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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU  

17 DECEMBRE 2021 
Le dix-sept décembre deux mille vingt et un, à vingt heures trente minutes, se sont réunis 
dans le lieu ordinaire de leurs séances dans la Salle du Conseil Municipal, 3 Place Jeanne d’Arc, 
44110 SOUDAN, les membres du Conseil Municipal de la Commune de SOUDAN sur la 
convocation et la présidence de Monsieur Jean-Claude DESGUÉS, Maire. 

Sont présents :  Jean-Claude DESGUÉS, Hubert POTIER, Alexandra 
MESTRARD, Pascal GAULTIER, Gildas LORANT, Christèle CERISIER, 
Thérèse CHAUVIN, Romain DUDOUET, Florence FLIPOT, Nicolas GITEAU, 
Gaëtan GUÉRIF, Antoine GUIGOURESE, Bernard LEBRETON, Florence 
LEGRAS, Annie MADIOT-GIRAUD, Xavier PARSY, Nathalie PIGRÉE, 
Elisabeth VEILLON 

Absent :  Néant 

Excusée :  Morgane JAHIER, 

Pouvoir :  Morgane JAHIER à Nathalie PIGRÉE, 

 

Date de la convocation :  9 décembre 2021 

Nombre de conseillers en exercice :  19 

Conseillers présents :  18 

Conseillers votants :  19 

Secrétaire de séance :  Thérèse CHAUVIN 

Date de publication :  20 décembre 2021 

Heure début de réunion :  20h30 

 

********** 

 

Madame Nathalie PIGRÉE demande à modifier le compte-rendu de l’ancien conseil municipal, 
page 15, « exercice inondation » par « exercice évacuation incendie ». 

Approbation du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil Municipal. 

 

DCM 2021-099 RESTAURANT SCOLAIRE Loi Egalim 

Monsieur le Maire donne la parole à Nathalie PIGRÉE. Celle-ci explique qu’au regard des 
exigences de la loi Egalim n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (« loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable 
et accessible à tous »), la Commune de SOUDAN a la volonté forte de conforter la démarche 
qualité des services de restauration en matière d’alimentation, de protection de 
l’environnement et de soutien à l’économie agro-alimentaire du territoire. 
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Quels en sont les principaux objectifs et que cela va-t-il changer pour le restaurant scolaire ? 

 

Produits de qualité à hauteur de 50 % dans les assiettes 

Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les cantines scolaires doivent 
comprendre une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à au moins un 
critère de qualité. Parmi ces critères figurent les produits bio qui devront représenter 20 % de 
la part des produits utilisés, les produits à “mention” (label rouge ou écolabel, par exemple), 
les produits acquis avec un cycle court ou ceux issus d’une exploitation inscrite dans la 
démarche menant à la haute valeur environnementale (ex : volaille fermière élevée en plein 
air), ou encore ceux du commerce équitable. 

 

Diversification des protéines 

Les gestionnaires de restaurants collectifs publics servant plus de 200 couverts par jour en 
moyenne sur l’année doivent présenter à leur structure dirigeante un plan pluriannuel de 
diversification des protéines, incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les 
repas qu’ils proposent. 

 

Menu végétarien une fois par semaine 

Au plus tard le 2 novembre 2019, et ce pour deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des 
services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer au moins une fois par 
semaine un menu végétarien. L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation dont les 
résultats seront transmis six mois avant son terme. 

 

La fin des contenants en plastique 

Il est nécessaire de rappeler qu’en plus de l’interdiction d’utilisation de couverts et contenants 
en plastique, le législateur a prévu la fin de l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des 
établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants 
de moins de six ans au plus tard le 1er janvier 2025. Ce dispositif est reporté au 1er janvier 
2028 pour les collectivités de moins de 2 000 habitants. Les bouteilles d’eau plate en plastique 
seront aussi supprimées de tous les restaurants scolaires. 
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- PREND acte, 

- DIT que le local se situe à moins de 100 kms à vol d’oiseau, et que le régional se situe 
à moins de 300 kms à vol d’oiseau. 

