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Introduction par Madame La Maire
•
•

Ouverture de la séance à 19H10
Mme La Maire fait l’appel des Conseillers Municipaux pour s’assurer du Quorum :

ALVAREZ Jérôme
ARNAULT Justin
BENTEJAC Stéphane
BOUTANG Amandine
CAUQUIL Romain
ENON Christelle
FAU Stéphane
GUILLORIT-LABUZAN Sonia
LARROCHE Guillaume
LEPAGE Pascal
LEROY Vanessa
MAGNIER Quentin
MONTILLAUD Eric
PEDREIRA AFONSO Rose
RICK Sofia
SALIER Sandrine
SARLANGUE Laurence
SCHOMAECKER Denise
VERAL HENRY Hélène

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

•
•
•

Le Quorum est donc atteint.
Sonia GUILLORIT-LABUZAN est nommée par l’assemblée Secrétaire de séance.
Mme La Maire procède ensuite à la Signature du Procès-Verbal de la séance dernière.

•

M. Lepage demande la parole afin de procéder à la lecture d’une information collective d’une
partie des Elus. Cette dernière mentionne le souhait que les affaires n°8 « Affectation des
résultats du Compte Administratif » et n°10 « Budget Primitif Principal 2022 » fassent l’objet
d’un vote à bulletin secret.

•

Mme la Maire accède à la requête de vote à bulletin secret en précisant qu’elle est prévue en
application de l’article L.2121-21 du CGCT dès qu’un tiers des conseillers le réclame.

•

Mme La Maire introduit la séance.
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N°

Relevé des décisions municipales prises par le Maire depuis le dernier
Conseil Municipal
montant éventuel
date
objet
intitulé
HT
TTC

2022/001

26/01/2022

marché public

Signature MP procédure adaptée - Will Mit Elec 3 778,67 € 4 534,40 €
Signature MP procédure adaptée - Outillage2 786,02 € 3 343,22 €
Guénon
Signature MP procédure adaptée - pose d'un re2 096,25 € 2 515,50 €
gard canalisation à l'école

2022/002

27/01/2022

marché public

2022/003

31/01/2022

marché public

2022/004

04/02/2022

demande subvention DETR

2022/005

09/02/2022

marché public

2022/006

10/02/2022

marché public

2022/007
2022/008
2022/009
2022/010
2022/011

11/02/2022
12/02/2022
21/02/2022
24/02/2022
24/02/2022

marché public
marché public
marché public
marché public
marché public

2022/012

25/02/2022

marché public

2022/013

02/03/2022

marché public

achat plots signalétique LOXAM

230,00 €

276,00 €

2022/014

03/03/2022

marché public

Signature achat fournitures pour poubelles commune

146,25 €

175,50 €

2022/015

03/03/2022

marché public

Signature Abonnement la Vie Communale

119,71 €

124,00 €

2022/016

07/03/2022

marché public

Signature achat fournitures Ecole

263,10 €

315,72 €

2022/017

10/03/2022

marché public

Signature Intervention Sharp Ecole

190,00 €

228,00 €

2022/018

14/03/2022

marché public

Signature achat fournitures administratives

109,17 €

131,00 €

2022/019

16/03/2022

marché public

2022/020

18/03/2022

marché public

demande de subvention DETR
Attribution MP étude bâtiment scolaire NECH11 400,00
9 500,00 €
TAN
€
signature convention pâturage tonte - le mouton
485,00 €
vert
signature contrat location de piano
735,00 €
882,00 €
signature contrat Loxam - barrières chemin
1 041,61 € 1 248,73 €
signature achat équipement Restaurant scolaire 238,46 €
signature achat Panneaux Fauchage Tardif
230,00 €
276,00 €
signature achat Panneaux voirie
517,30 €
620,76 €
attribution MP mise en sécurité rambarde escalier bourg SERBAT - annule et remplace décision
10 800,00
9 000,00 €
2021/025 pour attribution OLIVEIRA BAT - Sadi€
rac suite à désistement

Signature achat équipement vêtement de travail
1 139,88 € 1 367,86 €
Sarl KEEP SAFE
Signature achat produits techniques IPC

183,54 €

220,25 €
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Partie 1 : AFFAIRES BUDGETAIRES
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Préambule : Eléments explicatifs nécessaires pour le vote des
différents documents budgétaires qui suivent
Financée à la fois par les contribuables locaux, par les dotations de l’État et au besoin par
l’endettement, chaque collectivité territoriale est soumise en conséquence à des règles budgétaires
strictes.

