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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2022 
 
 
L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué par le Maire le trente et un mars, 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, 
Thomas JEANNEAU, Sandrine HAMON, Yoann PIERROT, Emilie BEGUIN, Emmanuelle CLAIRET, Virginie 
FOIN, Priscilla FERRAND, 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 ROUSSEAU. 
 
Priscilla FERRAND a été élue secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du CGCT. 
 
Assistait en outre : Patrice MOREAU 
 
 
AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

 Lotissement du Petit Pont – réservation de la parcelle n°27 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte d’ajouter ce point à l’ordre du jour du présent conseil. 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 24 février 2022 a été adopté à l’unanimité. 
 

 
2022DCM023 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire présente les décisions prises depuis le 20 janvier 2022 : 
 Déclarations d’intention d’aliéner 

 n°2022-005, Section AC n°593 (1 rue du Général Foucher) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption 

 n°2022-006, Section AB n°440 (1 rue des Forges) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption 

 n°2022-007, Section AB n°94 (39 rue du Maine) : la commune n’exerce pas son droit de 
préemption 

 
 Concessions de terrain dans le cimetière de Quelaines 

 N°1228 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 € 
 N°1229 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 € 
 N°1230 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 € 
 N°1231 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 € 
 N°1232 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 € 
 N°1233 – renouvellement concession enfant (tombe) de 15 ans : 23 € 
 N°1234 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 € 
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 N°1235 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 € 
 N°1236 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 € 
 N°1237 – renouvellement concession (tombe) de 15 ans : 46 € 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces décisions. 
 
 
2022DCM024 – ESPACES VERTS – GESTION DIFFERENCIEE 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
Hugues GENDRY expose que la commission « gestion de l’espace » a étudié la mise en place de la 
gestion différenciée des espaces verts sur la commune. Certaines pratiques sont déjà expérimentées 
depuis plus d’un an par les services techniques.  
 

 Qu’est-ce que le plan de gestion différenciée des espaces verts ? 
Le plan de gestion différenciée a été pensé et mis en application par les collectivités pour répondre aux 
impératifs écologiques modernes. Il consiste en un plan d’action d’entretien et d’aménagement des 
espaces verts appartenant aux municipalités. 
Cette mesure correspond à une prise en charge scrupuleuse des sites naturels (jardins municipaux, 
chemins communaux, parcs), en prenant en considération leurs spécificités, en limitant les interventions 
lourdes sur place, et en faisant usage de méthodes d’entretien durable. 
Le plan de gestion différenciée a donc pour but d’améliorer la qualité des espaces verts et de leurs 
écosystèmes respectifs, sans utiliser de produits phytosanitaires, afin de préserver l’environnement, 
ainsi que la santé des personnes. 
 

 Pourquoi la mise en place de ce plan est-elle nécessaire ? 
Face à l’effondrement global de la biodiversité, il est urgent de mettre en place des techniques de 
développement durable, en protégeant les écosystèmes français. Ce plan de gestion différenciée est une 
avancée importante, qui va aider les espèces animales et végétales à prospérer dans l’environnement. 
C’est aussi un moyen d’optimiser le temps de travail des agents dans le cadre de leur mission de gestion 
des espaces verts. Cette mesure va également permettre de réduire l’exposition des usagers aux 
produits phytosanitaires, qui est aussi un enjeu de santé publique. 
 
La commission propose de définir 4 types d’entretien qui sont décrits en détail en annexe et se 
présentent succinctement comme suit : 

o Code 1 : Jardins horticoles et floraux 
 Tonte : 1 fois par semaine 
 Arbustes : taille 1 à 2 fois par an 
 Haies : taille 1 à 2 fois par an 
 Massifs floraux : entretien 1 fois par semaine 
 Massifs vivaces : entretien 2 fois par mois 

o Code 2 : Jardins urbains fleuris 
 Tonte : 1 fois par semaine 
 Arbustes : taille 1 fois par an 
 Haies : taille 1 fois par an 
 Massifs floraux : entretien 2 fois par mois 
 Massifs vivaces : entretien 1 fois par mois 

o Code 3 : Jardins rustiques d’accompagnement 
 Tonte : 2 fois par mois 
 Arbustes : taille si nécessaire 
 Haies : taille ponctuelle 

o Code 4 : Espaces champêtres 
 Tonte : 5 à 7 fois par an 
 Arbustes : taille en bord d’allée 
 Haies : taille exceptionnelle 
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La commission propose également le zonage de la commune suivant les codes définis ci-dessus (cf carte 
en annexe). Cette carte n’est pas figée dans le temps, elle pourra évoluer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la mise en place de la « gestion différenciée » des espaces verts avec une application 
dès 2022, 

 DEFINIT les 4 types d’entretien tels décrits en annexe (code 1 à 4), 
 VALIDE le zonage tel que définit sur la carte jointe en annexe. 