 

Arrivée de Morgane JAHIER.  
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DCM 2021-100 LOTISSEMENT LES LOGES Compte-rendu 

d’activités au 31/12/2020  

Monsieur le Maire donne la parole à Hubert POTIER. Celui-ci fait le compte-rendu d’activités 
pour le Lotissement Les Loges au 31/12/2020. 

Il rappelle : 

- Le Plan de masse du permis d’aménager du 01/06/2012 :  

 

- Le programme des constructions à réaliser et les informations suivantes :  

Programme des constructions à réaliser Traité de concession 

Vocation de l’opération Habitat 

Surface du lotissement  12 946 m² 

Nombre de logements 19 

Surface plancher 5 181 m² 

Surface à acquérir 12 946 m² 

Surface à céder 10 363 m² 

Ratio surface cessible / surface à acquérir 80 % 
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Données contractuelles Traité de concession 

Concession signée le :  

Expire-le :  

06/09/2011 

06/09/2028 

Date de validation CRAC 2019 19/06/2020 

 

Procédures administratives et foncières  

Permis d’aménager Arrêté municipal du 
01/09/2012 

Arrêté de DUP Date validité Sans objet 

Arrêté Loi sur l’Eau Récépissé déclaration 
Loi sur l’Eau 09/08/2013 

Archéologie préventive Sans objet : le permis 
d’aménager rappelle 
que les découvertes 
fortuites doivent être 
déclarées 

 

Il donne l’état d’avancement et le prévisionnel :  

- Le rythme moyen est de 2 lots par an, 

- Les derniers travaux de finition des voiries et des espaces verts ont été achevés à 
l’automne 2020, 

- Les opérations de remises des ouvrages et de rétrocessions foncières seront à engager 
en 2021, 

- La commercialisation au 31/12/2020 est comme suit :  
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- Le bilan financier au 31/12/2020 est comme suit :  
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Monsieur Hubert POTIER ajoute que la commune aura 2 années à payer car aucune 
facturation n’a été effectuée en 2020 (il faut prévoir la somme d’environ 58 000 €). 

Il reste actuellement (en décembre 2021) les lots 8, 11, 17 et 19. Les 2 derniers sont 
invendables en l’état, ils seront donc retravaillés pour pouvoir intéresser les acquéreurs. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- APPROUVE les recettes et les dépenses réalisées pendant la durée de l’exercice telles 
que détaillées : 

• Etat des acquisitions au 31/12/2020 :  

Section et 
n° parcelle 

Vendeur Surface Prix Année 
d’acquisition 

XA197 Commune de 
SOUDAN 

8 203 m² 129 460 € Février 2014 

XA199 Commune de 
SOUDAN 

4 743 m² Février 2014 

Total  12 946 m² 129 460 €  

• Etat des cessions au 31/12/2020 :  

o 8 Lots vendus, 

o Réalisations 2014 : 58 989.10 € 

o Réalisations 2017 : 24 291.67 € 

o Réalisations 2018 : 16 583.33 € 

o Réalisations 2019 : 20 466.67 € 

o Réalisations 2020 : 63 741.67 € 

o Réalisé total au 31/12/2020 : 184 072.43 € 

o Reste lots à vendre au 31/12/2020 : 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17 et 19. 

- APPROUVE le bilan prévisionnel hors taxe de l’opération d’aménagement arrêté au 
31/12/2020. 

 

DCM 2021-101 RESSOURCES HUMAINES Protocole 1 607 h 

Monsieur le Maire dit que la Commune n’a pas encore reçu l’avis du Comité Technique qui 
s’est réuni en séance ce jour. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- REPORTE ce point à un conseil ultérieur. 
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DCM 2021-102 RESSOURCES HUMAINES - PROTECTION SOCIALE 

COMPLÉMENTAIRE Débat portant sur les garanties 

accordées aux agents  

Monsieur le Maire donne les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 
relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que 
les organisations syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents 
domaines de la gestion des ressources humaines et notamment de la protection sociale 
complémentaire. 

