COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021

L'an deux mil vingt et un, le seize décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal,
légalement convoqué par le Maire le dix décembre, s'est réuni à la salle du conseil de la mairie, en
séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Laurent LEFEVRE, Maire.
Présents : Laurent LEFEVRE, Christine de FARCY de PONTFARCY, Hugues GENDRY, Marie-Françoise
BOURGEAIS, Franck GAUTEUR, Jean-Pierre GUAIS, Thierry AUBERT, Isabelle SAUVE, Stéphane LEROUGE,
Yoann PIERROT, Alice AUBRY ; conseillers municipaux, formant la majorité des membres en exercice
conformément aux termes de l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Excusés : Christelle FRESNAY, Thomas JEANNEAU, Sandrine HAMON, Emmanuelle CLAIRET, Virginie
FOIN, Emilie BEGUIN, Thomas ROUSSEAU, Priscilla FERRAND.
Yoann PIERROT a été élu secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du CGCT.
Assistait en outre : Patrice MOREAU

Le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2021 a été adopté à l’unanimité.
2021114 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT
Présentation : Laurent LEFEVRE
Monsieur le Maire présente les décisions prises depuis le 18 novembre 2021 :
 Déclarations d’intention d’aliéner
 n°2021-024, Section AC n°69 (9 rue du Général de Foucher) : la commune n’exerce pas son droit
de préemption,
 n°2021-026, Section AB n°139 et 141 (4 et 6 rue des Forges) : la commune n’exerce pas son droit
de préemption.
 Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines
 N°1220 - Renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 45 €
 N°1221 - Renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 45 €
 N°1222 - Renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 45 €
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces décisions.
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2021115 – DROIT DE PREEMPTION – CESSION PARCELLE N°AC53
Présentation : Laurent LEFEVRE
Monsieur le Maire expose que, par déclaration d’intention d’aliéner enregistrée sous le n°2021-025 en
date du 25/11/2021, Me Gilet, notaire à Quelaines Saint-Gault, informe la commune du projet de vente
de la parcelle n°AC 43, rue du Général Foucher, d’une superficie de 149 m², pour un montant de 200 €
(hors frais de notaire). Cette parcelle appartient à Mme LOCHIN Marie.

