
Séance du conseil municipal
Du 1er mars 2022

__

L’an deux mille vingt-deux le mardi 1er mars à vingt heures quinze, les membres du conseil 
municipal se sont réunis, à la mairie, salle du conseil, sous la présidence de Monsieur 
Dominique PAYET, maire, à la suite de sa convocation adressée le 24 février 2022.

Etaient présents :
Dominique PAYET, Nathalie PÉTRAULT, Pascal MALIK, Consuelo ROPÉRO, Grégory DELGADO, 
Isabelle DUPUIS, Jean-Claude SABOUREAU, Olivier BOUTIN, Louise VERGÉ, Patrick MARAIS,  
Rémi PAPOT, Patricia CHOLLET, Florent SOUCHARD.

Absents ayant donné pouvoir     : Betty PAPOT a donné pouvoir à Nathalie PETRAULT, Aurélie 
VIVIER a donné pouvoir à Pascal MALIK.

Absents     :

Après appel des conseillers, le maire déclare le quorum atteint et ouvre la séance.

Secrétaire de séance : Monsieur Pascal MALIK

ORDRE DU JOUR
__

Présentation d’Emmanuelle INGRAND qui est en période de préparation au reclassement.

Présentation de la situation financière de la commune de SAIVRES par Madame Florence XHAARD

1. Approbation du PV du 27 janvier 2022
2. Décisions du maire
3. Vote du compte administratif 2021 de la commune
4. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe « Gestion du Grand Pré »
5. Approbation du compte de gestion 2021 de la commune
6. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « Gestion du Grand Pré »
7. Affectation des résultats 2021 au budget principal 2022
8. Adhésion au groupement de commandes de transports scolaires d’élèves
9. Suppression d’un poste d’adjoint technique
10. Informations diverses
11. Questions orales

__



1. Approbation du PV du 27 janvier 2022
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du 27 janvier à l’unanimité.

2. Décisions du maire
- Droit de préemption

num
dossier

Date de
dépôt Notaire Adresse du bien Réf cadastrale

Décision et date
Préemptio
n Renonciation

JANVIER 2022

02/2022 21/01/2022

Maître
FILLON

François

2 ruelle des 
moëllons, 
verrière AP 163

X
27/01/2022

03/2022 24/01/2022

Maître
ROULLET
Vincent

3 rue de l’huilier,
verrière,

castarie, les
tureaux 

AP 20 AP 21 AP 22
AP 88 AM 89

X
31/01/2022

- Travaux de réparation du réseau d’eaux pluviales au stade
L’entreprise  chargée de la  remise en état  du réseau d’évacuation des  eaux pluviales au stade a
informé l’adjoint aux travaux que les buses ont été totalement détruites lors des inondations de mai
2020.
Un devis a été demandé pour la restauration totale du réseau d’évacuation des eaux pluviales
Monsieur le maire a signé le devis de l’entreprise BORDAGE d’un montant de 18 279.00 € HT soit
21 934.80 € 

- Travaux complémentaires  chemin de Teindeure au lotissement
Monsieur le maire a signé pour des travaux complémentaires (120 m2) pour un montant de 846.00 €
HT soit 1 015.20 € TTC.

- Achat barnums
Monsieur le maire informe qu’il a signé un devis de l’entreprise TRIGANO d’un montant de 10672.80
€ H.T soit 12 807.36 € TTC pour l’achat de 8 barnums de 18 m2 équipés de rideaux.



3. Vote du compte administratif 2021 de la commune

Cha pi tre INTITULE BP 2021+DM REALISE 2021 Chapitre INTITULE BP 2021+DM REALISE 2021

O11 Charges  à  caractère  généra l 349 623,00 €     241 134,30 €     O13 Atténua ti on de  cha rges 544,95 €            13 731,20 €             

O12 cha rges  de pers onnel 307 890,00 €     258 138,01 €     70 Produits  des  services 43 310,00 €       44 154,18 €             

O14 Atténuation de produi ts 37 662,00 €       37 662,00 €       73 Impôts  et taxes 508 301,00 €     519 752,43 €           

65 Autres  cha rges  de  ges tion 113 362,53 €     109 778,06 €     74 Dotati ons  et subventi ons 310 532,00 €     314 067,85 €           

66 Intérêts  emprunts 1 675,35 €         1 675,92 €         75 Autres  produits  de gesti on 10 000,00 €       9 274,31 €               

67 Charges  exceptionnel l es 19 937,86 €       17 737,38 €       76 Produits  fi na nciers 11,07 €                    

68 Dota ti ons  aux a mortis sements 2 353,00 €         1 141,00 €         77 Produits  excepti onnel s 5 700,00 €         5 600,10 €               