 

Les points à retenir : 

- L’apport majeur de cette ordonnance est donc l’introduction d’une obligation de 
participation des employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % du financement 
nécessaire à la couverture du risque santé, avec prise d’effet de cette mesure dans les 
collectivités territoriales au 1er janvier 2026. 

- L’ordonnance prévoit l’obligation des employeurs territoriaux de participer à compter 
du 1er janvier 2025 au financement de la protection sociale complémentaire en 
matière de prévoyance à hauteur de 20 % d’un montant qui sera fixé par décret en 
Conseil d’Etat, lequel doit par ailleurs définir les garanties minimales de prévoyance 
assurées. 

- L’ordonnance prévoit l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat qui viendra préciser 
notamment : 

• Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de 
soins minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance et 
quel indice de révision ?) ; 

• La portabilité des contrats en cas de mobilité ; 

• Le public éligible ; 

• Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations ; 

• La situation des retraités ; 

• La situation des agents multi-employeurs ; 

• La fiscalité applicable (agent et employeur).  

- Les centres de gestion se voient confier une compétence en matière de protection 
sociale complémentaire, dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités 
déterminées par leur schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation. 
Ils proposeront une offre en matière de santé comme de prévoyance avec faculté pour 
les collectivités ou établissements publics d’y adhérer. 

- L’ordonnance prévoit, de façon périodique, la tenue d’un « débat », organisé par les 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics dans un délai de six mois suivant leur renouvellement et portant sur les 
garanties de protection sociale complémentaire. 
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- L’ordonnance prévoit pour la fonction publique territoriale, outre la mise en place du 
débat régulier à la suite de chaque renouvellement de l’assemblée délibérante, un 
second débat obligatoire, « portant sur les garanties accordées aux agents en matière 
de protection sociale complémentaire dans un délai d’un an à compter de la 
publication de la présente ordonnance », soit d’ici le 18 février 2022. 

- Ce que l’ordonnance du 17 février 2021 ne change pas par rapport aux dispositions 
réglementaires actuellement en vigueur : 

• Modulation de la participation dans un but d’intérêt social en fonction du 
revenu de l’agent et, le cas échéant, de sa situation familiale ; 

• Aucune participation à prévoir pour les agents retraités (risques santé 
uniquement) ; 

• Versement de la participation à l’agent ou à l’organisme d’assurance. 

 

Monsieur le Maire donne l’échéancier d’application possible :  

- 1er janvier 2022 : 

• Il sera possible, pour un employeur public, de souscrire un contrat collectif 
d’assurance à adhésion et participation obligatoire. 

• Parallèlement, les centres de gestion pourront négocier des conventions de 
participation pour les collectivités territoriales. 

- 1er janvier 2025 : 

• La prise en charge de 20% de la couverture complémentaire en prévoyance 
deviendra obligatoire à partir de cette date pour la seule fonction publique 
territoriale. Pour les autres, elle reste facultative. 

- 1er janvier 2026 : 

• La prise en charge de la couverture complémentaire santé à hauteur de 50 % 
sera obligatoire pour l’ensemble des fonctions publiques (Etat, Hospitalière, 
Territoriale). 

 

Les principes généraux actuels :  

- La protection sociale complémentaire porte sur deux risques majeurs : 

• Les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et la maternité, 
dénommés encore " risque santé " 

• Les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès, dénommés " 
risque prévoyance ". 

