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CONSEIL MUNICIPAL de ST PIERRE DES NIDS 

 
PROCES VERBAL REUNION du 08 juin 2020 

 
E-Mail :  commune@stpierredesnids53.com 

www.stpierredesnids53.com 
 

Le huit juin deux mille vingt à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
exceptionnellement à la salle Espace Casati en séance non publique. sous la présidence de Monsieur Philippe D’ARGENT, 
Maire,   

 
Date de la convocation : 29 mai 2020 

Etaient présents :  
M D’ARGENT Philippe, M BIGNAULT Michel, Mme CHANTEPIE Charline, M. SAVAJOLS Dominique, 
Mme MONTEBRAN Noémie, M. HUET Sébastien, M. LEBLOND Henri, Mme GUERIN-GRAVELLE 
Danièle, Mme ROYER Charlotte, Mme LECHAT Aline, Mme LEBOEUF Brigitte, M AUMAITRE Philippe, 
Mme IDRI-HUET Fatiha, M. JUHEL Romain, M. DENIS-RONDEAU Mickaël, Mme MESANGE Héléna, M. 
DONNET Vincent,. Mme MARIE Donia, M. FERYN Aurélien 
  
 Etai(en)t absent(es) excusé(es) :  
 
Nombre de membres en exercice      19 
Quorum        10 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance   19 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote     00 
       Votants  19 
 
 Les Conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination de 
Madame Noémie MONTEBRAN, secrétaire de séance. 
  

 
 

Dossier 01  
Indemnités des fonctions électives 

 

Exposé 

 Le Conseil Municipal, 

 Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 et suivants,  

 Considérant que le code susvisé fixe des taux plafonds et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités 
allouées aux adjoints,  

 

Le conseil municipal décide :  

 

Article 1 : de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, 
aux taux suivants :  

 

Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, conformément aux barèmes fixés par les articles 
L2123-23,L 2123-24 et L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales :  

 

Adjoints : 19.8 % 
 

Article 2 : les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.  

 

Article 3 : un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal  est annexé à la 
présente délibération.  
 

Annexe à la délibération 2020-030  
 

Commune de Saint Pierre des Nids 
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Tableau récapitulatif des indemnités  
 

 Considérant que la population totale en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour la commune de St Pierre des 
Nids est de 2 017 habitants (article L 2123-23 du CGCT pour les communes) 
 
1 - Montant de l’enveloppe globale (maximum autorisé) 
 
Soit (indemnités allouées en %) de l’indice 1027 
Indemnité maximale du Maire        51,6 % 
Total des indemnités (maximales) des Adjoints ayant délégation   5 x 19,80 % 
 
2 – Indemnités allouées, avec effet au 26 mai 2020 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 Décide de fixer le montant des indemnités comme suit pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoints,  
 

Indemnités Nom du bénéficiaire Taux 
(en pourcentage de l’indice 1027) 

Indemnité Brute mensuelle 
(montant en euros) 

Maire  Philippe D’ARGENT 51.6 % 2 006.93 €  

1er adjoint  Michel BIGNAULT 19.8 %  770.10 €  

2ème adjoint Charline CHANTEPIE 19.8 % 770.10 € 

3ème adjoint Dominique SAVAJOLS 19.8 % 770.10 € 

4ème adjoint Sébastien HUET 19.8 % 770.10 € 

5ème adjoint Noémie MONTEBRAN 19.8 % 770.10 € 

TOTAL   5 857.43 € 

 

Dossier 02  
Désignation des délégués de la commune 

 
Centre Communal d’Action Sociale 
1 - Fixation du nombre des membres du Conseil d’Administration du CCAS 
 
 Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l’article R 123-7 du Code de l’Action et des Familles, le 
nombre des membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est fixé par le conseil 
municipal. 

