ont été au réel plus importantes que ce qui avait été budgeté et de fait il y a eu un réajustement 
sur le budget primitif 2014. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire,  
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Le CONSEIL MUNICIPAL , 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’instruction budgétaire M14, 
- Vu le travail de la commission finances, 
Considérant le projet du budget primitif 2014, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité pour. 
ADOPTE par chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau de l’opération en section 
d’investissement, le Budget Primitif de l’exercice 2014 tel qu’il est annexé à la présente délibération et 
équilibré comme suit après reprise des résultats :  
  

En section de fonctionnement : 
• Recettes………………………… 1 115 275,11 € 
• Dépenses……………………… 1 115 275,11 € 

En section d’investissement : 
• Recettes…………………… ……   977 216,83 €   
• Dépenses…………………………  977 216,83 € dont 74 177,27 € de RAR  

 
 
ADOPTE le tableau des effectifs du personnel annexé au budget primitif 2014. 
ADOPTE le versement des subventions tel qu’annexé au budget primitif 2014. 

 
 Questions diverses. 

Monsieur S.SIDOUX nous informe de la possibilité de faire Blues sur Seine, évènement 
organisé par le Conseil Général, suite à un accord de principe de Monsieur le  Maire.  
Plusieurs élus pensent qu’il est important avant tout de réunir la Commission Vie Sociale – 
culture – communication – sport et jeunesse, et ce afin de poser les bases de fonctionnement 
afin de pouvoir participer à des événements. Date est prise le 23/04/2014 à 20h30. 
Monsieur le Maire rappelle également qu’il y a un projet avec le Conseil Général de cinéma 
en plein air. 
Monsieur B.LANDREVIE : 
 - rappelle qu’il y aura en août 2014 les commémorations des 70 ans de la 2ème Guerre 
Mondiale et de fait qu’il va falloir mener une réflexion sur le sujet (mise en place 
d’évènements, accorder ou non des autorisations de passage pour des véhicules militaires…). 
- soulève le problème des « tranchées » creusées autour du stade qui entrainent d’importants 
risques en termes de sécurité et qui sont aussi un lieu potentiel de dépôts de gravats. 
-  souhaite qu’un rappel  soit fait sur les adjoints qui gèrent le personnel communal : 
Réponse de Madame Josette HEYBLOM – 1ère adjointe : 
- Le personnel des écoles et de la cantine sera certainement géré par Madame Josette 

HEYBLOM avec  l’aide de Madame Patricia DOS SANTOS. 
Réponse de Monsieur le Maire : 
- Les secrétaires de mairie seront gérées par Monsieur le Maire. 
Réponse de Monsieur Hervé MAILLARD : 
Les agents techniques  de voirie seront sous ma responsabilité. 
Il précise que suite à la mise en place du conseil municipal, il était prévu que Messieurs 
H.MAILLARD et B.LANDREVIE travaillent en binôme concernant la gestion des agents de 
voirie. M.MAILLARD ayant fait appel à M. B. LANDREVIE afin de lui demander si les 
tâches prévus en commun étaient toujours d’actualité et il lui fût répondu par ce dernier qu’il 
était en période d’observation et ne donnait pas suite pour le moment. 
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- explique que malgré une demande faite depuis 3 ans, il n’y a toujours pas au niveau de la 
Canardière un endroit sécurisé pour mettre les poubelles. Monsieur  le Maire s’engage à 
étudier le dossier. 
 
  
 
   
Madame D.BRISSOT demande à Monsieur le Maire s’il y a une possibilité que chacun des 
membres du Conseil ait une adresse mail en lien avec la commune, et ce afin de 
« professionnaliser » la commune. Donner l’opportunité aux citoyens d’envoyer leurs idées ou 
doléances. De plus, cela permettra de ne pas mêler adresse internet personnelle à la vie de la 
commune. Monsieur  le Maire s’engage à voir cela avec le webmaster. 
Madame M.SAUCE rappelle qu’il est important de réunir les membres du comité des fêtes 
afin d’élire le nouveau bureau. Et par la suite mettre en place une réunion publique pour appel  
à candidatures externes. De plus, Madame M.SAUCE rappelle qu’il est important que la 
Commission du POS-PLU se réunisse car il y a un dépôt de dossier à faire dans des délais très 
courts. Date est prise au 21/04/2014 à 10h. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le 
Maire remercie les membres du conseil municipal pour leur participation aux débats et lève la 
séance à  23 heures 08. 
 
Pascal BRUSSEAUX – Maire Jacques BELILLE – 2ème Adjoint 
 
 
Josette HEYBLOM – 1er Adjoint Hanat DJEBBARI – 3ème Adjoint 
 
 
Hervé MAILLARD – 4ème Adjoint     Galaad BELILLE 
  
 
Delphine BRISSOT Patricia DOS SANTOS 
 
 
Frédéric HEYBLOM Benoît LANDREVIE 
 
 
Marie-Christine MAHE Jean-Claude PRUNAUD 
 
 
Magali SAUCE Stéphane SIDOUX 
 
 
 
 
 
 
 


