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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2022 

 

L'an deux mil vingt-deux et le 7 novembre à 20 h 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur Patrice MALCHERE, Maire. 

 

Etaient présents :   

Patrice MALCHERE, Philippe GUILLEMET, Estelle BERTEE, Philippe GUITTON, Laëtitia SALINGROD, 

Sylvain MARTIN, Camille MIDOU, Jamal AARIB, Fabien BARCQUE, Sandra LEJAL, Christophe VAGEON, 

Fanny CHANTEMARGUE, Nicolas BOURGOIN, Juliette ARAKELYAN. 

Absent excusé : Caroline MAILLARD donne pouvoir à Christophe VAGEON. 

Nb de Mb afférent au C.M.  15 Convocation :  27/10/2022 

Nb de Mb en exercice 15 Publication :  14/11/2022 

Qui ont pris part à la délibération 15  

Secrétaire de séance : Fanny CHANTEMARGUE  

 

*** 

Début de séance à 20h00. 

1. Décision modificative n°2 bis 

Le Conseil municipal, 

Sur le rapport et la proposition de M. Patrice MALCHERE, Maire,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles relatifs aux dépenses et recettes autorisées par 

le budget et les décisions modificatives, 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14, 

Vu la délibération du 8 avril 2022 adoptant le budget primitif pour l’exercice 2022, 

 

Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements de crédits sur le budget de la commune, 

Considérant que les balances d’entrée 2022 présente des compte 204 avec des soldes positifs, les comptes 204 devant être 

amortis avec possibilité de neutralisation,  

Considérant la délibération par laquelle le conseil municipal entérine un amortissement du compte 204 sur une durée de 15 

ans pour les financements publics, 

Considérant que la délibération concernant la décision modificative n°2 passée en conseil municipal le 09/09/2022 comporte 

une erreur de centime et nécessite une précision concernant les chapitres et opérations, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote la décision modificative présentée comme suit : 
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Investissement 

Dépenses Recettes 

C/2051        3 855.60 €        

Sous-total chapitre 20        3 855.60 €        

C/2051 opé 25   -       215.00 €        

Sous-total opé 25   -       215.00 €        

C/2041582 opé 31   -   3 640.60 €        

Sous-total opé 31   -   3 640.60 €        

      C/28041582 040      3 247.44 €  

C/198 040    16 309.92 €  C/280422 040    13 062.48 €  

Sous-total chapitre 040      16 309.92 €  Sous-total chapitre 040      16 309.92 €  

Total      16 309.92 €  Total      16 309.92 €  
      

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

C/6811 042    16 309.92 €  C/7768 042    16 309.92 €  

Total      16 309.92 €  Total      16 309.92 €  

 

Patrice MALCHERE informe le conseil municipal de la difficulté à obtenir le certificat de conformité de l’Architecte des 

Bâtiments de France pour les travaux de l’église. En effet, les tests d’enduit des pilastres ont été réalisés et validés en 

présence de ce dernier mais le rendu final, analysé sur la base de photos uniquement, ne lui convient pas. 

De ce certificat de conformité dépend le versement de la subvention de l’Etat (DRAC) d’un montant total de 76 000 €. Elle 

serait réduite du prorata correspondant aux travaux ne donnant pas satisfaction à l’Architecte des Bâtiments de France. 

Nous n’en connaissons pas le montant exact actuellement.  

Un dialogue est en cours pour faire aboutir favorablement ce problème. 

 

2. Décision modificative n°3 

Le Conseil municipal, 

Sur le rapport et la proposition de M. Patrice MALCHERE, Maire,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles relatifs aux dépenses et recettes autorisées par 

le budget et les décisions modificatives, 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14, 

Vu la délibération du 8 avril 2022 adoptant le budget primitif pour l’exercice 2022, 

 

Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements de crédits sur le budget de la commune, 

Considérant que le budget prévu pour les travaux de voirie au compte 2151 (opération 31) ne sera pas consommé sur l’année 

2022, 

Considérant que l’ordinateur de la directrice générale des services faisant office de serveur pour l’ensemble des postes 

informatiques ne permet plus un fonctionnement suffisant ; il montre des signes de faiblesse et nécessite d’être changé 

rapidement, 

Considérant que selon les projections, le chapitre 012 frais de personnel nécessite un complément de 23 000 € pour pouvoir 

payer les paies jusque décembre, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote la décision modificative présentée comme suit : 
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Les travaux de voirie non réalisés à ce jour sont les rebouchages de nids de poule. Ils seront reportés sur le budget de l’année 

2023. 

L’augmentation de la charge des frais de personnel correspond en partie à l’augmentation du point d’indice non pris en 

compte au vote du budget primitif et également à la découverte du non-remboursement par l’assurance statutaire des salaires 

d’un agent en arrêt de travail pour accident de service dont la date de consolidation est définie depuis plus de 90 jours. Le 

contrat d’assurance exigeant que le dossier soit bouclé dans ce délai et stoppant au-delà les remboursements correspondants. 

 

Levée de la séance à 20h30. 

Section d'investissement

Chapitre Compte Opération Libellés Diminution Augmentation

21 2151 31 Voirie 1 560.20 €    

21 2183 25 Mairie 1 127.99 €     

21 21318 27 Eglise 432.21 €        

Total 1 560.20 €    1 560.20 €     

Section de fonctionnement 

Chapitre Compte Opération Libellés Diminution Augmentation

011 615231 Entretien et réparations voiries 15 000.00 €  

011 60633 Mairie 8 000.00 €    

012 6411 Personnel titulaire 23 000.00 €   

Total 23 000.00 €  23 000.00 €   