- La participation des collectivités territoriales est facultative, et peut être accordée pour 
l'un ou l'autre des risques ou pour les deux. Elle intervient : 

• Soit au titre de contrats labellisés ; 

• Soit au titre d'une convention de participation.  
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- La labellisation 

• Dans le cadre de la labellisation, l'employeur n'effectue aucune opération de 
sélection entre les différents opérateurs. L'agent choisi un contrat labellisé 
pour couvrir le risque lié à l'incapacité de travail. 

• L'agent justifie auprès de son employeur l'adhésion à un contrat labellisé et 
perçoit à ce titre la participation employeur mis en place dans sa collectivité. 

• Le label est délivré par un organisme tiers habilité par l'autorité de contrôle 
prudentiel, et est accordé aux contrats et règlements pour une durée de trois 
ans. 

• Une liste des contrats et règlements labellisés est publiée et tenue à jour 
électroniquement sur le site de la DGCL. 

• Si la collectivité opte pour cette solution, elle doit accorder sa participation à 
tous les agents ayant un contrat labellisé quelque soit l'opérateur. 

- La convention de participation 

• Si l'employeur n'entend sélectionner qu'un seul opérateur, il doit alors engager 
une procédure spécifique d'appel à concurrence. 

• Une convention de participation est conclue pour une durée maximale de 6 
ans. L'adhésion des agents à cette convention est facultative. Toutefois, la 
participation employeur ne sera versée qu'aux agents qui adhèrent à ce 
contrat. 

• La mise en place d'une convention de participation nécessite une délibération 
de l'organe délibérant après avis du comité technique. 

• Les centres de gestion peuvent conclure des conventions de participation pour 
le compte des collectivités territoriales de leur ressort qui le demandent. 

• Attention : aucune convention de participation ne peut être conclue sans 
participation effective de l'employeur. 

- Ces deux procédures sont alternatives, les collectivités peuvent opter pour l'une ou 
l'autre des deux procédures en fonction des risques. 

 

Monsieur le Maire explique qu’un débat doit obligatoirement avoir lieu avant le 28 février 
2022 mais que l’ordonnance ne prévoit pas de contenu. Chaque employeur est libre de le 
préparer selon son propre contexte.  

Il propose les points clés suivants :  

- Les enjeux de la protection sociale complémentaire, 

- La compréhension des risques : les situations de perte de salaire en cas de congés pour 
raison de santé (mécanisme mal connu du demi-traitement, versement partiel voire 
suppression du régime indemnitaire pendant les arrêts pour raison de santé, etc.), 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/protection-sociale-complementaire
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- Le point sur la situation actuelle : participation depuis le 1er janvier 2013 via la 
délibération 2012/10-03 du 26 octobre 2021 à la garantie maintien de salaire à hauteur 
de 11.50 € net par agent pour un temps complet, 

- La présentation du nouveau cadre : obligation de participation à la prévoyance et à la 
mutuelle santé des agents, et la proposition de rester sur une labellisation pour la 
participation à la mutuelle santé, 

- Le niveau de participation, 

- Le calendrier de mise en œuvre. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DÉFINIT les enjeux de la protection sociale complémentaire : une meilleure 
attractivité de la commune pour les recrutements à venir, un accompagnement 
social des agents, 

- DIT qu’il comprend les risques, 

- PREND acte de la situation actuelle et de la présentation du nouveau cadre, 

- VALIDE la proposition de rester sur une labellisation pour la participation à la 
mutuelle santé, 

- DIT qu’il faudra débattre à nouveau pour fixer le niveau de participation et le 
calendrier de mise en œuvre lorsque le montant de référence sera connu, 

- DEMANDE à ce qu’une enquête soit réalisée auprès de l’ensemble du personnel pour 
connaître les désirs de chacun. 

 

DCM 2021-103 LOCATION DE PARCELLES DE TERRE AGRICOLE 

Gaec des Jaunais  

La parcelle de terre agricole située lieudit « Croc Fer » est libre à la location suite au départ en 
retraite de Daniel EMERIAU depuis le 11 mars 2021. Le GAEC des Jaunais, La Rondinière à 
ROUGÉ (44660) a obtenu son autorisation d’exploiter en date du 30 septembre 2021 et a fait 
connaître son souhait d’exploiter la parcelle ZH49 pour une contenance totale de 48a95ca. 