Les grands principes d’un budget local
Une collectivité doit impérativement se conformer à plusieurs principes budgétaires encadrant, tant
sur la forme que sur le fond, le contenu des documents budgétaires. Ces principes se trouvent essentiellement aux articles L.1612-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
• Le principe d’annualité : Les autorisations budgétaires pour engager les dépenses et titrer les
recettes ne sont valables que pour un an et sont, par conséquent, à renouveler annuellement.
• Le principe de spécialité : Ce principe prévoit que les crédits votés dans le cadre de l’adoption
du budget doivent uniquement servir à l’objet pour lequel ils ont été prévus. A cette fin, les
crédits sont votés selon une nomenclature comptable définissant précisément les différents
postes de dépense et de recette.
• Le principe d’unité : L’intégralité du budget doit figurer dans un seul document. Concrètement, ce principe connait un certain nombre d’exceptions parmi lesquelles l’identification de
services spécifiques dans des budgets annexes (par exemple la création d’un budget annexe
pour la gestion de la distribution d’eau potable, pour la gestion d’un équipement culturel ou
d’un lotissement) et la possibilité, au cours de l’exercice, d’adopter des décisions modificatives
venant ajuster le budget primitif.
• Le principe d’universalité : L’intégralité des dépenses et des recettes doivent apparaitre dans
le budget. Ce principe suppose donc l’absence de contraction entre recettes et dépenses mais
également l’interdiction d’affecter les recettes à des dépenses. A titre d’exemple, il est interdit
de contracter les dépenses liées à l’achat de véhicules neufs et les recettes issues de la vente
de véhicules anciens. L’interdiction d’affecter les recettes aux dépenses peut quant à elle s’illustrer par l’interdiction d’affecter le produit fiscal d’un impôt aux dépenses à caractère social
d’une commune.
• Le principe d’équilibre et de sincérité budgétaire : Il ne s’agit pas à proprement parler d’un
principe budgétaire mais il contraint néanmoins les budgets locaux à se plier à trois obligations :
o L’obligation d’équilibrer en dépenses et en recettes les sections de fonctionnement
et d’investissement,
o L’obligation de couvrir le remboursement du capital de la dette au moyen de reso

sources propres de la collectivité,
L’obligation d’évaluation sincère des dépenses et des recettes.

Qu’est-ce que le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ?
En Compatibilité Publique, on distingue 2 personnes aux fonctions incompatibles :
• L’Ordonnateur : Le Maire : il décide de la dépense mais ne manie pas d’argent public,
•

Le Comptable : il s’agit du trésorier public, fonctionnaire du Trésor Public qui va vérifier la
légalité de la demande de l’ordonnateur et procédera le cas échéant au paiement ou à l’encaissement. C’est la seule personne publique habilitée à manier de l’argent public, contrairement au Maire.

Cette séparation des ordonnateurs et des comptables poursuit une double finalité :
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•

de contrôle, en permettant de repérer les erreurs et irrégularités en amont, avant que l’argent n’ait quitté la caisse publique ;

•

de probité, car deux agents sont moins tentés – et moins faciles à convaincre – de s’écarter
des règles qu’un seul.

Elle est donc un des aspects de la qualité de la gestion publique.
Il est nécessaire que cette incompatibilité fonctionnelle se prolonge en une séparation organique, la
même autorité ne pouvant les cumuler toutes deux entre ses mains. C’est ce qui explique, d’une
part, que le comptable ne soit pas placé en situation de subordination par rapport à l’ordonnateur et,
d’autre part, que le comptable soit soumis par le Code électoral à un strict régime d’inéligibilité pour
les élections locales.
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Le cycle budgétaire

Le cycle budgétaire découle du principe d’annualité vu précédemment. Ainsi chaque année, les
étapes suivantes se succéderont, chaque étape étant conditionnée par l’achèvement de la précédente :
• l’approbation du compte de gestion :
l’année n, avant le vote BP par l’ordonnateur (la Mairie), il convient de valider le Budget de l’année
précédente pour :
o affecter ses éventuels excédents,
o reporter les dépenses restantes (restes à réaliser),
• le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable implique que chacun élabore son
budget afin par la suite de les comparer et de s’assurer qu’ils soient strictement identiques et
surtout sans déficit (principe interdit pour les collectivités territoriales, contrairement à
l’Etat). Aussi, avant le vote du budget de l’année n, on approuve celui de l’année précédente,
c’est à dire :

•

o celui du comptable : le compte de gestion (CG),
o le nôtre : le compte administratif (CA).
Une fois le CG et le CA approuvés, on peut affecter les résultats sur le nouveau budget provisoire (d’où son appellation « primitif »). C’est ainsi que l’on peut alors voter le BP de l’année
qui deviendra l’an prochain, le CA.
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Les grands postes de dépenses et de recettes d’un budget local
Il existe un grand nombre de postes de dépenses et de recettes spécifiques dans un budget local. Ces
postes sont notamment définis à travers la nomenclature et les chapitres comptables utilisés.
On distingue donc les mouvements budgétaires relevant de :
• la section de fonctionnement : tout mouvement budgétaire qui ne se caractérise pas par une
incidence sur le patrimoine de la collectivité :
o En dépenses :
▪ Les charges à caractère général (chapitre 011)
▪ Les dépenses de personnel (chapitre 012)
▪ …
o En recettes :
▪ Le produit des services (chapitre 70)
▪ Les impôts et taxes (chapitre 73)
▪ Les dotations et participations (chapitre 74)
▪ …
• la section d’investissement : tout mouvement budgétaire qui se caractérise par une modification du patrimoine de la collectivité. Au sein de la section d’investissement, les dépenses et
les recettes sont inscrites sur un même chapitre mais imputées soit en dépense, soit en recette. Il est possible d’identifier les postes suivants :
o
o
o
o

Les subventions d’investissement (chapitre 13)
Les emprunts (chapitre 16)
Les immobilisations (chapitres 20, 21, 22, 23),
…