 
 
2022DCM025 – MODIFICATION DELIBERATION VENTE LOCAL « ESPACE JEUNES » 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n°202186 en date du 16/09/2021, le conseil municipal 
délibérait pour la vente du « local jeunes » (constituant le lot n°2 de 45,85 m² sans le sol) situé 10 rue de 
Laval sur la parcelle cadastrée AB n°169, à M et Mme Charnier pour un prix net de 38 973 €, frais de 
notaire en sus. 
 
Pour rappel, une division en 4 lots existe et se présente comme suit : 

- lot n°1 : local commercial de 39,50 m² (sans le sol) 
- lot n°2 : local jeunes de 45,85 m² (sans le sol) 
- lot n°3 : local sans abri de 17,30 m² (sans le sol) 
- lot n°4 : sol de la parcelle AB 169 (722 m²) 

 
Le lot n°4, constituant le sol de la totalité de la parcelle, appartient à la commune et doit donc être 
vendu en même temps à M et Mme Charnier pour la surface concernée par les lots n°1, 2 et 3. Il 
convient donc de modifier la délibération en date du 16/09/2021. 
 
Le découpage de la parcelle AB n°169 a été réalisé par le géomètre Harry Langevin et se présente 
comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parcelle n°AB 731 (132 m²) est vendue à M et Mme Charnier. Les parcelles n°AB 730 (545 m²) et AB 
732 (45 m²) restent propriété de la commune. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 MODIFIE la délibération n°202186 comme suit : 

o DECIDE de vendre à M et Mme Charnier le local jeunes (lot n°2) ainsi que le sol de la 
parcelle AB 731 d’une surface de 132 m² (parcelle objet de la division cadastrale), pour 
un moyennant un prix net de 38 973 €, frais de notaire en sus, 

 DIT que les autres termes de délibérations restent inchangés. 
 
 
2022DCM026 – TELETRANSMISSION DES ACTES AVEC LA PREFECTURE – AVENANT A LA CONVENTION 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire indique que la commune télétransmet les actes soumis au contrôle de légalité depuis 
2010. A ce titre, une convention a été passée avec la Préfecture pour l’utilisation du système Xbus via le 
prestataire SRCI. Un avenant n°1 a été passé en 2018 pour la dématérialisation des actes budgétaires. 
 
Dans le cadre de l’adhésion à E-Collectivités qui propose ce service (inclus dans la prestation), il convient 
de passer un avenant n°2 à la convention de télétransmission des actes à la Préfecture pour l’utilisation 
de ce nouveau dispositif « S2LOW » (ODT « Adullact »). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le changement d’opérateur de transmission (ODT) pour utiliser l’ODT « Adullact », 
via le dispositif « S2LOW », proposé par le syndicat E-Collectivités auquel la commune adhère, 

 AUTORISE Monsieur le Maire pour la signature de l’avenant n°2 pour ce changement 
d’opérateur ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

 
 
2022DCM027 – MISSION RGPD - CONVENTION MISE A DISPOSITION D’UN DPO MUTUALISE AVEC E-
COLLECTIVITES 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire explique que les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux 
moyens informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes 
électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation, etc. 
 
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 
(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet 
facilite le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à destination des 
administrés. 
 
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de la 
collectivité ou autres usagers.  
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018, impose à 
toutes les structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des Données, DPO (de l’anglais 
Data Protect Officer). Il remplace le Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Ce règlement 
européen reprend les grands principes de la loi Informatique et Libertés de 1978, tout en 
responsabilisant davantage les acteurs publics. Ces derniers doivent s’assurer et démontrer qu’ils 
offrent un niveau optimal de protection et de traçabilité des données personnelles traitées. 
 
La protection des données à caractère personnel est un facteur de transparence et de confiance à 
l’égard des administrés. C’est aussi un gage de sécurité juridique pour l’élu responsable des fichiers 
(désigné comme Responsable de Traitement) et une manière de réduire l’exposition aux risques. 
 