La Commission Voirie hors bourg propose de louer à compter du 1er novembre 2021 à hauteur 
de 110 € / ha pour les agriculteurs dont le siège social est en dehors de Soudan et à hauteur 
de 85 € / ha pour les agriculteurs dont le siège social est basé à Soudan. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou l’un de ses adjoints, en qualité de bailleur, à 
accorder à titre précaire, à compter du 1er novembre 2021, au GAEC des Jaunais, La 
Rondinière, 44660 ROUGÉ la location des biens communaux désignés ci-après,   

• La parcelle de terre agricole ZH49 comme suit :  

N°  PARCELLES PRIX / HECTARE / AN CONTENANCE  

1 ZH49 110.00 48a95ca 
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- CONSENT la location à compter du 1er novembre 2021 de la parcelle agricole ZH49 
sous réserve de l’application des dispositions suivantes : 

• Le montant de la location des terres agricoles sera révisé chaque année en 
fonction de la variation de l’indice des fermages. 

• Le loyer payable annuellement le premier novembre et pour la 1ère fois le 1er 
novembre 2021 suit la variation de l’indice du fermage en vigueur. 

• Le locataire remboursera au bailleur chargé du paiement des impôts 
fonciers : 1/5 des impôts fonciers, la moitié de la taxe perçue par la Chambre 
d’Agriculture et 8% des frais de gestion  

• La location des bâtiments et parcelles de terre sus désignés est accordée à 
titre provisoire et révocable à tout moment sur décision du Conseil Municipal 
sans justification des motifs. 

• Le cas échéant, le locataire sera prévenu par simple lettre et il sera convenu 
entre les parties, du laps de temps qu’il sera jugé nécessaire d’accorder au 
locataire pour lui permettre de faire la récolte des parcelles ensemencées. 

• La libre disposition des biens est accordée à l’exploitant agricole avisé et 
consentant du principe de révocabilité immédiate de cette location 

• Le bien loué doit être restitué en bon état d’entretien, sans indemnité de la 
part du bailleur. 

•  Ampliation de la délibération sera notifiée au locataire aux fins de signature. 

 

DCM 2021-104 LOCATION DE PARCELLES DE TERRE AGRICOLE 

Jean-Noël TENNEREL  

La parcelle de terre agricole située lieudit « Lande du Bourg » est libre à la location depuis le 
31 octobre 2021. Jean-Noël TENNEREL, La Brée, 44110 SOUDAN a fait connaître son souhait 
d’exploiter la parcelle XA3 pour partie pour une contenance de 87a (contre une superficie 
totale de 1ha80a50ca. 

La Commission Voirie hors bourg propose de louer à hauteur de 110 € / ha pour les 
agriculteurs dont le siège social est en dehors de Soudan et à hauteur de 85 € / ha pour les 
agriculteurs dont le siège social est basé à Soudan. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou l’un de ses adjoints, en qualité de bailleur, à 
accorder à titre précaire, à compter du 31 octobre 2021, à Jean-Noël TENNEREL, la 
Brée, 44110 SOUDAN la location des biens communaux désignés ci-après,   

• La parcelle de terre agricole ZH49 comme suit :  

N°  PARCELLES PRIX / HECTARE / AN CONTENANCE  

1 XA3 85.00 87a (sur 
1ha80a50ca) 
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- Consent la location à compter du 31 octobre 2021 de la parcelle agricole XA3 sous 
réserve de l’application des dispositions suivantes : 

• Le montant de la location des terres agricoles sera révisé chaque année en 
fonction de la variation de l’indice des fermages. 

• Le loyer payable annuellement le premier novembre et pour la 1ère fois le 31 
octobre 2021 suit la variation de l’indice du fermage en vigueur. 

