
Compte-rendu 
Séance du conseil municipal 

Du 16 décembre 2021 
__ 

 
L’an deux mille vingt et un le jeudi 16 décembre à vingt heures quinze, les membres du conseil municipal se sont 
réunis, dans la salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Dominique PAYET, maire, à la suite de sa convocation 
adressée le 9 décembre 2021. 
 
Etaient présents : 
Dominique PAYET, Pascal MALIK, Grégory DELGADO, Patrick MARAIS, Jean-Claude SABOUREAU, Isabelle DUPUIS, 
Olivier BOUTIN, Louise VERGÉ, Aurélie VIVIER, Patricia CHOLLET. 
 
Absents ayant donné pouvoir :Nathalie PÉTRAULT a donné pouvoir à Dominique PAYET, Consuelo ROPÉRO a donné 
pouvoir à Pascal MALIK, Rémi PAPOT a donné pouvoir à Florent SOUCHARD, Betty PAPOT a donné pouvoir à 
Dominique PAYET. 
 
Absents : 
 
Après appel des conseillers, le maire déclare le quorum atteint et ouvre la séance. 
 
Secrétaire de séance : Olivier BOUTIN 

 
ORDRE DU JOUR 

__ 
 

1. Approbation du PV du 25 novembre 
2. Décisions du maire 
3. Décisions modificatives  
4. Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2022 dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget 2021  
5. Informations diverses 
6. Questions orales 

__ 
 

1. Approbation du PV du 25 novembre 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du 25 novembre à la majorité (3 contre). 
 

2. Décisions du maire 
Renonciation à Droit de préemption 

 

 
 

3. Décisions modificatives D2021-49 
 

Monsieur Le Maire, informe le Conseil Municipal que des modifications sont à apporter au budget principal 2021. Un 
tableau récapitulatif de ces réajustements est présenté au Conseil Municipal.  

 
 

 

num 
dossier 

Date de 
dépôt 

Notaire Adresse du bien Réf cadastrale Décision et date 

Préemption Renonciation 

 Novembre 2021 

20/2021 25/11/2021 
Maître 

ROULLET 
Vincent 

Rue de la taillée, 
verrières 

AP 175  
X 

30/11/2021 



Section investissement 

Chapitre article libellé Montant 

21 21571 Achat matériel roulant + 7000.00 € 

23 2313 Constructions en cours -7 000.00 € 

   0.00 € 

 
Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de procéder au virement de crédits suivants sur le budget. 
 

4. Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2022 dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget 2021 D2021-50 

le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 - AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2022 le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  

 

Chapitre ou opérations BP 2021 25% des crédits votés 

204 : subv. d’équipement versées 22 469.22 € 5 617.31 € 

21 : immobilisations corporelles 308 490.60 € 77 122.65 € 

Opération n°211 cimetière 68 844 .54 € 17 211 .14 € 

Opération n°212 mairie 424 236.00 € 106 059.00 € 

Opération n°213 démolition bâtiment 88 020.00 € 22 005.00 € 

TOTAL 912 060.36 € 228 015.10 € 

 
Répartis comme suit : 
 

Chapitre  Article-intitulé 
Investissement  

proposition de crédits  à 
voter 

21 immobilisations corporelles 2135 achat barnums  20 000.00 € 

 Opé.n°211 : cimetière 17 000.00 € 

 Opé. N°212 : mairie 106 000.00 € 

 Opé n°213 : démolition bâtiment 22 000.00 € 

TOTAL  165 000.00 € 

 

 
Séance levée à 21 h 30 

Prochaine réunion de conseil municipal 
Le jeudi 27 janvier 2022 