La collectivité peut désigner un DPO en interne ou en externe. Ce dernier peut alors être “mutualisé”. 
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Dans le cadre du transfert des activités informatiques du Centre de Gestion de la Mayenne vers e-
Collectivités, la collectivité doit nommer le Syndicat e-Collectivités en tant que personne morale pour 
assurer la fonction de DPO mutualisé en lieu et place du Centre de Gestion de la Mayenne. La prestation 
s’élève à 270 € par an (0,5 jour). 
 
Le DPO est principalement chargé d’aider et de conseiller la collectivité par : 
- la réalisation d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées, 
- la sensibilisation et l’information des agents sur la réglementation, 
- des recommandations pour être en conformité avec le règlement, 
- un accompagnement sur l’analyse d’impact des données sensibles. 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 VALIDE la convention proposée par E-Collectivités pour la prestation de mise à disposition d’un 
DPO mutualisé 

 NOMME le syndicat E-Collectivités comme personne morale en tant que DPO de la collectivité, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à ce 

dossier. 
 
 
2022DCM028 – LOTISSEMENT DU PETIT PONT - ANNULATION RESERVATION PARCELLE N°44 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n°202185 en date du 16 septembre 2021, le conseil 
municipal approuvait la vente de la parcelle n°44 d’une surface de 532 m² à Mmes PLOVIER Nelly et 
GUERIN Maëva. 
 
Par mail en date du 28 février 2022, Mmes PLOVIER Nelly et GUERIN Maëva nous confirment qu’elles 
annulent la réservation de la parcelle. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ANNULE la cession de la parcelle n°44 à Mmes PLOVIER Nelly et GUERIN Maëva. 
 
 
2022DCM029 – LOTISSEMENT DU PETIT PONT – RESERVATION DE LA PARCELLE N°14 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a viabilisé le lotissement du Petit Pont, suite à 
l’autorisation d’aménager accordée par arrêté municipal du 16 janvier 2013. 
 
Il indique que M REMBOURG Stéphane s’est porté acquéreur du lot n°14 d’une superficie de 533 m² 
viabilisés jusqu’à la limite de propriété. 

  
La vente de ladite parcelle sera effective moyennant le prix, TVA sur marge incluse, de 46,80 € TTC le m² 
fixé par délibération du 11 octobre 2012, soit 39,44 € HT le m², frais de notaire en sus. Le prix total à 
régler est de 21 021,52 € HT soit 24 944,40 € TTC, frais de notaire en sus, paiement comptant à la 
signature de l’acte. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 DECIDE la vente de la parcelle n°14 à M REMBOURG, 
 VALIDE l’adresse du lot : 4 rue du Pont d’Avignon, 
 CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, pour l’établissement de l’acte de 

vente, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant pour signer l’acte ainsi que toutes les pièces 

s’y rapportant. 
 
 
2022DCM030 – LOTISSEMENT DU PETIT PONT – RESERVATION DE LA PARCELLE N°44 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a viabilisé le lotissement du Petit Pont, suite à 
l’autorisation d’aménager accordée par arrêté municipal du 16 janvier 2013. 
 
Il indique que M LENORMAND Antoine et Mme LENORMAND (née BOUVET) Marie-Christine se sont 
portés acquéreurs du lot n°44 d’une superficie de 532 m² viabilisés jusqu’à la limite de propriété. 
  
La vente de ladite parcelle sera effective moyennant le prix, TVA sur marge incluse, de 46,80 € TTC le m² 
fixé par délibération du 11 octobre 2012, soit 39,44 € HT le m², frais de notaire en sus. Le prix total à 
régler est de 20 982,08 € HT soit 24 897,60 € TTC, frais de notaire en sus, paiement comptant à la 
signature de l’acte. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE la vente de la parcelle n°44 à M et Mme LENORMAND, 
 VALIDE l’adresse du lot : 2 impasse du Pont de Seine, 
 CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, pour l’établissement de l’acte de 

vente, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant pour signer l’acte ainsi que toutes les pièces 

s’y rapportant. 
 
 
2022DCM031 – LOTISSEMENT DU PETIT PONT – RESERVATION DE LA PARCELLE N°27 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a viabilisé le lotissement du Petit Pont, suite à 
l’autorisation d’aménager accordée par arrêté municipal du 16 janvier 2013. 
 