• Le locataire remboursera au bailleur chargé du paiement des impôts 
fonciers : 1/5 des impôts fonciers, la moitié de la taxe perçue par la Chambre 
d’Agriculture et 8% des frais de gestion  

• La location des bâtiments et parcelles de terre sus désignés est accordée à 
titre provisoire et révocable à tout moment sur décision du Conseil Municipal 
sans justification des motifs. 

• Le cas échéant, le locataire sera prévenu par simple lettre et il sera convenu 
entre les parties, du laps de temps qu’il sera jugé nécessaire d’accorder au 
locataire pour lui permettre de faire la récolte des parcelles ensemencées. 

• La libre disposition des biens est accordée à l’exploitant agricole avisé et 
consentant du principe de révocabilité immédiate de cette location 

• Le bien loué doit être restitué en bon état d’entretien, sans indemnité de la 
part du bailleur. 

•  Ampliation de la délibération sera notifiée au locataire aux fins de signature. 

 

DCM 2021-105 FINANCES BUDGET COMMUNAL Autorisation du 

quart des investissements avant le vote du budget 

primitif 2022  

CONSIDERANT que le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre et que le comptable 
dispose du même délai pour comptabiliser les titres de recettes et les mandats émis par 
l’ordonnateur, 

CONSIDERANT que le Budget Primitif est voté au plus tard le 15 avril de chaque année, 

CONSIDERANT que l’article L 1612-1 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) 
dispose, dans le cas où le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel 
il s’applique, que l’exécutif est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et mandater les 
dépenses de la Section de Fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. Ainsi dans l’attente du vote du Budget Primitif, le Conseil Municipal peut 
autoriser Monsieur le Maire, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent (cf. dépenses 
d’équipement), 

CONSIDERANT que cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits, 
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Pour application, Monsieur Pascal GAULTIER, adjoint délégué aux finances rappelle que les 
dépenses d’équipement au titre du Budget Communal de 2021 s’élevaient à 1 264 062.30 €.  

La limite du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent s’élève donc à 
316 015.57 €. 

Monsieur GAULTIER présente au Conseil Municipal la liste des postes de dépenses 
d’équipement pouvant donner lieu à mandatement entre le 1er janvier et le 15 avril 2022. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- AUTORISE, jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2022, l’engagement, la liquidation 
et le mandatement des dépenses d’investissement ci-après :  

OPÉRATIONS 
CREDITS BP 
2021 POUR 

RAPPEL 

PLAFOND DES 
MANDATEMENTS 

AUTORISÉS AVANT 
LE VOTE DU BP 

2022 

DÉPENSES EQUIPEMENTS PLAFONNEES 1 264 062.30 € 316 015.57 € 

    

OPÉRATIONS IMPUTATION 
CREDITS BP 
2021 POUR 

RAPPEL 

AUTORISATION DE 
MANDATEMENT 
AVANT LE VOTE  

DU BP 2022 

DONT  IMMOBILISATIONS HORS 
OPÉRATIONS 

 45 000.00 € 500.00 € 

Dépôts et cautionnements 165  500.00 € 

    

DONT ECLAIRAGE PUBLIC OPÉRATION 11 14 500.00 €  3 500.00 € 

Autres groupements – Bâtiments et 
installations 

2041582  3 500.00 € 

    

DONT RESTAURANT SCOLAIRE OPÉRATION 13 47 000.00 €  11 000.00 € 

Etudes 2031  11 000.00 € 

    

DONT VOIRIE –SIGNALISATION OPÉRATION 15 116 962.00 €  10 000.00 € 

Réseaux de voirie 2151  10 000.00 € 

    

DONT MAIRIE ET AUTRES 
BATIMENTS  

OPÉRATION 32 87 260.00 € 15 000.00 € 

Autres bâtiments 21318  15 000.00 € 

    

DONT ÉQUIPEMENTS DIVERS OPÉRATION 33 62 468.81 € 15 000.00 € 

Autres 2188  15 000.00 € 

    

DONT LOCAL MEDICAL OPÉRATION 57 115 000.00 €  11 500.00 € 

Terrains bâtis 2115  11 500.00 € 
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DÉPENSES ÉQUIPEMENTS 
ESTIMÉES 

 488 190.81 € 66 500.00 € 

 
- CONFIRME que ces crédits seront inscrits sur le Budget Primitif 2022. 

