
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 16 Décembre 2021 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 16 Décembre 2021 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, 
Maire. 
 
SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire présente les résultats de l’activité du service pour 2021. Une prévision de recettes de 273.700€ 
avait été prise en compte au titre du budget 2021. Les résultats font état d’un produit de 260.533,97€ pour une 
consommation d’eau de 115.038 m3, l’assainissement portant sur 63.184 m3. 
 Le Conseil Municipal, après avoir examiné le projet de tarification établi par la Commission des Finances, 
reconduit à l’unanimité les différents tarifs relatifs au budget de l’Eau et de l’Assainissement applicable à compter 
du 1er janvier 2022 sur les bases 2021, à savoir :  

 LOCATION ANNUELLE DE COMPTEURS 
- diamètre 15 : 66 € / diamètre 20 : 70 € / diamètre 30 : 159 € / diamètre 40 : 273 €/ diamètre 50 : 540 € 

 EAU (prix au m3)               1,06 € 

 TAXE ASSAINISSEMENT (prix au m3)       1,00 €   
Les montants des redevances versées à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour 2022 seront au titre de : 
Pollution : 0.23 €/m3            modernisation des réseaux : 0.16 €/m3                      prélèvement : 0.056 €/m3 
Ces tarifs seront appliqués sur les factures émises durant l’année 2022, quelle que soit la date de la prestation ou 
de la consommation. 
 
DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES 
Sur présentation des éléments par Monsieur Joachim Salvan, Président de la Commission des Finances, le Conseil 
approuve les modifications portées au budget 2021 dans le cadre de la décision modificative n°4 pour le budget 
de l’eau et de l’assainissement portant sur des rectifications demandées par le Comptable Public et de la décision 
modificative n°4 du budget général portant sur des ajustements de lignes comptables avant clôture de l’exercice. 
 
AFFECTATIONS DE RÉSULTATS 2020 
A la demande du Comptable public, l’affectation des résultats 2020 sont corrigés comme suit : 
-Budget général : Affectation de l’excédent au compte 1068 lire 421.371.68€ au lieu de 421.378.09€, la différence 
devant être affectée au compte 002 section de fonctionnement. 
Affectation de l’excédent au compte 002 section de fonctionnement lire 176.035.62€ au lieu de 186.232.01€, la 
différence devant être affectée au compte 001 section d’investissement.  
-Budget de l’eau et de l’assainissement : Affectation de l’excédent au compte 002 section de fonctionnement lire 
176.035.62€ au lieu de 186.232.01€, la différence devant être affectée au compte 001 section d’investissement.  
 
PROPOSITION D’ACCEPTATION D’UN LEG 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la commune avait été instituée en qualité de légataire 
universel de la succession d’un habitant de la commune décédé. Ladite succession portant sur un patrimoine 
composé de terres agricoles, d’une maison et d’avoirs bancaires. 
Il sollicite l’autorisation des membres du conseil en vue de pouvoir signer auprès du notaire chargé de la 
succession tous actes portant sur la dévolution de ce leg. 
Le Conseil à l’unanimité accepte ce leg et autorise Monsieur Le Maire à signer les actes nécessaires.  
 
PROJET D’AGENCEMENT D’UNE AIRE DE LOISIRS ET D’URBANISATION 
Monsieur le Maire rend compte des travaux de la commission Environnement, Développement Durable et 
Urbanisme portant sur la réalisation d’une aire de loisirs sur un terrain situé à proximité de l’école maternelle et 
antérieurement occupé par un bâtiment modulaire et sur l’urbanisation d’une parcelle de terrain (Parcelle BA 38) 
situé à l’angle de la Rue de Chantaloup et de la Rue du Lièvre au Gîte. 
Il est proposé à partir de travaux menés en lien avec le Conseil municipal des jeunes d’agencer cet espace par la 
mise en place de jeux et d’espaces de détente pour adultes. L’environnement serait agrémenté par la mise en 
place d’arbres et d’espèces végétales florifères. 
Cette réalisation serait accompagnée par la suppression de l’aire de jeu située sur la parcelle BA 38 qui serait dès 
lors urbanisée par la réalisation de 2 terrains constructibles. 
Le Conseil à l’unanimité approuve ces projets et autorise Monsieur le Maire à signer tous actes rendus 
nécessaires pour la commercialisation des terrains et à mandater le géomètre pour assurer le bornage-division. 



 
 
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
Monsieur le Maire informe que le débat d’orientations budgétaires concerne  les communes de 3500 habitants et 
plus. Le but est de mettre en perspective les projets envisagés pour 2022 et de mettre en adéquation les 
ressources nécessaires. 
Toutefois, le conseil municipal a inscrit le principe de ce DOB dans son règlement intérieur (délibération 2020/27). 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique (art. L 2312-1, al. 2 du CGCT).  
Dans le cadre des échanges, Monsieur Duplaix, conseiller, formule plusieurs propositions en cohérence avec les 
objectifs exprimés dans le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) et articulées autour de 3 
lignes directrices : 
la transition énergétique est un enjeu pour toutes les collectivités : 

 réalisation du diagnostic énergétique des bâtiments publics : accélérer la réalisation du diagnostic pour 
être en situation de bénéficier d'un possible plan de rénovation énergétique dans les prochaines années 

 installation de panneaux solaires sur la salle Chantaloup et/ou d'une ombrière avec panneaux solaires sur 
le parking Chantaloup pour produire de l'électricité verte 

 réalisation de cette installation dans le cadre d'un projet municipal ou d'un projet citoyen (la loi Climat et 
Résilience prévoit le développement de communautés d'énergie pouvant associer collectivités et citoyens) 

le principe de la "nature en ville" est un levier pour faire un éco-territoire 

 plantation d'arbres fruitiers sur les chemins communaux et les espaces verts 
o les arbres fruitiers : ce sont des fleurs au printemps, des fruits à l'été, des oiseaux, des insectes 
o les arbres fruitiers : ce sont des apports naturels au cadre de vie mais aussi des moments de 

convivialité 

 organisation d'une journée citoyenne pour planter les arbres 

 rénovation des aires de jeux 
la commune peut devenir le lieu d'une "éducation citoyenne" 

 animation autour des économies d'énergie 
 animation autour de la sobriété numérique  
 formation à la sécurité incendie dans les habitations 
 formation au code de la route 

