
Compte-rendu de la séance du conseil municipal
Du 31 mai 2022

__

L’an deux mille vingt-deux le mardi 31 mai à vingt heures trente, 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 25 mai 2022.

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

Absents ayant donné pouvoir     : Consuelo ROPÉRO a donné pouvoir à Pascal MALIK, Aurélie 
VIVIER a donné pouvoir à Dominique PAYET, Isabelle DUPUIS a donné pouvoir à Jean-Claude 
SABOUREAU, Nathalie PETRAULT a donné pouvoir à Grégory DELGADO, Betty PAPOT a 
donné pouvoir à Olivier BOUTIN

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 conseil municipal du 12 avril 2022
2. Informations sur décisions prises :

a. Dossiers de renonciation à droit de préemption
3. Restructuration de la mairie - Approbation des travaux- demande de subvention 

D.E.T.R. et D.S.I.L.
4. Budget 2022 : crédits non budgétaires à transférer sur d’autres comptes budgétaires
5. Redevance d’Occupation du Domaine Public par Orange pour l’année 2022
6. Tarif 2022 : précision sur la date d’application du tarif du goûter
7. Demande de subvention DMN Prod 
8. Passage à la nomenclature comptable M57 
9. Convention de prestations de services pour l’épandage de sable sur le stade
10. Fonds de solidarité logement
11. Informations diverses
12. Questions orales



1. Approbation du PV du conseil municipal du 12     avril 2022
Rémi PAPOT sollicite un rectificatif sur le point 5 de la précédente réunion, en effet, il a été 
notifié que Monsieur Rémi PAPOT s’était abstenu alors qu’en réalité celui-ci a voté contre le 
budget.
Il demande que ce rectificatif soit expliqué avec précisions en mentionnant que ce 
paragraphe annule et remplace le point 5 du procès-verbal de la réunion du 12 avril.
Ce point étant corrigé et après avoir eu la certitude d’un affichage intégral ainsi qu’une 
parution explicite sur le site internet de la mairie Rémi PAPOT adopte le PV corrigé de la 
réunion du 12 avril.
Le conseil municipal approuve le procès-verbal à l’unanimité.

2. Informations sur décisions prises     :
 Dossiers de renonciation à droit de préemption

NEANT  

3. Restructuration de la mairie     - Approbation des travaux- demande de subvention 
D.E.T.R. et D.S.I.L.

Monsieur le maire rappelle que plusieurs réunions de consultation se sont déroulées pour 
l’avant- projet des travaux de restructuration de la mairie, de son annexe et l’aménagement 
paysager.
Monsieur le maire présente l’estimatif des travaux de restructuration de la mairie, de son 
annexe et de l’aménagement paysager.
En phase diagnostic, la restructuration de la mairie, et de son annexe est évaluée à : 

- Travaux sur le bâtiment mairie : 180 700.00 €
- Travaux sur le bâtiment annexe : 294 630.00 €
- Travaux d’aménagement de la place : 106 008.00 €
- Honoraires architecte (12.10%) :   70 341.90 €

TOTAL HT 651 679.80 €
TOTAL TTC 782 015.88 €

Monsieur le maire détaille le plan de financement prévisionnel de l’opération comme suit : 

Dépenses Recettes
Travaux mairie 180 700.00 € D.E.T.R. (40%) 260 671.92 €
Travaux annexe 294 630.00 € D.S.I.L. (30%) 195 503.94 €
Travaux paysager 106 008.00 € Autofinancement   195 503.94 €
Honoraires architecte 70 341.90 €

TOTAL H.T. 651 679.90 € TOTAL H.T. 651 679.90 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1 abstention : Rémi 
PAPOT).

- valide l’avant- projet définitif
- valide le plan de financement prévisionnel
- charge Monsieur le maire de demande une subvention dans le cadre de la D.E.T.R. 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et de la D.S.I.L. (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local)



4. Budget 2022     : crédits non budgétaires à transférer sur d’autres comptes 
budgétaires

Monsieur le maire indique que lors du vote du budget primitif des écritures comptables non 
budgétaires (opérations d’ordre) ont été enregistrées au budget 2022. Il convient de 
modifier les crédits alloués.
Monsieur le maire propose :
Section investissement dépenses

- 040/192 :moins-values sur cession : 19 341.32 € crédits à supprimer
- 23/2313 : immobilisations en cours : 19 341.32 € crédits à ajouter

Section fonctionnement recettes
- 042/7761 : différences sur réalisations : 19341.32 € crédits à supprimer
- 77/7788 : produits exceptionnels divers : 19341.32 € crédits à ajouter

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité ces modifications 
d’imputations.