 

DCM 2021-106 FINANCES BUDGET ASSAINISSEMENT Autorisation 

du quart des investissements avant le vote du 

budget primitif 2022  

CONSIDERANT que le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre et que le comptable 
dispose du même délai pour comptabiliser les titres de recettes et les mandats émis par 
l’ordonnateur, 

CONSIDERANT que le Budget Primitif est voté au plus tard le 15 avril de chaque année, 

CONSIDERANT que l’article L 1612-1 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) 
dispose, dans le cas où le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel 
il s’applique, que l’exécutif est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et mandater les 
dépenses de la Section de Fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. Ainsi dans l’attente du vote du Budget Primitif, le Conseil Municipal peut 
autoriser Monsieur le Maire, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent (cf. dépenses 
d’équipement), 

CONSIDERANT que cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits, 

 

Pour application, Monsieur Pascal GAULTIER, adjoint délégué aux finances rappelle que les 
dépenses d’équipement au titre du Budget d’Assainissement de 2021 s’élevaient à 
151 715.71 €.  

La limite du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent s’élève donc à 
37 928.92 €. 

Monsieur GAULTIER présente au Conseil Municipal la liste des postes de dépenses 
d’équipement pouvant donner lieu à mandatement entre le 1er janvier et le 15 avril 2022. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- AUTORISE, jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2022, l’engagement, la liquidation 
et le mandatement des dépenses d’investissement ci-après :  

OPÉRATIONS 
CREDITS BP 
2021 POUR 

RAPPEL 

PLAFOND DES 
MANDATEMENTS 

AUTORISÉS AVANT 
LE VOTE DU BP 

2022 

DÉPENSES EQUIPEMENTS PLAFONNEES 151 715.71 € 37 928.92 € 
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CHAPITRES IMPUTATION 
CREDITS BP 
2021 POUR 

RAPPEL 

AUTORISATION DE 
MANDATEMENT 
AVANT LE VOTE  

DU BP 2022 

CHAPITRE 21 Immobilisation en 
cours 

Imputation 
2158 - Autres 

65 900.00 € 16 000.00 € 

DÉPENSES ÉQUIPEMENTS 
ESTIMÉES 

 65 900.00 € 16 000.00 € 

- CONFIRME que ces crédits seront inscrits sur le Budget Primitif 2022. 

 

DCM 2021-107 CONSEIL MUNICIPAL Etat annuel des indemnités 

des élus  

Monsieur le Maire dit qu’il convient de reporter ce point à un conseil ultérieur. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- REPORTE ce point à un conseil ultérieur. 

 

DCM 2021-108 FINANCES – BUDGET PRINCIPAL Décision 

modificative n°6  

Monsieur le Maire explique les différents ajustements qu’il est nécessaire d’effectuer :  

- Paiement du solde de la requalification des rues, avec les révisions, le budget initial 
prévu n’est pas suffisant : 37 000.00 €. 

Il propose les opérations suivantes :  

Requalification des rues  

Dépenses  Recettes 

Imputation Désignation Montant  Imputation Désignation Montant 

Section d’investissement 

21318-Op 26 Autres bâtiments 
publics 

-37000     

2315-Op30 Installations, 
matériel et 
outillage 

+37000     

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DONNE son accord. 

 

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Jean-Claude 
DESGUÉS lève la séance à 23h00. 

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 

Jean-Claude DESGUÉS, Maire 
 