 
 Il précise que leur nombre doit être pair puisqu’une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et 
l’autre moitié par le Maire, sachant que le Maire est le Président de droit du Conseil d’Administration. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
Décide de fixer à douze le nombre des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S., étant entendu qu’une moitié sera 
désignée par le conseil municipal et l’autre moitié par le maire. 

 
2 - Commission Administrative : Election de six délégués 

 

 Le Conseil Municipal doit, dans un délai maximum de deux mois à compter de son renouvellement, procéder 
à l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration du CCAS. (art. R.123-10). 
 Ils sont élus pour la durée du mandat du conseil municipal (art. R.123-10). 

En application des articles R.123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le maire expose que la 
moitié des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale sont élus par le conseil municipal au 
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage… quel que soit la taille de la commune. 
 
 Le Maire rappelle qu’il est président de droit du Centre Communal d’Action Sociale, et qu’il ne peut être élu sur une 
liste. 

La délibération du Conseil Municipal n° D-2020-031 a décidé de fixer à douze le nombre de membres siégeant au 
Conseil d’Administration du C.C.A.S., dont 6 élus par le conseil municipal. 

Après avoir entendu cet exposé,  
Le conseil municipal, procède à l’élection de ses représentants au Conseil d’Administration.  
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La liste de candidats suivante a été présentée par les Conseillers Municipaux. 
Liste unique 

 Mme Charline CHANTEPIE 
 M. Dominique SAVAJOLS 
 Mme Brigitte LEBOEUF 
 M. Henri LEBLOND 
 Mme Héléna MESANGE 
 Mme Noémie MONTEBRAN 
 Le dépouillement des votes, qui s’est déroulé au scrutin secret a donné les résultats suivants : 
- nombre de bulletins   19 
- bulletins blancs ou nuls   00 
- suffrages exprimés   19 
- majorité absolue    10 
La liste unique a obtenu :    19 voix 
 

Ont été proclamés membres du Conseil d’Administration de La Commission Administrative du Centre Communal 
d’Action Sociale : 
- Mme Charline CHANTEPIE, née le 23/11/1982, domiciliée à 53370 St Pierre des Nids « Augre » 
- M. Dominique SAVAJOLS, né le 09/03/1956, domicilié à 53370 St Pierre des Nids 24 La Haute Coutière 
- Mme Brigitte LEBOEUF, née le 24/03/1956, domiciliée à 53370 St Pierre des Nids 45 rue des Moulins 
- M. Henri LEBLOND, né le 24/08/1941, domicilié à 53370 St Pierre des Nids La Bourousière 
- Mme Héléna MESANGE, née le 07/01/1981, domiciliée à 53370 St Pierre des Nids La Haie sur Ornette 
- Mme Noémie MONTEBRAN, née le 13/09/1986, domiciliée à 53370 St Pierre des Nids La Chevallerie Ouest 
 
Election des membres d’une commission d’appel d’offres 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,  
Vu les dispositions de l'article L 1414-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la commission 
d'appel d'offres est composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du même code, 
Vu les dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que la commission 
d'appel d'offres d'une commune de moins de 3 500 habitants doit comporter, en plus du Maire, président, 3 membres 
titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
Considérant qu'il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires, 
Le conseil municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à 
l'élection des membres devant composer la commission d'appel d'offres à caractère permanent. 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
- La liste unique présente : 
Messieurs BIGNAULT, SAVAJOLS et AUMAITRE, membres titulaires 
Mesdames MONTEBRAN, LECHAT et IDRI-HUET, membres suppléants 

Il est ensuite procédé au vote ainsi qu'au dépouillement : 
  - Nombre de votants :  ......... 19 
- Suffrages exprimés :             19 
Ainsi répartis : 
La liste unique obtient 19 voix 
Sont ainsi déclarés élus : 
Messieurs BIGNAULT, SAVAJOLS et AUMAITRE, membres titulaires 
Mesdames MONTEBRAN, LECHAT et IDRI-HUET, membres suppléants 
pour faire partie, avec M. le Maire, Président, de la commission d'appel d'offres à caractère permanent. 