O22 Dépenses  imprévues 36 010,00 €       O42 Opéra tions  d'ordre 26 470,98 €       16 470,98 €             

O23 Virement à la sect investisst 743 891,55 €     OO2 Excédent a ntérieur reporté 733 098,29 €     

O42 Transfert entre sections 25 551,93 €       25 551,93 €       

TOTAL 1 637 957,22 €  692 818,60 €     TOTAL 1 637 957,22 €  923 062,12 €           

Cha pi tre INTITULE BP 2021+DM REALISE 2021 Chapitre INTITULE BP 2021+DM REALISE 2021

10 Dota tions , Fonds  di vers 3 000,00 € 2 954,62 €

16 Rembours t ca pita l  emprunt 30 786,19 €       29 706,19 €       10 Dotati ons  fonds  divers 157 730,35 €     172 363,35 €           

20 Immobi l i sa ti on i ncorporel l es -  €                 -  €                  13 Subventions  d'inves t 77 553,85 €       16 202,43 €             

21312 Ba ti ments  scol a i res -  €                  16 Emprunts  et dépôt cauti on 1 560,00 €         450,00 €                  

204 Sub équi p versées 22 469,22 €       21 Immobi l i s a tion corpore l l es -  €                  -  €                        

21 Immobi l i sa ti on corporel l es 315 490,60 €     120 326,22 €     O24 Produi ts  des  ces s i ons  d'i mmob 12 700,00 €       

211 CIMETIERE 68 844,54 €       45 Opéra ti ons  pour compte de  ti ers -  €                  -  €                        

212 MAIRIE 417 236,00 €     7 800,00 €         O21 Virement de la sect fonct 743 891,55 €     

213 DEMOLITION DE BATIMENTS 88 020,00 €       O40 Tra ns fert entre  secti ons 25 551,93 €       25 551,93 €             

23 Immob en cours -  €                  O41 Opéra tions  patri moni al es -  €                  -  €                        

O20 Dépenses  imprévues -  €                 -  €                  

45 Opéra ti ons  pour compte  de ti ers -  €                 -  €                  

O40 Opéra ti ons  d'ordre 26 470,98 €       16 470,98 €       

O41 Opéra ti ons  pa trimoni a les -  €                 -  €                  

OO1 Défi ci t a ntéri eur reporté 46 670,15 €       

TOTAL 1 018 987,68 €  177 258,01 €     TOTAL 1 018 987,68 €  214 567,71 €           

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRINCIPAL
  SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

RESULTAT FCT EXERCICE 2021 230 243,52 €            
 SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

RESULTAT INVEST EXERCICE 2021 37 309,70 €              

Hors de la présence de Monsieur Dominique PAYET, Maire, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif 2021.



4. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe «     Gestion du Grand Pré     »

Cha pi tre INTITULE BP 2021+DM REALISE 2021 Cha pi tre INTITULE BP 2021+DM REALISE 2021

O11 Charges  à  cara ctère  généra l 26 000,00 €       10 736,62 €       O13 Atténua ti on de  cha rges

O12 cha rges  de  pers onnel 3 000,00 €         2 656,52 €         70 Produi ts  des  s ervi ces 1 445,76 €         1 408,69 €               

65 Autres  cha rge s  de  ges ti on 6 500,00 €         73 Impôts  et taxes

66 Intérêts  emprunts -  €                 -  €                  74 Dota ti ons  e t s ubventi ons

67 Charges  excepti onnel l es 900,00 €            494,14 €            75 Autre s  produi ts  de  ges ti on 74 557,08 €       74 255,86 €             

68 Dota tions  aux a morti s s ements 1 342,00 €         1 233,00 €         76 Produi ts  fi nanci ers -  €                  -  €                        

O22 Dé pens es  i mprévue s 3 000,00 €         77 Produi ts  e xcepti onnel s -  €                  -  €                        

O23 Virement à la sect investisst 145 313,01 €     O42 Opéra ti oons  d'ordre -  €                  -  €                        

O42 Tra ns fe rt entre  s ecti ons 10 648,23 €       10 648,25 €       OO2 Excédent a ntéri eur reporté 120 700,40 €     

TOTAL 196 703,24 €     25 768,53 €       TOTAL 196 703,24 €     75 664,55 €             

Cha pi tre INTITULE BP 2021+DM REALISE 2021 Cha pi tre INTITULE BP 2021+DM REALISE 2021