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et suivants,
R213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1,
Vu la délibération du conseil municipal du 14/11/2021 instituant un droit de préemption urbain sur
l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du PLU approuvé le 14/11/2019, et donnant délégation au
maire la décision de l’opportunité d’exercer ou non le droit de préemption,
Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n°2021-025,
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir cette parcelle jouxtant le groupe scolaire Maurice
Carême (entretien et extension potentielle),
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 DECIDE l’acquisition par voie de préemption de la parcelle cadastrée AC 53, rue du Général
Foucher, d’une superficie totale de 149 m², appartenant à Mme LOCHIN Marie née GRUDE, au
prix d’acquisition de 200 €,
 DESIGNE Me Gilet, notaire, pour l’établissement de l’acte,
 AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires dans
le cadre de ce dossier.
2021116 – ADHESION AU SERVICE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE DU GAL SUD MAYENNE 2022-2026
Présentation : Laurent LEFEVRE
Monsieur le Maire rappelle que le Gal Sud Mayenne, regroupant les communautés de communes des
Pays de Craon, de Château Gontier et de Meslay-Grez, est engagé dans une politique énergie-climat
territoriale depuis 2010 avec notamment ses programmes de développement territorial Leader (ou
encore TEPCV, …). Les 3 communautés de communes du Sud Mayenne ont ainsi une ambition partagée
de Territoire à Energie Positive et Bas Carbone (TEPOS-BC) qui s’inscrira dans leur Plan Climat Air Energie
Territorial. A cet effet, il encourage donc les collectivités à devenir exemplaires en matière de maîtrise
de consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour ce faire, le GAL organise régulièrement des actions de sensibilisation (information et formation sur
la performance énergétique dans les bâtiments), des études (audits énergétiques témoins), des visites
(expériences exemplaires de collectivités pionnières), des animations (présentation publique de
thermographie et test d’étanchéité à l’air), des services d’expertise et de conseils dédiés (Plateforme
Territoriale de la Rénovation Energétique, Conseil en Energie Partagé), … . Par ailleurs, le GAL participe à
travers les financements européens Leader, et autres dispositifs que le GAL mobilise et pilote (CEE,
contrats EnR...), des projets exemplaires de rénovation de performance énergétique de bâtiments
publics.
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Depuis 2011, le GAL Sud Mayenne propose aux communes volontaires un service de Conseil en Energie
Partagé (CEP), qui les accompagne à réaliser des économies d’énergie et donc limiter la facture
énergétique sur leur patrimoine et dans leurs services. En moyenne sur 5 ans, sur un périmètre
constant, plus de 10 % d’économies d’énergie ont été constatées, soit en moyenne l’équivalent d’une
économie en euros constants de 2 €/hab./an. Chaque conseiller recruté par le Gal Sud Mayenne dispose
de compétences énergétiques et thermiques et intervient en toute neutralité.
Le conseiller est missionné pour accompagner les collectivités adhérentes à :
 mettre en œuvre un bilan énergétique sur le patrimoine communal (bâtiments, éclairage
public,…),
 assurer un suivi des consommations en lien avec la municipalité,
 accompagner la mise en œuvre des préconisations de meilleure gestion (régulation chauffage et
ECS, optimisation contrats de fournitures et d’entretien, éco-gestes, …),
 développer des pratiques économes
Et depuis plus de 5 ans, à :
 accompagner les élus dans leurs décisions et dans leurs conduites d’opérations exemplaires sur
leur patrimoine, à savoir des projets de haute performance et haute qualité énergétique et
écologique, notamment des rénovations énergétiques très basse consommation et bas carbone
; ces projets de haute qualité permettant de réduire fortement les consommations d’énergie et
d’accéder souvent à des soutiens financiers dédiés complémentaires, notamment Leader.
Pour tout projet d’un montant d’investissement supérieur à 50 000 €, bénéficiant d’une aide financière
et d’accompagnement technique du service CEP, le GAL Sud Mayenne appellera auprès de la commune
une participation financière variant de 1 500 € à 3 000 € selon la taille du projet.
Comme sur la période précédente et les 66 communes du Sud Mayenne, une convention sera établie
pour préciser le partenariat entre le GAL Sud Mayenne (Communauté de Communes du Pays de
Château Gontier) et les communes adhérentes. Sur la nouvelle période 2022-2026, l’adhésion à ce
service pour la collectivité sera plafonnée à 0,90 €/hab./an.
Pour rappel, sur le Sud Mayenne, chaque commune dépense en moyenne 38 €/hab./an.
Afin d’être exemplaire et dotée d’un patrimoine économe en énergies, la commune de Quelaines SaintGault souhaite bénéficier de ces accompagnements et adhérer de nouveau au conseil en énergie
partagé du Gal Sud Mayenne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 DECIDE d’adhérer au « conseil en énergie partagé » du Sud Mayenne, sur la période 2022-2026,
 DESIGNE, Yoann PIERROT, comme élu référent et, Pierrick GUIHEUX comme agent en charge du
suivi énergétique,
 AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat, ainsi
que tous documents nécessaires à la conduite de l’action.
2021117 – CONTRAT GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION 2019-2022 –
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE GESTION DU CDG 53
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Marie BOURGEAIS expose que, par courrier en date du 23/11/2021, le Président du Centre de Gestion
de la Mayenne informe les collectivités adhérentes au contrat groupe d’assurance statutaire pour la
période du 01/01/20219 au 31/12/2022, que l’assureur Groupama n’est plus en mesure de maintenir le
taux de cotisation pour l’année 2022 considérant le bilan du contrat (les remboursements
correspondent à 150 % des primes versées sur 2019-2020).
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Après négociations entre Groupama et le CDG 53, le taux de cotisation augmentera de 10 % et le
remboursement des indemnités journalières diminue à 80 % (au lieu de 100 %), sauf pour les accidents
du travail et les maladies professionnelles. Pour rappel, le taux de cotisation est de 4,73 % pour les
agents CNRACL et de 0,99 % pour les agents IRCANTEC (soit une cotisation prévisionnelle pour 2021 de
32 800 €).
Pour la gestion du contrat, une convention est conclue avec le CDG 53 moyennant une cotisation de 6 %
du montant de la cotisation d’assurance. Afin de limiter la hausse des frais, le CDG53 propose un
avenant à la convention basant le calcul des frais sur le taux de cotisation 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 PREND ACTE de l’augmentation des taux de cotisation de 10 % et la diminution du
remboursement des indemnités journalières à 80 %,
 APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de gestion du CDG53 afin de maintenir le taux de
cotisation 2021 dans le calcul des frais de gestion,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au
contrat d’assurance avec Groupama ainsi qu’à la convention de gestion avec le CDG53.
2021118 – RENFORCEMENT BASSE TENSION GRAND PLESSIS – CONVENTION DE SERVITUDE POUR LA
MISE EN PLACE D’UN POSTE DE TRANSFORMATION DE COURANT ELECTRIQUE
Présentation : Hugues GENDRY
Hugues GENDRY indique que le Territoire d’Energie de la Mayenne a prévu le renforcement de la basse
tension au poste P0031 du Grand Plessis. Ce renforcement implique l’installation d’un poste de
transformation de courant électrique sur l’espace vert du domaine public au carrefour de la rue d’Anjou
et du boulevard de l’Europe.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 VALIDE la convention de servitudes pour la mise en place d’un poste de transformation sur un
terrain de 19 m² situé au carrefour de la rue d’Anjou et du boulevard de l’Europe,
 AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tout
document s’y rapportant.
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2021119 – MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Présentation : Laurent LEFEVRE
Monsieur le Maire rappelle les horaires actuels d’ouverture de la Mairie :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Actuellement
MATIN
AM
8h45-12h
14h-17h
8h45-12h
14h-17h
8h45-12h
14h-17h
8h45-12h
Fermé
8h45-12h
14h-17h30
8h45-12h