Les articulations au sein du budget :
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Affaire n° 1 : Approbation du Compte de Gestion du Budget Principal
2021 de la Commune
Rapporteur : Vanessa LEROY

Théorie
Le principe de distinction entre l’ordonnateur et le comptable expliqué dans la partie précédente est
à l’origine de la distinction entre :
• Le Compte Administratif : il entérine l’année budgétaire que la Commune clôture,
• Le Compte de Gestion : il s’agit du « Compte Administratif » établi par le Comptable du
Trésor Public.
Ces deux documents doivent être identiques lorsqu’ils sont arrêtés.
Le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable public à l’ordonnateur. À cet
effet, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion qui est transmis à
l’exécutif local avant le 1er juin de l’exercice suivant celui auquel il se rapporte (article L1612-12 du
CGCT).
Le compte de gestion est voté par l’assemblée délibérante. Son vote doit intervenir obligatoirement
avant celui du compte administratif.
En effet, l’assemblée délibérante ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs sans
disposer des comptes de gestion correspondants (CE, 3 novembre 1989, Gérard Ecorcheville).

Intervenant extérieur : Sylvie MANZANO : Trésor Public
Mme Manzano présente la situation financière de la Commune depuis ces dernières années.
Elle expose l’analyse financière que le Trésor Public dresse de cette dernière, au regard des indicateurs
spécifiques : Capacité d’Autofinancement (CAF) brute et nette, Epargne de Gestion, Fond De
Roulement (FDR)…
Cette analyse révèle sur ces dernières années, une diminution des recettes et une augmentation des
dépenses. Cette situation est légèrement plus exacerbée que sur les autres Communes de la même
strate du département. Ainsi, la CAF de la Commune tend à diminuer alors que l’emprunt, quant à lui
est plus élevé que la moyenne.
Le FDR est élevé en raison de la diminution des investissements sur l’année 2021 mais il reste en deçà
de la moyenne.
En conclusion, la CAF est trop faible au regard du manque de ressources de fonctionnement. A terme
cela pourrait restreindre les capacités d’investissement de la Commune.
Mme Manzano invite donc les Elus à la plus grande prudence face à cette situation.
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Echanges :
•
•
•
•

Mme La Maire souhaite savoir si le travail sur le contrôle des évaluations fiscales réalisé par
la CCID pourrait permettre de dégager des ressources potentielles ?
Mme Manzano répond que cela reste très à la marge malheureusement.
M. Larroche souhaite avoir des précisions sur les raisons expliquant la faiblesse de la Capacité
d’Autofinancement (CAF) de la Commune.
Mme Manzano précise que les raisons principales sont :
o L’augmentation des charges de fonctionnement sur ces dernières années,
o Les faibles ressources de fonctionnement mobilisés par la Commune liés pour partie
à son faible potentiel en la matière, en raison de la strate de la Commune,
o Le fort endettement de la Commune.

Synthèse du Compte de Gestion 2021 :

Rappel des chiffres du Compte de Gestion 2020 :
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

•
•
•
•
•

déclarer que le Compte de Gestion du Budget principal dressé pour l’exercice de l’année
2021 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle aucune
observation sur les réalisations de l’année 2021.
déclarer n’émettre aucune réserve pour le Compte de Gestion du Budget Principal de l’année
2021,
constater les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion au report à
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice,
reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
arrêter les résultats définitifs,
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité
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Affaire n°2 : validation du Compte Administratif du Budget Principal
2021 de la Commune
Rapporteur : Vanessa LEROY
Nota Bene : Le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote. Il n’est pas
compté dans les membres présents pour le calcul du quorum (article L.2121-14 du CGCT). Une
procuration donnée au maire ou au Maire ne peut être utilisée lors du vote du compte administratif .

Théorie :
Le Compte Administratif entérine le budget de l’année échue. Il s’agit en quelques sorte du Budget
Primitif de l’an passé avec ses divers ajustements au travers des éventuelles Décisions Modificatives.
Comme indiqué dans l’affaire précédente, il doit être similaire au Compte de Gestion du Comptable.
Le compte administratif est voté avant le 30 juin suivant l’exercice auquel il se rapporte et transmis
au représentant de l’État avant le 15 juillet. À défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue par
l’article L. 1612-5 du CGCT, la Chambre Régionale des Comptes (CRC).
L’examen et le vote du compte administratif par l’assemblée délibérante doivent respecter des règles
spécifiques. En effet, l’article L. 2121-31 du CGCT dispose que « le conseil municipal arrête le compte
administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ». Cet article est complété par l’article L.
2121-14 du même code qui prévoit que « le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut,
par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil
municipal élit son Maire. Dans ce cas, le maire, peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la
discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ». Il ressort donc expressément de l’article
précité que le Maire, en exercice ou ayant exercé précédemment cette fonction, doit se retirer au
moment du vote, sous peine de nullité de la délibération d’approbation (CE, 1er août 1928, Donadey
; CE, 18 novembre 1931, Leclerf et Lepage).
Lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % (5 % pour les
collectivités de plus de 20 000 habitants) des recettes de la section de fonctionnement, il est déféré à
la Chambre Régionale des Comptes qui propose alors les mesures nécessaires au rétablissement de
l’équilibre budgétaire. Le déficit du compte administratif est calculé à partir de la différence entre les
recettes et les dépenses (y compris les restes à réaliser) du résultat du budget principal et des
budgets annexes. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée
contre son adoption (article L. 1612-12 du CGCT).
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Contextualisation :
Voici ci-après l’ensemble des éléments qui fondent le Compte Administratif 2021 :
1. Section de fonctionnement :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuations de produits
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT "OPERATIONS
REELLES"
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
023 - Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT "OPERATIONS
REELLES" + "OPERATIONS D'ORDRE"