Il indique que Mme LECLERC Fanny s’est portée acquéreuse du lot n°27 d’une superficie de 511 m² 
viabilisés jusqu’à la limite de propriété. 
  
La vente de ladite parcelle sera effective moyennant le prix, TVA sur marge incluse, de 46,80 € TTC le m² 
fixé par délibération du 11 octobre 2012, soit 39,44 € HT le m², frais de notaire en sus. Le prix total à 
régler est de 20 153,84 € HT soit 23 914,80 € TTC, frais de notaire en sus, paiement comptant à la 
signature de l’acte. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE la vente de la parcelle n°27 à Mme LECLERC Fanny, 
 VALIDE l’adresse du lot : 10 impasse du Pont du Gard, 
 CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, pour l’établissement de l’acte de 

vente, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant pour signer l’acte ainsi que toutes les pièces 

s’y rapportant. 
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2022DCM032 – PARTICIPATION 2022 DE L’ECOLE SAINT MARIE 
Présentation : Christine DE PONTFARCY 
 
Christine DE PONTFARCY rappelle que l’article L. 442-5 du code de l’éducation précise que les dépenses 
de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charges dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. 
 
En 2021, les dépenses de fonctionnement des écoles publiques Maurice Carême s’élèvent à   112 062,38 
€ pour 173 élèves, soit un coût par élève de 647,76 €. 
 
La participation 2022 de l’école Sainte Marie est calculée en prenant en compte : 

 Le prévisionnel de l’année 2022 (effectif de la rentrée 2021 multiplié par le coût par élève 2021), 
 La régularisation de l’année 2021 (effectif de la rentrée 2020 multiplié par le coût par élève 2021 

moins le prévisionnel année 2021) 
 
Le calcul se présente comme suit : 

 74 492,40 € (prévisionnel année 2022) 
 - 12 592,62 € (régularisation année 2021) 

Soit une participation 2022 de 61 899,78 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 FIXE la participation obligatoire 2022 pour l’école Sainte Marie à 61 899,78 €, 
 INDIQUE que le versement sera effectué à l’OGEC en acompte mensuel sur 11 mois (soit               

5 627,25 € par mois). 
 
 
2022DCM033 – PARTICIPATION 2022 AUX FRAIS DE SCOLARITE DES COMMUNES EXTERIEURES 
Présentation : Christine DE PONTFARCY 
 
Christine DE PONTFARCY rappelle des dérogations scolaires peuvent être accordées pour permettre à 
des élèves domiciliés hors Quelaines Saint-Gault de fréquenter les écoles de la commune. Dans ce cas, 
l’article L. 212-8 du Code de l’éducation fixe les conditions de participation aux frais de scolarité. L’article 
L. 212-8 du Code de l’Education stipule que le calcul de la contribution de la commune de résidence est 
déterminé en fonction du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des 
écoles publiques de la commune d'accueil. 
 
En 2021, le coût moyen d’un élève de l’école publique établi à partir du compte administratif est de     
647,76 € auquel il faut ajouter les crédits pour sorties pédagogiques, les crédits piscine et le coût des 
photocopies (64,46 € par élève).  
 
La participation 2022 aux frais de scolarité des élèves domiciliés hors commune et scolarisés dans les 
écoles de Quelaines Saint-Gault s’élève donc à 712,22 €.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 FIXE la participation 2022 aux frais de scolarité des élèves domiciliés hors commune et scolarisés 
dans les écoles de Quelaines Saint-Gault à 712,22 €. 
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2022DCM034 – DEMANDE DE SUBVENTION « CLASSE DE MER » POUR L’ECOLE MATERNELLE MAURICE 
CAREME 
Présentation : Christine DE PONTFARCY 
 
Christine DE PONTFARCY expose que l’école maternelle publique Maurice Carême sollicite une 
subvention communale pour l’organisation d’une classe découverte prévue à Préfailles du 4 au 6 mai 
2022. L’école sollicite une subvention à hauteur de 40 € par élève. 37 enfants sont concernés par ce 
séjour. 
 
La commission enfance-jeunesse, lors de sa réunion du 31/03/2022, a émis un avis forable pour 
l’attribution d’une subvention à hauteur de 1 480 € (40 € x 37 élèves). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ATTRIBUE une subvention de 1 480 € à l’école maternelle Maurice Carême, 
 INDIQUE que le versement de cette subvention s’effectuera à l’OCCE de l’école maternelle. 