5. Redevance d’Occupation du Domaine Public par Orange pour l’année 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de fixer pour l’année 2022 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine 
public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit 

Domaine public routier : 
42.64 € par kilomètre et par artère en souterrain 
56.85 € par kilomètre et par artère en aérien 
27.51 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 

- que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de 
l’évolution de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et 
septembre (N), conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005.
- d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323.
- de charger Monsieur le maire du recouvrement de ces redevances en établissant 
annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes.

6. Tarif 2022     : précision sur la date d’application du tarif du goûter à la garderie
Par délibération D2022-19 du 12 avril 2022, le conseil municipal a voté les tarifs 2022.
Monsieur le maire propose de définir une date effective d’application de la tarification du 
goûter.
Le goûter étant proposé à compter du 2 juin aux enfants qui sont présents à la garderie, la 
facturation commencera à partir du 2 juin 2022.
Le tarif de la garderie sera de 1.35 € à compter du 2 juin 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

7. Demande de subvention DNM Prod 
Monsieur le maire présente le dossier de demande de subvention déposé par Monsieur 
Daniel MOSSER pour la production d’un documentaire Pour et PAR les habitants de SAIVRES.
Le plan de financement s’établit comme suit :



dépenses recettes
Coût 
prévisionnel

21 100.00 € Fonds propres 1 500.00 €

Bénévolat 6000.00 €
Subventions 
municipalité 

800.00 €

Subvention 
CCHVS

1500.00 €

Subvention 
Conseil 
Départemental

1500.00 €

Subvention 
Région 

2000.00 €

Subvention 
ligue de 
l’enseignement

1000.00 €

Subvention 
CNAJEP

800.00 €

Subvention 
divers privés

1000.00 €

Prix MAIF 5000.00 €

Monsieur Daniel MOSSER est invité à présenter son projet.
Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal, après avoir débattu, accepte à la majorité
(14 pour, 1 abstention : Rémi PAPOT) de subventionner ce projet à hauteur de 800.00 €.

8. Passage à la nomenclature comptable M57 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur 
public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le 
référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories 
de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération 
intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, 
départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 
spécialement les dispositions applicables aux régions.
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.
Ainsi :
. en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme
et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la 
durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors 
de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du 
compte administratif ;
. en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la 
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel) ;



Monsieur le maire demande d’ approuver le passage de la commune à la nomenclature M57 
à compter du budget primitif 2023.
Monsieur le maire indique que des prestations informatiques n’entrant pas dans le cadre du 
contrat annuel d’assistance feront l’objet d’une facturation pouvant aller de 400 à 800 euros
HT en fonction du nombre de budgets et d’exercice.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget
2.- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

9. Convention de prestations de services pour l’épandage de sable sur le stade
Monsieur le maire donne lecture du projet de convention entre la commune et la commune 
de ST MAIXENT L’ECOLE.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer la présente 
convention.

10. Fonds de solidarité logement
Il est demandé si le CIAS participe à ce fonds. 
Monsieur le maire ne peut répondre et propose aux membres de reporter ce dossier à une 
prochaine séance. Il posera la question au CIAS.

11. Informations diverses
- Nomination par voie d’intégration d’un adjoint administraif
- Camp culture du 18 au 22 juillet : convention de mise à disposition à titre gratuit 

des bâtiments et matériel 
- Contrôle des installations du stade
- Remerciements de la protection civile pour le versement de la subvention
- Organisation du 13 juillet : réunion le jeudi 2 juin
- Cadeau de départ des CM2
- Mise à disposition des 8 barnums d’une superficie de 18 m2 chacun aux 

associations
- Compte-rendu de la semaine de la parentalité
- Permanence de la conseillère numérique à compter du mercredi 8 juin tous les 15

jours le matin.
- Eclairage public : proposition de couper l’éclairage public dans les villages afin 

d’effectuer des économies d’énergie pour la période estivale.
- Dossier économie d’énergie à prévoir, possibilité d’installation de panneaux 

photovoltaïques
- Permanence pour élections législatives
-

SEANCE LEVEE à 22 h 20.
Prochain conseil : jeudi 30 juin à 20 h 30