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78- Reprises sur amortissements
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT "OPERATIONS
REELLES"
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)

REALISE
REALISE
2020
2021
CA
CA
259 657,57 €
293 979,19
438 293,26 €
458 039,51
24 258,00 €
25 156,00

différence
-34 321,62
-19 746,25
-898,00
0,00

90 071,14 €
30 557,32 €

113 978,63
31 189,27

-23 907,49
-631,95
0,00

842 837,29 €
2 786,59 €

922 342,60
2 787,00 €

-79 505,31
-0,41
0,00

845 623,88 €

925 129,60 €

REALISE
REALISE
2020
2021
CA
CA
11 707,10 €
4 481,38 €
16 364,82 €
3 815,81 €
761 169,38 € 849 355,79 €
317 399,43 € 254 590,07 €
33 299,75 €
14 246,27 €
2,52 €
2,52 €
2 323,48 €
601,00 €

-79 505,72

différence
-7 225,72
-12 549,01
88 186,41
-62 809,36
-19 053,48
0,00
-1 722,48
0,00

1 142 266,48
€

1 127 092,84
€

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT HORS 002

239 665,90 €
1 142 266,48
€

391 565,21 €
1 127 092,84
€

151 899,31

Résultat reporté des années précédentes
Excédents de l'année
Résultat à reporter

239 665,90 €
296 642,60 €
536 308,50 €

391 565,21 €
201 963,24 €
593 528,45 €

151 899,31

-15 173,64
0,00

-15 173,64

-94 679,36
57 219,95
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2. Investissement :

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
16- Emprunt et dettes assimilés
204 - Subventions d'équipement versées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT "OPERATIONS REELLES"
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT "OPERATIONS D'ORDRE"
TOTAL DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
23- Immobilisations en cours
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT "OPERATIONS REELLES"
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
021 - Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT "OPERATIONS D'ORDRE"
TOTAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT
Résultat reporté des années précédentes
Résultat de l'année
Résultat à reporter

REALISE 2020 REALISE 2021
CA
CA
58 650,90 €
64 283,70

9 229,91 €
404 396,72 €
472 277,53 €

108,00
16 112,49
42 323,63
122 827,82 €

52 108,76 €
52 108,76 €
524 386,29 €

37 932,77
37 932,77 €
160 760,59 €

REALISE 2020 REALISE 2021
CA
CA
468 128,01 €
332 881,08
13 082,00 €
82 807,00

différence
-5 632,80 €
0,00 €
-108,00 €
-6 882,58 €
362 073,09 €
349 449,71 €
0,00 €
14 175,99 €
14 175,99 €
363 625,70 €

différence

481 210,01 €

1 557,45
417 245,53 €

2 786,59 €
2 786,59 €
483 996,60 €

2 787,00
2 787,00 €
420 032,53 €

-135 246,93 €
69 725,00 €
0,00 €
1 557,45 €
-63 964,48 €
0,00 €
0,00 €
0,41 €
0,41 €
-63 964,07 €

52 108,76 €
-11 719,07 €
-40 389,69 €

37 932,77 €
-297 204,71 €
259 271,94 €

-14 175,99 €
-285 485,64 €
299 661,63 €
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Valider la présentation des résultats de l’année 2021 du budget principal à travers le Compte
Administratif telle qu’exposée dans les tableaux précédents et résumée ci-dessous :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Excédent
Résultat de l'exercice
Déficit

Résultat reporté N-1 (002 du CA)

Excédent
Déficit

391 565,21 €

Résultat de clôture à affecter

Excédent
Déficit

593 528,45 €

Besoins réels de la section d'investissement
Excédent
Résultat d'investissement de l'exercice
Déficit

Résultat reporté N-1 (001 du CA)

Excédent
Déficit

Résultat de clôture R 001
Résultat de clôture D 001

Excédent
Déficit

Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes
Besoin de financement (D 001)
Excédent reporté (R001)

•
•
•

201 963,24 €

297 204,71 €

37 932,77 €
259 271,94 €

121 680,81 €

259 271.94 €

Constater et valider que l’ensemble des écritures comptables de réalisation est conforme aux
résultats du Compte de Gestion du Trésorier, chapitre par chapitre pour chaque section.
Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-avant.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Echanges :
•