Il explique que le service administratif de la Mairie doit être réorganisé à compter de janvier 2022. Afin
de maintenir un accueil du public dans de bonnes conditions et un bon fonctionnement du service
administratif de la Mairie, proposition est faite de modifier les horaires d’ouverture au public de la
Mairie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE les nouveaux horaires de la Mairie applicables à compter du 3 janvier 2022 comme
suit :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Nouveaux horaires
MATIN
AM
9h-12h
14h-17h30
9h-12h
Fermé
9h-12h
Fermé
9h-12h
Fermé
9h-12h
14h-17h30
9h-12h

2021120 – EGLISE – REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE ET PROJET PHOTOVOLTAÏQUE – DEMANDE DE
SUBVENTION
Présentation : Franck GAUTEUR
Franck GAUTEUR explique que l’église St Gervais et Protais est chauffée actuellement avec une
installation vieillissante au fioul. Le système ne donne plus satisfaction et dans le cadre de la transition
énergétique et écologique, la commune est contrainte d’évoluer vers un autre mode de chauffage.
Une étude a été réalisée par la société LCA afin d’établir un comparatif sur le mode de chauffage le plus
économique et le dimensionnement de l’installation par rapport au besoin de l’utilisation de l’église. Le
système de chauffage électrique semble le plus pertinent.
La société Project’Elect a étudié plusieurs installations de chauffage en proposant différents scénarios :
 Solution n°1 : panneaux rayonnants IRC avec ou sans passage en tarif jaune (44 K€ à 66 K€ HT),
 Solution n°2 : moquettes chauffantes (83 K€ HT)
 Solution n°3 : moquettes chauffantes + panneaux rayonnants IRC (74 K€ HT)
En parallèle, et toujours dans une démarche de transition énergétique, la commune a souhaité intégrer
à cette opération, un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur un pan de la toiture de
l’église. La société MayENR a réalisé une étude avec comme scénario proposé par la commission « sport,
vie asso, patrimoine » : 9 kWc en autoconsommation + vente du surplus, couplée à une installation de 9
kWc en vente totale, avec 46 panneaux sur une surface de 85 m² : 39 400 € HT (dont 18 000 € HT pour la
partie autoconsommation).
Le financement via la DETR peut atteindre 40 % (30 % + 10 % si projet inscrit au CRTE) avec un projet de
panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 ADOPTE le projet de changement de système de chauffage de l’église en électrique avec la
solution n°3 « moquettes chauffantes + panneaux rayonnants IRC » ainsi que le projet de
panneaux photovoltaïques en autoconsommation, pour un montant global de l’opération de
120 000 € HT,
 APPROUVE le plan de financement comme suit :
INVESTISSEMENT HT
Chauffage
Etude LCA bilan énergétique et choix
mode de chauffage
Etude Proj'Elect étude système de
chauffage
Installation moquettes chauffantes + IRC
Passage du tarif bleu en tarif jaune
Maitrise d'œuvre chauffage
Dégazage neutralisation citerne fioul
Divers/imprévus
Panneaux photovoltaïque autoconsom.
Etude MayENR - panneaux
photovoltaïque
Installation de panneaux photovoltaïque
en autoconsommation
Maitrise d'œuvre panneaux photo.
Echafaudage et nacelle
Divers/imprévus
Total investissement HT