 
Comité National d’Action Sociale  
 Désignation d’un délégué représentant les élus au CNAS 
 Suite au renouvellement des Conseillers Municipaux, il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué de la 
commune au sein du C.N.A.S., dont la durée du mandat est calée sur celui du mandat municipal, soit 6 ans. 
 M. Philippe D’ARGENT se propose candidat. 
Après un vote à main levée, Par 19 voix,  
M Philippe D’ARGENT, domicilié à 53370 Saint Pierre des Nids, 18 rue des Pâtis, est désigné, en tant que délégué 
représentant les élus. 
 
Correspondant Défense  
 Désignation d’un correspondant à la Défense 

Monsieur le Maire précise qu’il y a lieu de désigner un correspondant défense dont le rôle est essentiel dans la 
sensibilisation de concitoyens aux questions défense. 

Il est alors procédé à la désignation de ce délégué. 
Le Conseil Municipal,  

 Considérant les circulaires ministérielles du 26 octobre 2001 et du 18 février 2002, et l’instruction du 24 avril 2002, 
 après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Nomme Monsieur Philippe D’ARGENT, domicilié à 53370 Saint Pierre des Nids, 18 rue des Pâtis. 
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Référent « sécurité Routière » 
 Désignation d’un référent Sécurité Routière 
Exposé 

L’élu référent en sécurité routière veillera à la prise en charge de la sécurité routière  dans les différents champs de 
compétence de la commune (police de circulation et signalisation, urbanisme, voirie et aménagement, prévention en milieu 
scolaire et auprès des jeunes, des associations, et du personnel communal, information…)  

Il proposera au Conseil Municipal des actions de prévention et de sensibilisation à l’attention de la population, en 
relation avec les diverses associations concernées. Il coordonnera et pilotera les actions mises en œuvre par les différents 
acteurs. 

Il participera aux réunions et aux actions de formation proposées par les services de l’Etat. Il participera également 
au réseau des élus référents, co-animé par l’association des Maires de France.  

Il assurera une veille administrative et technique dans le domaine de la sécurité routière. A ce titre, il sera le 
correspondant privilégié des services de l’Etat et des autres acteurs locaux de sécurité routière. 

Il est alors procédé à la désignation de ce référent délégué.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Nomme M. Philippe D’ARGENT, domicilié 53370 à Saint Pierre des Nids, 18 rue des Pâtis. 
 
Parc Naturel Régional Normandie-Maine (PNRNM) 

Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du PNRNM 
 Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’issue des élections municipales, il y a lieu de procéder à la 
mise en place d’un nouveau Comité Syndical du Parc Naturel Régional Normandie Maine. 
 Conformément à l’art 8 des statuts du Syndicat Mixte du Parc, il convient que chaque commune désigne deux 
représentants pour former le collège électoral qui sera appelé à élire les délégués communaux au Comité Syndical. 
 M. HUET Sébastien et M. BIGNAULT Michel, se proposent candidats. 
 Après un vote à main levée,  
 Sont désignés,  
Délégué titulaire :  
M. HUET Sébastien, né le 03/12/1971, domicilié à 53370 ST PIERRE DES NIDS, 1 impasse des Madeleines 
Délégué suppléant : 
M. BIGNAUL Michel, né le 23/12/1950, domiciliée à 53370 ST PIERRE DES NIDS, 12 rue des Mésanges 
 
Territoire d’Energie de la Mayenne (TEM) 
 Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
 Les élections municipales du 15 mars entraînent, de facto, le renouvellement de l’instance délibérante Territoire 
Energie de la Mayenne. 
 La constitution de l’organe délibérant de cette structure est assise sur l’élection de délégués au sein des Commissions 
Locales d’Energie (CLE) constituées des représentants des communes. 
 M. BIGNAULT Michel et M. JUHEL Romain se portent candidats. 
 Après un vote à main levée,  

