
 

COMMUNE DE GANCOURT SAINT ETIENNE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 10 FEVRIER 2017. 

 
L’An deux mille dix-sept, le dix FEVRIER à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué, 

s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Dominique ROUZE – Maire - 

Etaient présents : MM. ROUZE, DUVAL, KRZOS, MOIGNARD, HENRY, LAIR et CANE 

Absentes excusées : Mesdames VANDENBROUCKE et BLANCHARD 

Absents : Madame Marylène PLANCHON et Monsieur Gérard BANCE  

Secrétaire de séance : Monsieur Alain CANE 

 

20170236 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur 
et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état 

de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.  
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de  
payer,  
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
  
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice2016. Ce compte de gestion, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

20170237 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 2016 
Sous la présidence de M. Jacky DUVAL, Adjoint -, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 

2016 qui s'établit ainsi :  
Fonctionnement 
Dépenses     180 378.72 € 
Recettes     507 146.10 €  

Excédent de clôture : 326 767.38 €  
Investissement 
Dépenses     67 679.15 € 
Recettes     35 295.84 € 
Déficit de clôture : 32 383.31 € 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte administratif du budget communal 2016. 
 

20170238 : AFFECTATION DU RESULTAT 2016 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- - un excédent de fonctionnement de                                   : 146 972.59 € 

- - un excédent reporté de                                                         : 179 794.79 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de                       : 326 767.38 € 

- - un déficit d’investissement de                                   :   32 383.31 € 

- - un déficit des restes à réaliser de                               :   52 780.00 € 

Soit un besoin de financement de                                      :   85 163.31 € 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit : 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2016 : EXCEDENT   : 326 767.38 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)   :   85 163.31 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)    : 241 604.07 € 

_____________________________________________________ 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : DEFICIT  :   32 383.31 € 

 

 

 

 

 

 



Préparation du Budget Primitif 2017 

 

20170239 : VOTE DES TAXES 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs 
aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal à l’unanimité :  

 
Article 1

er
 : décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2016 et de les reconduire à l'identique sur 

2017 soit :  
 • Taxe d'habitation   = 14.48% 
 • Foncier bâti    = 11.31% 
 • Foncier non bâti   = 24.84% 
           CFE    = 18.50%  
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances.  
Pour 2016, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 0.4%.  

 
SUBVENTIONS 

Les membres du Conseil Municipal votent les subventions suivantes : 

CCAS 1000 €/ADMR 77 €/LOISIRS GANCOURTOIS 100 €+127.90€ (remboursement facture)/APEI 31 €/A.A.C. 

100 €/NOUZOZON 100 €/ 

UNC 50 €/CLIC DU PAYS DE BRAY 1 €/personne de 60 ans et plus. 

 

TRAVAUX D’INVESTISEMENT 

  Restes 2016 

1-   Travaux de voirie : rue de l’église, route de Villers-Vermont et route du Clos Pagnon 

           Compte 132 (Dpt 76 = 8 054.25 €/DETR 8 054.25 €) 

           Compte 231 HT = 32 217 €/TTC 38 660.40 € 

 2  Honoraires Géomètre chemin (Commune/Lair) 

 3  Cosoluce (formation) 

         2017 

                   1 – Travaux de voirie : chemin du Bouvatier 

1 – Ad’AP 

2  - Frais de Notaire : succession Castagné 

3 - Enrobé Place (voir si subvention (s) 
 

2017040 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES  

                  TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

Vu l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création d’une dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

Vu les articles L2334-32 et suivants du CGCT 

Vu le budget communal, 

 

Monsieur Le Maire expose que le projet de columbarium et de Jardin du Souvenir et dont le coût prévisionnel s’élève 

à 5325.02 € HT soit 6 390.00 € TTC est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

- d’arrêter le projet de columbarium et de Jardin du Souvenir 

- de solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  

-  

2017041 : TARIFS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

- Vu la réunion de Conseil Municipal en date du 02 SEPTEMBRE 2016, 

Monsieur Le Maire rappelle que les concessions centenaires ont été supprimées par l'ordonnance du 5 janvier 

1959. 
Les concessions seront divisées en 2 classes, savoir : 

TARIFS (2mètres2) CONCESSIONS CAVURNES CASES 

Cinquantenaire 150 € 400 €  

Trentenaire   80 €      250 €      600 € 

15 ANS   300 € 

Jardin du Souvenir (plaque d’identification fournie) : 40 € 

 



 

2017042 : VENTE DE TABLES 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident la vente de cinq tables à raison de 30 € la table à Monsieur 

Dominique DUMONT sis à 76220 DAMPIERRE-EN-BRAY, 4 chemin Long Perrier. 

 

2017043 : ADHESION A L’AMRF (Association des Maires Ruraux de France) 

Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il serait souhaitable d’adhérer à l’Association des 

Maires Ruraux de France. Cette association a pour objet de défendre la liberté municipale ainsi que de faire prendre en 

considération par les pouvoirs publics les problèmes spécifiques des communes rurales. L’antenne départementale de 

cette association est déclarée en Préfecture, elle fait preuve de dynamisme pour la préservation de territoires ruraux 

vivants et habités. Il ajoute qu’il est à ses yeux très important de se rassembler au moment où la ruralité doit faire face à 

de nombreux défis qui engagent tout simplement son avenir. 

Il demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer dès 2017 à l’Association des Maires Ruraux de la Seine-

Maritime (AMR76).    

 

2017044 : DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 

                  DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
 Article L1612-1, modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) Il est en droit de mandater les 
dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif 
de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation 
des crédits. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2016 : 107 100.00 € 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
  
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 
26 775.00 € (< 25% x 107 100.00 €.)  

 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 Voirie 
- Achat de deux plaques de rue (article 2152 – section d’investissement) : 423.48 € TTC 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d'accepter les propositions de M. le maire dans les 
conditions exposées ci-dessus.  
  
 
 

 
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203