MONTANT HT

FINANCEMENT

MONTANT

95 000 €
630 €
3 200 €
74 000 €
8 000 €
6 000 €
3 000 €
170 €
25 000 €

Etat DETR 2022 (40 %)

48 000 €

Etat DSIL 2022

10 000 €

Autofinancement

62 000 €

800 €
18 000 €
3 000 €
3 000 €
200 €
120 000 €

Total investissement HT

120 000 €

 SOLLICITE la DETR 2022 pour ce projet à hauteur de 40 %, soit 48 000 €,
 SOLLICITE la DSIL 2022 pour ce projet à hauteur de 10 000 €,
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toute autre subvention susceptible d’être accordée
pour ce projet,
 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à SIGNER tout
document afférant à ce dossier.
2021121 – TARIFS 2022 DE LA RESIDENCE AUTONOMIE
Présentation : Hugues GENDRY
Hugues GENDRY rappelle que, par délibération en date du 10/12/2020, le conseil municipal adoptait les
tarifs de la résidence autonomie applicables à compter du 1er janvier 2021.
La commission « résidence autonomie », lors de sa réunion en date du 14/12/2021, propose une
revalorisation des tarifs pour l’année 2022, soit une évolution globale de + 2,63 % par rapport à l’année
2021 (+ 0,42 % pour la partie loyer et charges locatives, + 6 % pour la partie services à la personne).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE les tarifs de la résidence autonomie applicables à compter du 1er janvier 2022
comme suit :
 Loyer mensuel :
o T1 : 341 €
o T2 : 495 €
 Charges locatives mensuelles :
o T1 : 90 €
o T2 : 112 €

6 / 10




Services à la personne par mois :
o 1er résident de chaque logement : 359 €
o 2e résident pour les T2 (réduction de 50 %) : 179,50 €
Participation aux animations de Siel Bleu pour les usagers extérieurs : 80 €

2021122 – MODIFICATION DES AMORTISSEMENTS - BUDGET ANNEXE « RESIDENCE AUTONOMIE »
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Marie BOURGEAIS rappelle que, par délibération n°2020055 du 11/09/2020, le conseil municipal a fixé
différentes durées d’amortissement pour les immobilisations incorporelles et corporelles de la
Résidence Autonomie « Le Mottais ».
Ces durées valaient pour l’avenir et ne tenaient pas compte de l’ancienneté des biens. Or, le bâtiment a
été acquis en 2004 et les agencements/installations ont été réalisés essentiellement entre 2014 et 2016.
La durée totale de l’amortissement du bâtiment s’étend donc sur 35 ans et celle des agencements et
installations antérieurs sur 13 à 15 ans selon l’ancienneté. Il en va de même pour quelques biens
mobiliers.
Les états détaillés de la situation comptable initiale et de la situation après écritures de corrections
d’erreurs font apparaître que :
 de 2004 à 2019, le bâtiment aurait dû être amorti à hauteur de 198 206,25 €,
 de 2014 à 2019, les agencements et installations auraient dû être amortis à hauteur de 8




479,23 €,
de 2015 à 2019, les matériels et outillages auraient dû être amortis à hauteur de 138,56
€,
de 2018 à 2019, le mobilier aurait dû être amorti à hauteur de 223,51 €,
de 2013 à 2019, les autres immobilisations corporelles auraient dû être amorties à
hauteur de 1 149,14 €