•
•

Suite aux souhaits exprimés en préambule du Conseil par une partie des Elus, en vue de
s’abstenir et voter à bulletin secret, Mme La Maire demande confirmation du mode de
scrutin souhaité pour cette affaire : le vote du Compte Administratif valide la gestion
budgétaire de l’année par Le Maire, qui doit justement être écarté du vote, pour laisser toute
latitude d’expression aux conseillers municipaux.
Le groupe d’Elus concerné ne se prononce pas pour un vote à bulletin secret.
Mme La Maire confie la Présidence du vote de cette affaire à L’Adjointe aux Finances, Mme
Leroy et se retire de l’assemblée conformément à la règlementation.
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Vote du Conseil Municipal :
Mme Leroy soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
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Affaire n°3 : Affectation des résultats du Compte Administratif
Principal 2021 au Budget Primitif principal 2022
Rapporteur : Vanessa LEROY
En application de la chronologie budgétaire explicitée précédemment, l’affaire précédente vient
d’acter le Compte Administratif 2021. Celui-ci révèle cette année, seulement des résultats
excédentaires et aucun déficit de la section investissement. Cet excédent, doit être reporté dans le
nouveau budget primitif.
En effet, l’article L2311-5 du CGCT précise que « le résultat excédentaire de la section de
fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est
affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et,
en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant ».
Les résultats de l’exercice budgétaire de l’année 2021 incluant la reprise du résultat des exercices
antérieurs présentent :
•
•

En FONCTIONNEMENT : un excédent de 593 528.45€,
En INVESTISSEMENT : un excédent de 259 271.94€

Et dégagent un solde positif toutes sections confondues de 852 800.39 € qu’il convient donc de
réaffecter au Budget Primitif de 2022.
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Affecter au Budget primitif 2022 les résultats excédentaires des sections fonctionnement et
investissement tels que répertoriés dans le tableau ci-dessous :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Excédent
Résultat de l'exercice
Déficit

Résultat reporté N-1 (002 du CA)
Intégration au BP de l’excédent fonctionnement du
budget Transport scolaire dissous.
Résultat de clôture à affecter

Excédent
Déficit

365 027.71 €

Excédent

26 537.50 €

Excédent
Déficit

593 528,45 €

Besoins réels de la section d'investissement
Excédent
Résultat d'investissement de l'exercice
Déficit

Résultat reporté N-1 (001 du CA)
Intégration au BP de l’excédent d’investissement du
budget Transport scolaire dissous.
Résultat de clôture R 001
Résultat de clôture D 001

201 963,24 €

Excédent
Déficit

297 204,71 €

40 389.69 €

Excédent

2 456.92 €

Excédent
Déficit

259 271,94 €

Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes
Besoin de financement(D 001)
Excédent reporté (R001)

121 680,81 €

259 271.94 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement
593 528,45 €
Résultat excédentaire (A1)
En couverture du besoin réel de financement (B)

0,00 €

En dotation complémentaire
Total 1068
Excédent reporté R002

•

0,00 €
593 528,45 €

Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.
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Vote du Conseil Municipal :
Vote à bulletin secret demandé par 10 conseillers, soit plus d’un tiers. Chacun est donc appelé à
voter à l’urne par ordre alphabétique.
•
•
•
•

Pour : 9
Contre : 0
Abstentions : 10
Nul : 0
La délibération est approuvée à la majorité.
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Affaire n°4 : Fixation des taux communaux des impôts locaux perçus
par la Commune
Rapporteur : Vanessa LEROY

Théorie et réforme de la Taxe d’Habitation de 2021 :
le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération spécifique
distincte du vote du budget et ce, même si les taux restent inchangés.
Les Communes votent chaque année leur taux de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFPNB), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Ce taux est multiplié
à une base d’imposition transmise par l’Etat et donne le produit, où le montant de ressources pour la
Commune.
Pour leur permettre d’arrêter les taux en fonction du rendement attendu des impôts directs, les
communes se voient communiquer annuellement un état « 1259 » (en annexe). Ce document
permet à l’organe délibérant de la commune de déterminer sa politique de vote des taux en pleine
connaissance de cause.
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur
les locaux meublés affectés à l’habitation principale (appelée « taxe d’habitation sur les
résidences principales – THRP ») et un nouveau schéma de financement des collectivités
territoriales et de leurs groupement. Ce nouveau schéma de financement est entré en vigueur au 1er
janvier 2021. Ainsi, à compter de cette date, les communes et les EPCI cessent de percevoir le produit de la THRP. En conséquence de cette suppression, un nouveau panier de ressources fiscales est
mis en place pour chaque catégorie de collectivités concernée. Dans ce cadre, Les communes se
voient ainsi transférer la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur leur territoire en compensation de la perte du produit de THRP.
Le législateur a prévu une compensation à l’euro près de la perte de recettes fiscales pour
chaque catégorie de collectivité. Pour les communes, la compensation prend la forme d’un transfert
de la part départementale de TFPB perçue sur leur territoire. Ce transfert s’opère en identifiant un
taux communal de référence de TFPB (égal à la somme du taux départemental d’imposition de 2020
et du taux communal d’imposition de 2020) et une base communale de référence. Ainsi, le nouveau
taux de TFPB communal sera égal à la somme du taux départemental et du taux communal.