 
 
2022DCM035 – SUBVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES 2022 
Présentation : Christine DE PONTFARCY 
 
Christine DE PONTFARCY rappelle que, chaque année, la commune octroie une enveloppe de 33 € par 
élève pour les sorties pédagogiques des écoles. 
 
Le commission enfance-jeunesse propose de reconduire pour l’année 2022 le crédit de 33 € par élève. 
En tenant compte des effectifs de la rentrée 2021, le montant par école se présente comme suit : 
Ecole élémentaire Maurice Carême ........................................... 4 125 € 
Ecole maternelle Maurice Carême ............................................. 1 584 € 
Ecole Sainte Marie ...................................................................... 3 795 € 
Soit un total de 9 504 € de subventions pour les sorties pédagogiques de l’année 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 OCTROIE les subventions 2022 pour les sorties pédagogiques par école comme suit : 
Ecole élémentaire Maurice Carême ........................................... 4 125 € 
Ecole maternelle Maurice Carême ............................................. 1 584 € 
Ecole Sainte Marie ...................................................................... 3 795 € 

 AUTORISE Monsieur le Maire à verser la subvention à l’OGEC pour l’école privée et aux OCCE 
pour les écoles publiques, 

 PRECISE qu’il sera demandé à chaque école le bilan annuel de ces sorties pédagogiques. 
 
 
2022DCM036 – COMPTABILITE – PASSAGE EN M57 AU 01/01/2023 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Marie BOURGEAIS explique que les textes réglementaires prévoient le remplacement de la comptabilité 
publique M14 en M57 à compter du 1er janvier 2024 de façon obligatoire. Il est possible d’anticiper ce 
passage par délibération du conseil municipal avec une application au 1er janvier 2023. 
 
Un travail des services de la commune en lien avec la trésorerie est nécessaire pour mettre en place ce 
changement notamment sur l’actif. 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
en particulier ses articles 53 à 57, 
Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, dite loi NOTRE, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, offre la 
possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la nomenclature M57, 
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Vu l’avis du comptable public en date du 29/032022 pour l’application anticipée du référentiel M57 avec 
le plan comptable abrégé/développé pour la commune de Quelaines Saint-Gault au 1er janvier 2023, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57, 
 APPLIQUE la nomenclature M57 aux budgets suivants : budget principal et budget lotissement, 
 APPLIQUE l’amortissement des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023 de façon 

linéaire et à compter de la date de mise en service du bien selon la règle du prorata temporis, 
 PREND ACTE que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement 

appliquées ; 
 PREND ACTE de l’application de l’amortissement par composants au cas par cas, sous condition 

d’un enjeu significatif, 
 MAINTIEN le vote des budgets par nature et RETIENT les modalités de vote de droit commun, 

soit un vote au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement, 
sans vote formel sur chacun des chapitres, 

 APPROUVE le principe d’une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation 
dès la perte de valeur d’un actif dans sa totalité sur l’exercice avec un étalement budgétaire, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à 
chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section du budget, à l’exclusion 
des crédits relatifs aux dépenses de personnel, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement 
de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
 
2022DCM037 – BUDGET LOTISSEMENT 2022 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
Présentation : Marie BOURGEAIS 
 
Marie BOURGEAIS explique qu’un ajustement s’avère nécessaire sur le budget 2022 « lotissement » afin 
de prendre en compte le solde de la mission de maîtrise d’œuvre du cabinet Plaine Etude, soit 10 000 € 
HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe lotissement 2022 comme suit : 

OPERATION CHAPITRE COMPTE LIBELLE DEPENSES RECETTES
150 276,00 € 150 276,00 €

011 605 Travaux 10 000,00 €
70 7015 Ventes de terrains 10 000,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €
160 276,00 € 160 276,00 €

OPERATION CHAPITRE COMPTE LIBELLE DEPENSES RECETTES
147 271,00 € 147 271,00 €
147 271,00 € 147 271,00 €

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 2022 - DECISION MODIFICATIVE N°1
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Rappel BP 2022

Total section d'investissement après DM1

Total DM1
Total section de fonctionnement après DM1

SECTION D'INVESTISSEMENT

Rappel BP 2022

 
 
 

La séance est levée à 23h15. 
 