En application de l’avis n° 2012-05 du Conseil de Normalisation des Comptes Publics (CNoCP) relatif aux
changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et corrections
d’erreurs, il convient de procéder à un rattrapage des amortissements non constatés entre la date
d’acquisition et la mise en application de la délibération de 2020. La nomenclature M22 impose de
procéder à ces corrections sur exercices antérieurs par opération budgétaire, mais en situation nette de
haut de bilan, c’est-à-dire sans impact sur la section de fonctionnement.
Il est donc proposé de procéder au rattrapage de ces amortissements par reprise du compte 10682
présentant actuellement un solde de 242 716,45 €.
Par ailleurs, les amortissements de 2020 ayant été comptabilisés sans tenir compte des rattrapages, leur
montant est supérieur à celui qui devait être constaté :
 Pour le bâtiment, la dotation aux amortissements s’est élevée à 23 124,06 € au lieu de





13 213,75 €, soit un surplus de 9 910,31 €,
Pour les agencements et installations, elle s’est élevée à 3 344,45 € au lieu de
2 535,69 €, soit un surplus de 808,76 €,
Pour les matériels et outillages, elle s’est élevée à 48,49 € au lieu de 34,64 €, soit un
surplus de 13,85 €,
Pour le mobilier, elle s’est élevée à 245,86 € au lieu de 223,51 €, soit un surplus de 22,35
€,
Pour les autres immobilisations corporelles, elle est élevée à 458,34 € au lieu de
343,43 €, soit un surplus de 114,91 €.
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Il est proposé de déduire ces surplus des dotations à constater pour l’exercice 2021, ce qui ramène ces
dotations à :
 13 213,75 – 9 910,31 = 3 303,44 € pour le bâtiment (compte 28131),
 2 535,69 – 808,76 = 1 687,77 € pour les agencements et installations (compte 28135),
 34,64 – 13,85 = 20,79 € pour les matériels et outillages (compte 28154),
 223,51 – 22,35 = 201,16 € pour le mobilier (compte 28184),
 541,76 – 114,91 = 426,85 € pour les autres immobilisations corporelles (compte 28188).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE les écritures budgétaires de corrections des amortissements sur exercices antérieurs
telles que présentées ci-dessus. Les crédits budgétaires seront prévus dans la décision
modificative,
 APPROUVE la réduction des dotations aux amortissements pour l’exercice 2021 sur les
immobilisations concernées,
 AUTORISE Monsieur le Maire à faire le nécessaire pour la mise en œuvre de ces décisions.
2021123 – DUREES D’AMORTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RESIDENCE AUTONOMIE »
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Marie BOURGEAIS rappelle que, par délibération n°2020055 du 11/09/2020, le conseil municipal a fixé
différentes durées d’amortissement pour les immobilisations incorporelles et corporelles de la
Résidence Autonomie « Le Mottais ».
Les travaux de l’extension de la résidence sont achevés. Ceux-ci seront intégrés comptablement en
2022. Proposition est faite d’amortir ces travaux sur 50 ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 FIXE la durée d’amortissement pour les travaux d’extension de la résidence à 50 ans,
 INDIQUE que les autres durées d’amortissement fixées dans la délibération n°2020055 restent
applicables,
 AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires dans le cadre de ce
dossier.
2021124 – AVANCE FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE « RESIDENCE
AUTONOMIE »
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Marie BOURGEAIS indique que les travaux à la résidence autonomie sont terminés. Le reste à charge de
l’opération (environ 57 000 €) est autofinancé par le budget annexe de la résidence. Le FCTVA est perçu
2 ans après les travaux (soit 30 000 € en 2022 et 35 000 € en 2023).
Afin d’équilibrer le budget annexe de la résidence, proposition est faite de réaliser une avance financière
du budget principal à hauteur de 65 000 €. Cette avance sera remboursée au fur et à mesure des
possibilités du budget annexe et au plus tard le 31/12/2023.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE l’avance financière en 2021 du budget principal vers le budget annexe « résidence
autonomie » pour un montant de 65 000 €,
 DEFINIT les conditions de remboursement comme suit : au fur et à mesure des possibilités du
budget annexe et un remboursement total au plus tard le 31/12/2023,
 AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires dans le cadre de ce
dossier,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
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2021125 – BUDGET COMMUNE 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°3
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Marie BOURGEAIS explique que des ajustements s’avèrent nécessaires sur le budget 2021 « commune »
afin de prendre en compte :
 Ajustement des dépenses de personnel au chapitre 012 .................................................... + 20 000 €
 Ajustement du crédit pour le dégrèvement de la TF pour les JA.............................................. + 600 €
 Ajustement de la recette pour le remboursement des arrêts de travail ............................. + 20 600 €
 Avance financière au budget annexe résidence autonomie ............................................... + 65 000 €
 Subvention du Département pour les travaux rue de Laval ................................................ + 92 000 €
 Subvention de la Région pour les travaux rue de Laval ....................................................... + 75 000 €
 Subvention de l’Etat pour la cellule de refroidissement + blender ..................................... + 15 100 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget commune 2021 commune comme suit :
BUDGET COMMUNE 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°3
SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATION CHAPITRE COMPTE
LIBELLE
DEPENSES
Rappel BP 2021
2 670 674,34 €
Rappel DM1
0,00 €
Rappel DM2
0,00 €
012
6218
Autres personnels extérieurs
20 000,00 €
014
7391171 Dégrèvement Jeunes Agric.
600,00 €
013
6419
Remboursements sur rém.
Total DM3
20 600,00 €
Total section de fonctionnement après DM3
2 691 274,34 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATION CHAPITRE COMPTE
LIBELLE
DEPENSES
Rappel BP 2021
2 245 917,41 €
Rappel DM1
11 825,00 €
Rappel DM2
0,00 €
27
276341 Communes
65 000,00 €
13
1321
Subvention Etat
13
1322
Subvention Région
13
1323
Subvention Département
16
1641
Emprunts
Total DM3
65 000,00 €
Total section d'investissement après DM3
2 322 742,41 €

