
COMMUNE DE GANCOUT-SAINT-ETIENNE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 16 AVRIL 2021 

L’An deux mille vingt et un, le seize AVRIL à VINGT heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de GANCOURT-SAINT-ETIENNE en séance ordinaire sous la 
présidence de Monsieur Dominique ROUZE – Maire - 
Etaient présents : MM. ROUZE, M KRZOS, MME PLANCHON, MME LEFEVRE SCARPARO, M DUVAL,  , 
MME VANDENBROUCKE,  M BONNIN, M LAIR, M MOIGNARD, M HENRY                          
Absent excusé  : Monsieur  CANÉ,  
Secrétaire de séance : Monsieur Tony LAIR 

Le compte rendu de la réunion du 22 JANVIER 2021 est adopté, 

20210309 : DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER 

                   ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 20210202 

  (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)  

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 2020 : 156 564,00 € 

(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 39 141,00 € (< 25% x 156 564,00 €)  

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.  

20210310 : SUPPRESSION ET CREATION DE POSTE 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 

Compte tenu de la mise en stage de la Secrétaire de Mairie, il convient de supprimer et créer 

un emploi correspondant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 La suppression de l’emploi d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

classe (CDD) à temps 

non complet 14/35
ème

. 

 La création de l’emploi d’Adjoint Administratif (stagiaire) à temps non complet 14/35
ème

. 

 De modifier comme suit le tableau des emplois 

SERVICE ADMINISTRATIF 



EMPLOI GRADE 

ASSOCIE 

CATEGORIE ANCIEN 

EFFECTIF 

NOUVEAU 

EFFECTIF 

DUREE 

HEBDOMADAIRE 
Secrétaire de 

Mairie 

Adjoint 

Administratif de 

2ème Classe 

C 1 0 TNC 

      
Secrétaire de 

Mairie 

Adjoint 

Administratif 
C 0 1 TNC 

- D’inscrire au BP 2021 les crédits nécessaires. 

20210411 : DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A FAIRE UN PRÊT DE 

                   80 000 € POUR LA REHABILITATION D’UNE MAISON 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le programme d’investissements de l’exercice : 2021 

Objet des investissements : Travaux de réhabilitation d’une maison 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après échange de vues : 

 Prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté. 

 Détermine comme suit les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses du projet. 

PLAN DE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

Montant HT      133 473.69  € 

Mode de financement proposé : 

Emprunt moyen long terme                                              80 000 € 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après échange de vues, 

prend en considération et approuve la proposition de M. le Maire et après avoir délibéré : 

 Décide de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie-Seine les 

financements nécessaires correspondant au plan de financement sus décrit, soit : 

Financement « moyen / long terme » d’un montant de 80 000 € dont les modalités sont ci-

dessous : 

Montant de l’emprunt                                                    80 000,00 € 

Taux actuel :                                                                0,75 % 

Durée du crédit                                                            14 ans 

Modalités de remboursement                                        trimestriel  

Type d’échéance :                                                        échéances constantes 

Frais de dossier :                100 € 

 Prend l’engagement au nom de la Collectivité : 

- D’inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, les sommes 
nécessaires au remboursement du capital et des intérêts des emprunts ainsi contractés. 

- Confère en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire de la commune de 
GANCOURT SAINT ETIENNE pour la réalisation de ce concours, la signature du contrat à passer 
avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine et l’acceptation de toutes les 
conditions qui y sont insérées. 

