28 mars 2022
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 MARS 2022
L’An Deux Mil Vingt et un, le 24 mars 2022,
Le Conseil Municipal de la Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session
/
ordinaire, à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur Ludovic BIRE, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : treize
Date de convocation du Conseil Municipal : 03/03/2022
Présents : MM. BIRE Ludovic, DUBIN Céline, BAUDRY Frédéric, BONNANFANT Sandra, BONNAUD Bastien,
POUPARD Laurent, ROCHE PRIVÉ Angélique, MANDIN Alain, TRACHEZ Hugo,
Absents excusés : DÉSIRÉ Catherine (donne pouvoir à BONNAUD Bastien), MICHOT Tony (donne pouvoir à
TRACHEZ Hugo), ROBIN Florence
Absents : LANGLOIS Laurent
Madame DUBIN Céline est désignée secrétaire de séance.
1) COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Le Compte administratif 2022 fait apparaître les résultats suivants pour l’année 2021 :
Section de fonctionnement :
Dépenses : 370 127.68 €
Recettes : 522 291.86 €
Section d’investissement :
Dépenses : 107 319.27 €
Recettes : 43 955.09 €
Reports de l’exercice N-1 :
Section de fonctionnement (excédent) : 262 971.47 €
Section d’investissement (excédent) : 214 205.23 €
Reste à réaliser à reporter en N+1 :
Section de fonctionnement
Section d’investissement (dépense)

:
0€
: 46 195.02 €

Résultat cumulé :
Section de fonctionnement :
Dépenses : 370 127.68 €
Recettes : 785 263.33 €
Section d’investissement :
Dépenses : 153 514.29 €
Recettes : 258 160.32 €
2) COMPTE DE GESTION 2021
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BIRE Ludovic.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 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 titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2021
Après s'être assuré que les receveurs ont repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
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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 en 2021.
Considérant que toutes les recettes et les dépenses sont justifiées et régulièrement enregistrées
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021 par les receveurs, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
3) AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2021
CONSEIL MUNICIPAL vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2021, en adoptant le compte administratif
qui fait apparaitre :
Reports :
Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
214 205.23 €
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 262 971.47 €
Soldes d’exécution :
Un solde d’exécution (Déficit 001) de la section d’investissement de
: - 63 364.18 €
Un solde d’exécution (Excédent 002) de la section de fonctionnement de : 152 164.18 €
Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de : 46 195.02 €
En recettes pour un montant de :
0.00 €
Besoin net de la section d’investissement :
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

0.00 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par l’assemblée délibérante,
soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit
en réserve, pour assurer le financement de la section.
Compte 1068 :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :
0.00 €
Ligne 002 :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 415 135.65 €

4) VOTE DU TAUX DES TAXES
Le Conseil Municipal, après vote à main levées,
Décide à l’unanimité le maintien des taux des deux taxes communales pour l’année 2022, à savoir :
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• Taxe Foncière sur le Bâti :

de 34.27 ℅

• Taxe Foncière sur le Non Bâti :

de 46.91 %

5) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022
Section de fonctionnement :
Dépenses 2022 : 819 437.65 €
Recettes 2022 : 819 437.65 € (404 302.00 € + 415 135.65 € excédent de résultat de fonctionnement
reporté)
Section d’investissement :
Dépenses : 393 025.94 € (346 830.92 € + 46 195.02 € en Reste à Réaliser)
Recettes : 393 025.94 € (242 184.89 € + 150 841.05 € excédent de résultat d’investissement
reporté)
6) VIREMENT DE CREDITS DE CHAPITRE A CHAPITRE
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une faculté est donnée, au vu de l’instruction budgétaire et
comptable en M57, à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif, le Maire, la possibilité de procéder, dans
Ia limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à
chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors I‘objet
d'une communication à I'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision.
Le conseil après en avoir délibéré
DÉCIDE à l’unanimité :
D’autoriser le Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même
section (hors les crédits relatifs aux dépenses de personnel) dans la limite de 5 % des dépenses réelles de
fonctionnement et de 5 % des dépenses réelles d’investissement pour l’exercice 2022
6) FOURNITURE NON ALIMENTAIRE POUR L’UKRAINE
Le Maire fait lecture d’un mail reçu le 1er mars 2022 émanant de la Communauté de communes Val de
Gâtine sur l’organisation d’une collecte de dons en faveur de l’Ukraine.
Ces dons sont à déposer le 5 mars 2022 à Champdeniers, Coulonges sur l’Autize et Mazières en Gâtine de
9h00 à 18h00.
Ces dons seront envoyés en Ukraine via l’association franco-ukrainienne TRYZUB.
Monsieur le Maire demande à son conseil de bien vouloir s’associer à cet élan de solidarité au nom de la
commune.
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité
Décide,
D’acheter des fournitures d’hygiène pour un montant de 201.08 € TTC à Saint-Maixent-distribution
D’acheter des fournitures pharmaceutiques pour un montant de 198.76 € TTC à la Pharmacie des Brizeaux
Dit que ces fournitures seront apportées à Mazières en Gâtine.
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7) DELIBERATION RELATIVE A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Exposé préalable
Le Maire rappelle au conseil que conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30/06/2004 modifiée,
une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents et d’une
contribution de 0,3 % versée par l’employeur à la Caisse de solidarité pour l’autonomie.
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération après avis du comité
technique (CT).
L’assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d’application de ce dispositif au niveau
de la collectivité.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 7-1
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées,
Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 28 février 2022
Après consultation du personnel,
Le Maire propose à l’assemblée :
La journée de solidarité peut être accomplie selon la modalité suivante :
Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai : le lundi de Pentecôte
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,
DECIDE
D’adopter la modalité ainsi proposée qui prendra effet à compter du 01/04/2022 et sera applicable aux
fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents non titulaires.
Le Maire
. certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
. informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le
Représentant de l’Etat.
8) CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE TRAVAUX A FACON PAIE DU CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX-SEVRES 2022-15
Le Maire propose à l’assemblée la nouvelle convention d’adhésion au service de travaux à façon paie, la
précédente, conclue pour une durée de 3 ans étant arrivée à échéance en fin 2021.
La nouvelle proposition porte sur une même durée à compter du 1er janvier 2022 et pourra être reconduite
de manière expresse à son terme.
A l’unanimité, l’assemblée donne son accord et autorise le Maire à signer cette nouvelle convention avec le
Centre de Gestion.
Questions Diverses :
Bilan indemnités perçues par les élus communaux
Montant FCTVA 2022 (fonctionnement et investissement) : 23 986.47 €
Indemnité compensatrice mensuelle pour la tenue de l’agence postale communale : 1 209 €
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Information course pédestre « Le Barrage » : 24 avril 2022
Demande de subvention du club Hand Champdeniers-Mazières
Lecture d’un courrier d’un administré
Dossier de demande de subvention DETR à déposer au plus tard le 15 avril 2022
Présentation des devis « toitures »
La séance est clôturée à 21H40
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