Les Données :
•

•

Cette année, les bases d’imposition prévisionnelles 2022 transmises par l’Etat sont les suivantes :
o TFPB : 1 536 000 (contre 1 451 000 en 2021)
o La TFPNB : 30 300 (contre 29 500 en 2021) ;
Avec le maintien des taux de l’an passé et l’ajout des diverses contributions de l’Etat le montant prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale s’élève à 774 287€ (contre
727 414€ en 2021)

20

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

•

malgré l’augmentation des coûts pour la Commune générés par la crise COVID-19 et
l’augmentation de l’inflation, afin de ne pas pénaliser financièrement les ménages cambais, il
convient de conserver les taux d’imposition actés par la délibération du 9 juillet 2020 fixant
notamment la :
o Taxe foncière sur les propriétés non bâties à 50.93 %,
o Taxe Foncière sur les Propriétés bâties à 43.23%.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
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Affaire n°5 : Présentation et vote du Budget Primitif Principal 2022 de
la Commune
Rapporteur : Vanessa LEROY

Théorie
L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que « le budget de la
commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal ». Cette notion de vote implique
donc l’existence d’une délibération qui matérialise l’approbation de l’assemblée délibérante. En
conséquence, seule l’adoption sous la forme d’une délibération est susceptible de produire des effets
de droit. Cette dernière est effectivement l’acte qui manifeste la volonté de l’assemblée délibérante
et qui permettra son exécution par l’ordonnateur.
Le budget dit "primitif" doit faire l’objet d’un vote par l’assemblée délibérante de la collectivité
territoriale, c’est-à-dire par le conseil municipal.
Le budget est réputé couvrir la période du 1er janvier au 31 décembre, et doit théoriquement être
adopté avant le début de l’année concernée. Toutefois, l’Etat n’étant pas en mesure de transmettre
les éléments nécessaires aux collectivités (dotations, bases d’imposition, …) à cette échéance, La loi
accorde à la collectivité territoriale un délai courant jusqu’au 15 avril pour procéder à l’adoption
définitive de son budget, voire jusqu’au 30 avril pendant les années marquées par l’élection d’une
nouvelle assemblée délibérante communale.
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Présentation du Budget Primitif Principal 2022 :
Section de fonctionnement :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuations de produits
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT "OPERATIONS REELLES"
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
023 - Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT "OPERATIONS REELLES" + "OPERATIONS
D'ORDRE"

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78- Reprises sr amortissements
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT "OPERATIONS REELLES"
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PREVISIONNEL 2022
BP
469 500,00 €
517 000,00 €
26 000,00 €
0,00 €
140 200,00 €
33 000,00 €
1 185 700,00 €
3 000,00 €
271 084,57 €
1 459 784.57 €
PREVISIONNEL 2022
BP
1 500,00 €
4 000,00 €
885 267,00 €
258 487,00 €
15 000,00 €
500,00 €
1 164 754,00 €
593 528,45 €
1 758 282,45 €
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Section d’investissement – présentation par chapitre :

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
16- Emprunt et dettes assimilés
204 - Subventions d'équipement versées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT "OPERATIONS REELLES"
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT "OPERATIONS D'ORDRE"
RAR PREVISIONNELS
TOTAL DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10 - Dotations, fonds divers et réserves
1068 – Affectation resultat
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
23- Immobilisations en cours
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT "OPERATIONS REELLES"
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
021 - Virement de la section de fonctionnement
024 - Produits des cessions
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT "OPERATIONS D'ORDRE"
RAR PREVISIONNELS
TOTAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT

PREVISIONNEL 2022
BP
63 100,00 €
51 800,00 €
105 339.90 €
366 925,98 €
587 165.88 €
0,00 €
0,00 €
121 680,81 €
708 846.69 €

PREVISIONNEL 2022
BP
124 684,18 €
42 806,00 €

167 490,18 €
259 271,94 €
271 084.57€
8 000,00 €
3 000,00 €
541 356.51 €

0,00 €
708 846.69 €
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Section d’investissement – présentation par opération :
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Schéma directeur
eaux pluviales
66 Commission CAE
Ecole

TOTAL

23 - IMMOBILISATIONS EN
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
COURS
33 Matériels Services Tech66 Refection toiniques
904,00 €
ture Ecole
120 000,00 €
33 Matériels mise en place
fleurissement
6 021,70 €
105 Arret de bus
40 000,00 €
Caillibot
4 876,00 €
28 Esconac zone
11 800,00 € 66 Mobilier classe
8 000,00 €
agglo
15 000,00 €
29 Voirie Ba66 Matériels réfectoire
4 500,00 €
ragne
80 000,00 €
66 Remise normes elec26 Voirie
triques
4 535,00 €
30 000,00 €
31 Securisation
66 Chaudiere maternelle
10 448,00 €
zone agglo
10 000,00 €
Sécurisation
montée école
50 000,00 €
Eclairage Public
Parc jeux enfantins Baragne 10 000,00 €
Candelabres
20 100,00 €
Eclairage public
extinction
23 539,98 €
Plantation haies Bellevue
6 700,00 €
Installations éléctriques marchés
10 910,00 €
Matériels informatique / vidéo
1 000,00 €
Creation préau
école
2 500,00 €
Salle Bellevue menuiseries
5 810,00 €