Sont nommés, à l’unanimité, 
 

Délégué titulaire 
M. BIGNAULT Michel, né le 23/12/1950, domicilié à 53370 ST P.IERRE DES NIDS, 12 rue des Mésanges 
Délégué suppléant 
M. JUHEL Romain , né le 06/03/1980, domicilié à 53370 ST PIERRE DES NIDS, 3 rue de Bosnieul. 
pour représenter la Commune de Saint Pierre des Nids auprès du Territoire Energie de la Mayenne. 
 

Dossier 03  
Commissions municipales  

 
 Le Conseil Municipal dispose d’une totale liberté dans la création des commissions municipales. Il peut former, au 
cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil (art. L2121-22 du CGCT) 
 Les commissions municipales ne peuvent cependant être composées que de conseillers municipaux. 
 
 Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art 2121-21 du CGCT). Mais il peut cependant décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. 
 
 Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe 
de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale (Art. 
L2121-22 du CGCT). 
 
 Elles ne peuvent qu’être chargées d’étudier les questions soumises au conseil. Aucune autre disposition législative ou 
réglementaire ne donne compétence à une commission communale pour prendre collégialement, à la place du conseil 
municipal ou du maire, des décisions relatives à l’administration municipale. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Décide de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, 
Arrête comme suit la composition des commissions municipales : 
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Commissions municipales 
 

Maire :   Philippe D’ARGENT Administration générale – RH 
Adjoints : 1 Michel BIGNAULT Travaux, entretien du patrimoine et cadre de vie 
  2 Charline CHANTEPIE CCAS, santé et services de proximité 
  3 Dominique SAVAJOLS Finances  
  4 Noémie MONTEBRAN Vies associative, sportive et culturelle– Communication 
  5 Sébastien HUET  Jeunesse et affaires scolaires 
 

Commissions Thématiques Membres 

 
Administration générale  
 
Ressources humaines  
 
Développement durable et 
économique - 

 
Philippe D’ARGENT 

Responsabilité de l'exécution du budget, de la gestion 
communale (finances, services internes, services publics...), 
des ressources humaines 

Dominique SAVAJOLS 
Danièle GUERIN-

GRAVELLE 
Philippe AUMAITRE 

Donia MARIE 
Romain JUHEL 

Fatiha IDRI-HUET 

Relations avec les services de l'Etat (préfecture, gendarmerie, 
services sociaux,..) du conseil départemental. 

Communication interne (conseil municipal) 
Artisanat – Commerce – Agriculture 

Diversification tissu entreprise (télétravail, activités 
complémentaires…) 

Urbanisme – PLUi… 

Projet zone accueil + accueil entreprise 

Gestion du personnel : management, organisation du travail, 
évaluation et RH (entretiens professionnels, recrutement, 
élaboration et suivi du plan de formation…) 

 
Travaux, entretien du 
patrimoine et cadre de vie 
 

Michel BIGNAULT 

Identification des travaux Dominique SAVAJOLS 
Danièle GUERIN-

GRAVELLE 
Aline LECHAT 

Héléna MESANGE 
Vincent DONNET 

Planification des travaux et budgétisation 

Consultation des entreprises 

Suivi des travaux équipe technique 

Suivi technique des projets  

Fleurissement – entretien et nettoyage divers – espaces verts 

Cimetières 

Management équipe technique 

 
CCAS, santé et services de 
proximité 
 

Charline CHANTEPIE 

Suivi CCAS, EHPAD Casteran (participation au conseil 
d’administration, décisions sur avenir établissement,…), 
recrutement si besoin 

Dominique SAVAJOLS 
Brigitte LEBOEUF 
Henri LEBLOND 
Héléna MESANGE 
Noémie MONTEBRAN 