20210412 : DEMANDE D’ADHESION AU SDE76 DE LA COMMUNE DE Saint-Valery- 

                 En-Caux 

 

VU : 

- la délibération 2020-09-25/61 de la commune de Saint-Valery-en-Caux du 25 septembre 2020 
demandant l’adhésion au SDE76, 

- la délibération 201118-32 du 18 novembre 2020 par laquelle la Communauté de communes de la 
Côte d’Albâtre accepte d’étendre son périmètre d’adhésion au SDE76 à la commune de Saint-
Valery-en-Caux, 

- la délibération du 18 février 2021 du SDE76 acceptant cette adhésion, 
CONSIDÉRANT : 

- que l’adhésion n'est possible qu'avec l'accord de l'assemblée du SDE76 et de ses adhérents dans 
les conditions de majorité requises, 

- que la consultation de la CDCI n'est pas requise, 



- que chaque adhérent disposera d'un délai de trois mois à compter de la notification par le SDE76 
de sa délibération pour se prononcer à son tour sur l'adhésion envisagée (à défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision sera réputée FAVORABLE) et qu'il convient donc de 
consulter les adhérents du SDE76 à un moment propice aux réunions des conseils municipaux, 

- que la commune a délibéré pour transférer au SDE76 les contrats de distribution électrique et 
gazière, les redevances des contrats de concessions, la redevance d'occupation du domaine 
public occupé par le réseau électrique, la TCCFE, soit entre 95 et 105 000 euros par an, 

- que le volume de travaux demandé par la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre sera 
identique après adhésion de la commune de Saint-Valery-en-Caux, ce qui permet au SDE76  
d’assurer le financement des travaux et la charge de travail, 

- qu’il n’y a pas d’emprunts communaux à reprendre, 
- que la commune sera membre de la CLÉ 5. 
PROPOSITION : 

Il est proposé : 

- soit d'accepter l'adhésion de la commune de Saint-Valery-en-Caux au SDE76 et d’étendre le 
périmètre de l’adhésion de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre à la commune de 
Saint-Valery-en-Caux,  

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l'unanimité des Membres présents, le conseil municipal : 

- ACCEPTE l'adhésion de la commune de Saint-Valery-en-Caux au SDE76 et ACCEPTE d’étendre le 
périmètre de l’adhésion de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre à la commune de 
Saint-Valery-en-Caux  

20210413 : AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020. 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 RESULTAT 
COMPTE 

ADMINISTRATIF 
2019 

 
A 

VIREMENT A 
LA SF 

 
2020 

 
B 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

 
2020 

 
C 

RESTES A 
REALISER 

 
2020 

 
D 

SOLDE DES 
RESTES A 
REALISER 

 
 

E 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L’AFFECTATION 
DE RESULTAT 

A+C+E 

INVEST 
 

20 664.88 €  -46  434.98 €   99 975.64 € 125 745.74 € 

FONCT 
 

201 179.47€ . 49 364.29 €   250 543.76 € 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement. 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020 250 543.76 € 
Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/1068 
 

 
125 745.74 € 

 

 

124 798.02 € 

 

 
DEFICIT GLOBAL CUMULE                        AU 31/12/2020  

PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 
 

20210414 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
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 2020 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 développement des comptes de tiers ainsi que les états de 

l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 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 2019, 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, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Approuvent le Compte de Gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2020. 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. 

20210415 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 2020 

Sous la présidence de Madame Sylvie ACHÉ, les Membres du Conseil Municipal examinent le 

compte administratif communal 2020 qui s’établit ainsi : 

Fonctionnement 

Dépenses                                  159 790.93 € 

Recettes              209 232.22€ 

Excédent de clôture                 49 441.29 €  

Investissement 

Dépenses   66 737.91 € 

Recettes                                    20 302.93 € 

Restes à réaliser  99 975.64 € 

Résultat cumulé            146 410.62 € 

Hors de la présence de Monsieur ROUZÉ, Maire, les membres du Conseil Municipal 

approuvent à l’unanimité le compte administratif du budget communal 2020. 

20210416 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
Vu le projet de budget primitif 2021, 

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

APPROUVENT le budget primitif 2021 arrêté comme suit : 

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- Au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 303 553.02 €  303 553.02€ 

INVESTISSEMENT            281 580.76 €  281 580.76 € 

TOTAUX 585 133.78 €  585 133.78 € 
 