51 800,00 €

Rambarde chemin escaliers
99 Numérotation voies

45 000,00 €
2 421,20 €

TOTAL

105 339.90
€

TOTAL

366 925,98 €

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•

voter le Budget Primitif de l’année 2022 du Budget Principal tel qu’il est présenté ci-avant,
par chapitre et par article en annexe en arrêtant l’ensemble des montants afférents.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.
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Vote du Conseil Municipal :
Vote à bulletin secret demandé par 10 conseillers, soit plus d’un tiers. Chacun est donc appelé à
voter à l’urne par ordre alphabétique.
•
•
•
•

Pour : 8
Contre : 0
Abstentions : 10
Nul : 1
La délibération est approuvée à la majorité.
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Partie 2 : AFFAIRES COURANTES
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Affaire n°6 : Adhésion à l’Association CAUE de la Gironde
Rapporteur : Justin ARNAULT

Résumé :
Association de droit privé créée par le Conseil départemental de la Gironde en 1979, suite à la loi sur
l’Architecture de 1977, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la
Gironde est chargé d’une mission de service public au profit de tous :
•
•
•

les particuliers dans leurs projets de construction, extension, rénovation, etc.,
les collectivités locales dans la mise en œuvre des projets d’aménagement du territoire,
le grand public pour une meilleure compréhension des enjeux de l’amélioration du cadre de
vie.

Le CAUE a pour mission la promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement. Il assure sur tout le territoire girondin, à la fois une offre technique, pédagogique
et culturelle, dans la conduite de ses missions assignées par la loi : conseiller, former, informer et
sensibiliser tous les acteurs et citoyens d’un territoire à la qualité du cadre de vie.
Ses missions fondamentales ont été élargies dans le cadre de la loi SRU de 2000, puis dans le cadre
de la loi sur la transition énergétique de 2015 qui inscrit le CAUE dans le code de l’environnement et
dans celui de l’énergie.
Le CAUE de la Gironde est financé par la part départementale de la Taxe d’Aménagement (TA), prélevée sur les Permis de Construire ou d’aménager, témoignant du lien direct au citoyen. Le Conseil départemental fixe, par délibération, le taux de répartition de la part départementale entre CAUE et
Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Toutefois, par courrier en date du 1er février 2022, celui-ci nous a saisi en vue de nous demander
d’adhérer à son Conseil Municipal en tant que membre. De la sorte, face aux demandes croissantes
auxquelles le CAUE fait face, la Commune bénéficierait d’une priorité de traitement de ses demandes, en tant que membre.
L’adhésion annuelle pour notre strate de population s’élève à 200€.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•
•

valider l’opportunité de devenir membre du CAUE de Gironde afin de bénéficier d’une
priorité de traitement de ses demandes.
Pour ce faire, valider l’attribution au CAUE de la somme de 200€ pour l’année 2022.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.
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Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité
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Affaire n°7 : Demande de subvention DETR dans le cadre du
financement du projet d’investissement de la rambarde du chemin
des escaliers
Rapporteur : Vanessa LEROY

Résumé :

A. Cadre juridique de la DETR
L’article L2334-32 du CGCT prévoit qu’ « il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation
d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L.
2334-33 ».
Ce dernier article prévoit que « peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux
Les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de
métropole ».
L’article L2334-36 , prévoit quant à lui que « les crédits de la [DETR] sont attribués par le représentant
de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de
subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine
économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le
maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire
prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement
les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de
fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au
titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération ».

B. Cas du projet de la rambarde des escaliers

Ce cheminement piéton en dénivelé qui fait partie intégrante du trottoir et donc de la voirie du
centre bourg est très emprunté. Or, au regard de son âge de création, l’ensemble des gardes corps
menacent aujourd’hui de s’effondrer. Il s’agit :
•
•

des gardes corps en béton dont le scellement au sol n’est plus maintenu,
des gardes corps en acier, dont les scellement en acier sont rongés par la rouille.

Cet état de délabrement pose un problème de sécurité tant pour les usagers qui empruntent ce
cheminement que pour les véhicules sous-jacents, sur qui les gardes corps en béton peuvent
s’effondrer.
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L’objectif poursuivi par ces travaux est donc clairement de garantir la sécurité des usagers, des
riverains et des automobilistes.
La Commune entrevoit ces travaux en 2 phases :
•
•

Dépose des gardes corps existants par arasement et pose provisoire de grilles de sécurité
remplaçant les garde-corps retirés, le temps de la fabrication et de la pose des nouveaux,
Fabrication et pose de nouveaux garde-corps en acier.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•

Valider l’opportunité de solliciter la DETR pour financer une partie du montant de l’opération
de réhabilitation de la rambarde du chemin des escaliers.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
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Affaire n°8 : Demande de subvention DETR dans le cadre du
financement du projet d’investissement de la toiture de l’école
communale
Rapporteur : Vanessa LEROY

Résumé :