OO1 Excédent a ntéri eur reporté         69 773,08 € 

16 Rembours t ca pi ta l  emprunt 6 200,00 €         1 848,06 €         10 Dota ti ons  fonds  di vers

20 Immobi l i sa ti on i ncorporel le s 190 000,00 €     16 056,90 €       13 Subventi ons  d'i nves t 4 718,16 €               

204 Sub équi p ve rs ée s 16 Emprunts  et dépôt ca uti on 6 200,00 €         1 413,00 €               

21 Immobi l i sa ti on corpore l le s -  €                 -  €                  21 Immobi l i s a ti on corpore l l es

23 Immob en cours 32 734,32 €       O24 Produi ts  des  ces s i ons  d'i mmob

O20 Dé pens es  i mprévue s 3 000,00 €         45 Opéra ti ons  pour compte  de  ti ers

45 Opéra ti ons  pour compte de  ti ers O21 Virement de la sect fonct 145 313,01 €     

O40 Opéra ti oons  d'ordre O40 Tra ns fert entre  s ecti ons 10 648,23 €       10 648,25 €             

O41 Opéra ti ons  pa tri moni a l es -  €                 -  €                  O41 Opéra ti ons  patri moni a l e s -  €                  -  €                        

OO1 Dé fici t a ntéri eur reporté -  €                  

TOTAL 231 934,32 €     17 904,96 €       TOTAL 231 934,32 €     16 779,41 €             

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET ANNEXE GRAND PRE

  SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

RESULTAT FCT EXERCICE 2021 49 896,02 €              

 SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

RESULTAT INVEST EXERCICE 2021 1 125,55 €-                

Hors de la présence de Monsieur Dominique PAYET, Maire, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif 2021.



5. Approbation du compte de gestion 2021 de la commune

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le trésorier de Saint Maixent
l’Ecole, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

6. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe «     Gestion du Grand Pré     »

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le trésorier de Saint Maixent
l’Ecole, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

7. Affectation des résultats 2021 au budget principal 2022

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Dominique  PAYET, après avoir entendu
les  comptes  administratifs  de  l’exercice  2021  statuant  sur  l’affectation  du  résultat  de
fonctionnement, constatant que les comptes administratifs présente les résultats suivants :

SECTION INVESTISSEMENT

Résultat de clôture 2020 budget principal     : -46 670.15 €
Résultat de clôture 2020 budget annexe     :                +69 773.08 €
Résultat de clôture 2021 budget principal : +37 309.70 €
Résultat de clôture 2021 budget annexe :  -  1 125.55 €
Restes à réaliser en dépenses              -202 111.80 €

BESOIN DE FINANCEMENT -142 824.72 €

SECTION FONCTIONNEMENT

Résultat de clôture 2020 budget principal     : +872 561.64 €
Résultat de clôture 2020 budget annexe     :                +120 700.40 €
Part affectée à l’investissement exercice 2021   139 463.36 €
Résultat de clôture 2021 budget principal : +230 243.52 €
Résultat de clôture 2021 budget annexe : +  49 896.02 €

RESULTAT CUMULÉ             -1 133.938.23 €

AFFECTATION EN RESERVES (article 1068) 142 824.72 €
RESULTAT A REPORTER EN FONCTIONNEMENT   (article 002)      991 113.51 €

Arès en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter la somme de 991 113.51
€
 à l’article 002 excédent de fonctionnement reporté du budget principal  à la section fonctionnement
et  la  somme  de  142 824.72  €  à  l’article  1068  excédent  de  fonctionnement   à  la  section
investissement du budget principal.



8. Adhésion au groupement de commandes de transports scolaires d’élèves
Monsieur  le  maire  informe  que  la  CC  HVS  prend  à  sa  charge  les  transports  d’élèves  pour  les
déplacements au centre aquatique (CM1 et CM2 apprentissage du savoir nager) et à la médiathèque
(CP,  CE1  et  CE2  apprentissage  du  savoir  lire),  il  est  proposé  de  conclure  un  groupement  de
commandes pour la prestation de transports d’élèves pour les déplacements non pris en charge par
la CCHVS.
Monsieur le maire propose d’adhérer à ce groupement de commandes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, l’adhésion au groupement de
commandes et autorise Monsieur le maire à signer la convention. 

9. Suppression d’un poste d’adjoint technique
Suite à la nomination au 01/01/2022, d’un agent technique principal de 1 ère classe à temps complet
qui remplace un agent technique titulaire à temps complet ayant fait valoir ses droits à la retraite
Monsieur  le  maire  propose de supprimer  un  poste  d’adjoint  technique  suite  l’avis  favorable  du
comité technique du 25 janvier 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de supprimer le poste d’adjoint
technique.

10. Subvention exceptionnelle à l’Ukraine par le biais de la protection civile
Monsieur le maire propose de verser une subvention exceptionnelle en soutien au peuple ukrainien.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accorde, à l’unanimité, une subvention exceptionnelle
de 1000.00 €

PROCHAINES REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
 LE 12 AVRIL 2022 ET LE 9 JUIN 2022

SEANCE LEVEE A 22 H 30