RECETTES
2 670 674,34 €
0,00 €
0,00 €

20 600,00 €
20 600,00 €
2 691 274,34 €
RECETTES
2 245 917,41 €
11 825,00 €
0,00 €
15 100,00 €
75 000,00 €
92 000,00 €
-117 100,00 €
65 000,00 €
2 322 742,41 €

2021126 – BUDGET ANNEXE « RESIDENCE AUTONOMIE » 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°2
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS
Marie BOURGEAIS explique que des ajustements s’avèrent nécessaires sur le budget 2021 annexe
« résidence autonomie » afin de prendre en compte :
 Ajustement du remboursement des repas au budget principal .......................................... + 15 000 €
 Ajustement du remboursement des charges de personnel ................................................. - 15 000 €
 Régularisation des amortissements antérieurs à 2020 (opérations d’ordre) .................... + 208 200 €
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe « résidence autonomie » 2021
commune comme suit :
BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE MOTTAIS 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°2
SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATION CHAPITRE COMPTE
LIBELLE
DEPENSES
RECETTES
Rappel BP 2021
435 908,42 € 435 908,42 €
Rappel DM1
0,00 €
0,00 €
011
61128 Autres prestations
15 000,00 €
012
6215
Personnel
-15 000,00 €
Total DM2
0,00 €
0,00 €
Total section de fonctionnement après DM2
435 908,42 € 435 908,42 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATION CHAPITRE COMPTE
LIBELLE
DEPENSES
RECETTES
Rappel BP 2021
239 833,80 € 239 833,80 €
Rappel DM1
62 000,00 €
62 000,00 €
041
10682 Réserves affectées à l'inv.
208 200,00 €
041
28131 Amortissement bâtiments
198 207,00 €
041
28135 Amortissement installations
8 480,00 €
041
28154 Amortissement matériel out.
139,00 €
041
28184 Amortissement mobilier
224,00 €
041
28188 Amortissement autres immos
1 150,00 €
Total DM2
208 200,00 € 208 200,00 €
Total section d'investissement après DM2
510 033,80 € 510 033,80 €

La séance est levée à 23h30.
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