L’Ecole Communale de Cambes est constituée d’un bâtiment ancien et historique en pierres et
ardoises. Le bâtiment n’est pas classé. Il s’agit de l’école historique construite au début du XIXème
siècle. Le toit de ce bâtiment est d’origine. Il présente aujourd’hui de nombreuses faiblesses qui ne le
rendent plus étanche et menacent l’intégrité du bâtiment. En effet, outre les nombreuses fuites, les
corniches sont désormais « attaquées » par l’eau, conduisant à des chutes de morceaux des
corniches en pierre dans la cour de récréation. Ceci menace donc la sécurité des enfants et l’exercice
du service public d’enseignement qui a lieu dans ce bâtiment.
L’objectif poursuivi par ces travaux est donc clairement de :
•
•
•

remettre en sécurité le bâtiment et les enfants qu’il abrite,
pouvoir maintenir l’utilisation de ce bâtiment pour l’exercice du service public d’Education
Nationale,
mettre fin au délabrement accéléré de ce bâtiment depuis l’apparition des fuites dans la toiture.
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Pour chiffrer et construire ce projet de réhabilitation, les travaux sont dissociés en plusieurs
interventions (futurs lots des marchés publics à venir), à savoir :
•
•
•
•
•

Constitution de la Déclaration Préalable d’urbanisme par un architecte,
Pose de l’échafaudage et mise en sécurité des abords du bâtiment,
Dépose et réparation des zingueries,
Réhabilitation des pierres de corniches endommagées,
Changement total des ardoises et des éléments de charpente endommagés.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•

Valider l’opportunité de solliciter la DETR pour financer une partie du montant de l’opération
de réhabilitation de la toiture de l’école de Cambes.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité
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Affaire n°9 : Convention avec l’entreprise P2i pour la prise en charge
des frais de réhabilitation de la voirie Moulin de la Roque
Rapporteur : Rose PEDREIRA AFONSO

Résumé :
L’ancienne municipalité a autorisé la réalisation du nouveau lotissement VERDEA au niveau du chemin de Laroque qui s’est achevé il y a quelques mois. L’édification de ce projet, réalisé par l’entreprise P2i a nécessité l’utilisation de nombreux engins de fort tonnages qui ont dégradé la chaussée.
Dans ce cadre, il a été convenu après discussion entre la Commune et l’entreprise, que cette dernière
prenne en charge la moitié des frais de réparation de la voirie qui seront engagés prochainement.
Ceci doit être entériné juridiquement, par la signature d’une convention.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•

Valider l’opportunité de conventionner avec l’entreprise P2i en vue d’acter la prise en charge
par cette dernière des frais de réhabilitation de la voirie du chemin de Laroque.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.
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Affaire n°10 : Instauration d’une redevance d’occupation du domaine
public par les réseaux et installations de télécommunication (RODP
télécom)
Rapporteur : Vanessa LEROY

Résumé :
les opérateurs de communications électroniques peuvent, dans certaines conditions, occuper le domaine public routier et non routier pour y déployer et exploiter leurs infrastructures de réseaux.
Cette occupation implique le versement d’une Redevance annuelle d’Occupation du Domaine Public.
Le 1er janvier de chaque année, les montants des Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP)
routier sont révisés dans le respect du principe d’égalité des opérateurs.
Les montants sont encadrés réglementairement chaque année.
Il est à noter que ces montants tiennent compte de :
• La durée de l’occupation,
• La valeur locative de l’emplacement occupé,
• Les avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire.
Dans cadre, les Communes peuvent délibérer chaque année sur les montants plafonds.
Dans l’éventualité où cette redevance n’aurait pas été réclamée les années précédentes, vous avez la
possibilité de « remonter » 4 ans en arrière, conformément à l’article L2321-4 du Code de la Propriété
des Personnes Publiques.
Montants plafonds 2022 infrastructures et réseau de communications électroniques :
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Patrimoine Cambais afférent :

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Valider l’opportunité de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public
routier, au titre de l’année 2022, selon le barème règlementaire suivant :

•

Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et
financières afférentes.
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Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstention : aucune.
La délibération est approuvée à l’unanimité
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Clôture de séance :
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mme La Maire revient sur les motivations exprimées par une partie des Elus lors de ce
conseil, pour justifier leur volonté d’abstention et de vote à bulletin secret des affaires
concernant le vote de l’affectation des résultats du Compte Administratif 2021 et du Budget
Primitif 2022.
Elle fait part de son désarroi et précise que le Maire en tant qu’exécutif et ordonnateur du
budget communal, a la charge de veiller à la bonne exécution de celui-ci.
De fait, elle mentionne que cette situation conduit désormais à une « mise en fragilité » de
l’exécution budgétaire à venir, dont elle a la charge.
Par conséquent, au regard de ces éléments, pour exécuter pleinement et en toute confiance
sa fonction exécutive du Budget communal, Mme La Maire sollicite un vote de confiance du
Conseil Municipal, quant à l’exécution du budget primitif 2022, qu’elle souhaite par
transparence, à main levée. Elle précise que la question soumise au conseil est la suivante :
« quels sont les Elus qui accordent leur confiance à Mme La Maire pour exécuter le Budget
Primitif 2022 » ?
Une partie des Elus lève la main pour voter « pour ».
M. ARNAULT refuse ce vote car il n’était pas fixé à l’Ordre du Jour.
Mme La Maire demande alors qui souhaite s’abstenir de ce vote.
Une autre partie des Elus lève la main pour voter « pour » s’abstenir.
M. Larroche exprime qu’il souhaite qu’il y ait un « refus de vote ».
Mme La Maire acte donc les refus de vote et clôture la séance.

Clôture à 20H48
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