Monsieur Le Maire précise que certains éléments sont pris en compte dans le cadre du projet de mandat et 
demandent à être financées notamment en ce qui concerne le diagnostic énergétique des bâtiments et 
l’installation de panneaux solaires. 
Le budget général 2022 sera essentiellement consacré à l’enfouissement des réseaux rue Désiré Pothier, du 11 
novembre, du 8 mai et Route de Sennely, ainsi qu’à l’engagement d’une première tranche du réaménagement du 
centre bourg. Compte tenu du remboursement des annuités d’emprunt et des engagements à l’égard de l’EPFLI, 
L’ensemble des engagements à prendre en compte est évalué à 1.230.000€, le programme de mise aux normes et 
la rénovation des éclairages publics étant poursuivi. 
Le budget de l’eau et de l’assainissement 2022 sera appelé à être séparé entre eau et assainissement 
conformément à la réglementation qui prévoit de transférer ces budgets à la Communauté de Comme au plus 
tard le 1er janvier 2026. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte des éléments présentés dans le cadre de ce débat d’orientations 
budgétaires 2022. 
 
INDEMNITÉS DES ÉLUS 
Le Conseil Municipal, vu le C.G.C.T. et notamment les articles L.2123-20 et suivants, adopte pour 2022 (17 voix 
pour, 1 abstention : Monsieur Andréazza) le principe des indemnités selon les bases définies pour 2021 en 
référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, indice 1027 (2.006.93 €). 
 
INVESTISSEMENT SUR BUDGETS 2022 
Le Conseil Municipal vote dans l’attente du budget 2022 les autorisations d’engagement de dépenses 
d’investissement sur la base de 25% des crédits alloués en 2021. 
 
 
 



PRIX DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021 
Le Conseil municipal fixe les prix suivants : 1er prix 35 € /2ème prix 30 € /3ème prix 25 €/4ème prix 20 €/5ème 
prix et suivants 15€. 
REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE AU POLE D’ÉQUILIBRFE TERRITORIAL ET RURAL 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la Communauté de Communes a désigné en qualité de représentant de 
la Commune, Stéphanie Charron 1ère Adjointe en qualité de titulaire et Joachim Salvan, Conseiller en qualité de 
suppléant 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Le Conseil approuve à l’unanimité les modifications apportées aux statuts en vue de : 

 intégrer les dispositions de la loi engagement et proximité du 24 décembre 2019 rendant facultatif 
l’exercice des compétences dites « optionnelles »  et faisant de l’animation touristique une compétence 
partagée avec les communes membres. 

 intégrer les dispositions de la loi du 27 décembre 2019 permettant aux EPCI de mener tout ou partie de la 
procédure de passation ou d’exécution des marchés pour le compte de membres de groupements de 
commandes constitués de communes membres. 

 Intégrer la compétence IRVE (infrastructure de recharge des véhicules électriques). 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 Le conseil approuve à l’unanimité en vue de permettre la promotion normale des agents de la commune 
la modification du tableau des emplois comme suit : 

-Création de 1 poste d’Adjoint administratif principal 2ème classe en remplacement d’un poste d’adjoint 
administratif 2ème classe 
-Création de 1 poste d’Agent de maitrise principal en remplacement d’un poste d’agent de maitrise 
-Création de 4 postes d’Adjoint technique principal de 1ère classe en remplacement de 4 postes d’Adjoint 
technique principal de 2ème classe   
-Création de 3 postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe en remplacement De 3 postes d’adjoint 
technique territorial 2ème classe. 

 Le Conseil approuve à l’unanimité le renouvellement de la convention passée avec le Centre de Gestion 
des Personnels Territoriaux pour l’adhésion au service de Médecine préventive pour la période 2022 à 
2024. Ce service induit une cotisation basée sur 0.33% du montant des rémunérations du personnel de la 
collectivité 

 
FESTIVITÉS DE NOÊL 
Madame Pouget, Conseillère déléguée, rappelle les modalités d’organisation du marché de Noêl prévu le samedi 
18 décembre. 
 
Madame Charron, Adjointe au Maire, précise le concours des membres du Conseil Municipal des Jeunes basé à la 
fois sur une participation à la remise des colis de Noël aux personnes âgées et sur une collecte de jouets au 
bénéfice des plus démunis. 
 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION 
Les membres du Conseil autorise le remboursement de frais de formation au bénéfice d’un agent. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Compte tenu de la situation sanitaire, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de l’annulation de la 
traditionnelle cérémonie des vœux prévue le 7 janvier après concertation avec les 6 autres maires de la 
Communauté de Communes ainsi que du report du repas du CCAS prévu le 19 décembre pour les personnes 
âgées. 
Monsieur Duplaix, Conseiller, émet le souhait qu’une réunion publique soit organisée dans la commune pour 
partager les orientations d’aménagement du territoire dans le cadre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Monsieur le Maire précise que les modalités de concertation prévues dans ce 
cadre  sont fixées par la Communauté de Communes. Une réunion publique est prévue prochainement à cet effet 
à La Ferté Saint Aubin et qu’une exposition itinérante est mise à disposition par roulement au niveau de chacune 
des communes. 
 
La séance est levée à 21 heures 10 