CCAS : budget, organisation 

Organisation repas des aînés 

Relation avec les professionnels de santé, assistantes 
sociales… 

Relation avec les associations (ADMR, Portage repas, Familles 
Rurales…) 

Projet « foyer logement » 

Création réseau anti solitude 

 
Finances 
 

Dominique SAVAJOLS 

Budgets et suivi budgétaire – comptes administratifs Philippe AUMAITRE 
Henri LEBLOND 
Fatiha IDRI-HUET 
Aurélien FERYN 
Mickael DENIS-
RONDEAU 

Budgétisation projets… 

Ingénierie financière (montage dossiers subventions, 
recherche d’emprunts) 

Tarifs municipaux- loyers des bâtiments – contrats de location 

Relation trésor public 

 
Vies associative, sportive et 
culturelle  
 
Communication 
 
 
Noémie MONTEBRAN 

Gestion du domaine de Trotté, sites touristiques Philippe AUMAITRE 
Charlotte ROYER 
Fatiha IDRI-HUET 
Aurélien FERYN 
Vincent DONNET 
Romain JUHEL 

Recueil des besoins 

Relation avec les associations, les structures culturelles 
départementales, de pays ou intercommunales (PRNM et 
autres structures) 

Projet jumelage 

Projets infrastructures 

Organisation d’évènements 

Communication (site internet, presse, bulletin municipal) 

 
Jeunesse et affaires scolaires 
 

Sébastien HUET 
 

Rythmes scolaires  Danièle GUERIN-
GRAVELLE 
Mickael DENIS-
RONDEAU 
Noémie MONTEBRAN 
Charline CHANTEPIE 

Projet petite enfance – assistantes maternelles 

Cantine : menus, règles de vie…, garderie… 

Relation avec les parents / les jeunes 

Conseil d’école – liens avec l’association des parents élèves 

 

Veille et prospectives 
Commission animée par Philippe D’ARGENT 

 
L’ensemble du Conseil Municipal 
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Dossier 04    Prérogatives pouvant être déléguées au Maire par Le Conseil Municipal  

Délégations du Conseil Municipal au Maire 
Le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L2122-22) permettent au conseil 
municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, par 
18 voix pour et 1 abstention, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. 
2° et 3° supprimés 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret (n° 2019-1344 du 12 décembre 2019) et s’élevant actuellement à 
40 000 euros hors taxes ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget en fonctionnement et en 
investissement. 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier 
aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire. 
16° et 17° supprimés  
18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local. 
19° De signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer 
la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire 
peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
20° et 21° supprimés  
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme  
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation 
de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la 
commune. 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  
25° - 26 et 27°supprimés 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à 
la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  (1) 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L 123-19 du code de 
l'environnement.  

 

Dossier 05   Affection du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 
Annule et remplace la délibération D2020-022 (erreur de frappe) 

 
Le Conseil Municipal  réuni sous la présidence de Monsieur D’ARGENT Philippe 
- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 
- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 s'élevant à la somme de 1 202 819,76 € 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

Fonctionnement 
A) résultat de l’exercice N-1 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 
B) résultats antérieurs reportés précédé du signe  + (excédent) ou – (déficit) 
C) résultat à affecter = A + B (hors restes à réaliser) 
      (si C’est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 
+ 470 864,34 
+ 731 955,42 

+ 1 202 819,76 
 

Investissement 
D) Solde d’exécution N-1 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 
      D 001 (besoin de financement) 
      R 001 (excédent de financement) 

 

 
 

- 99 694,23 
E) solde des restes à réaliser d’investissement N-1 (4) 
      besoin de financement 
      excédent de financement (1) 

 
 

 457 419,15 

Besoin de financement = F = D + E 557 113,38 
REPRISE  = C = G + H 1 202 819,76 

  
 6/8 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037667012&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037666707&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037313445&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037313445&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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1) - G = au moins la couverture du besoin de financement (F) 
 Affectation en réserves R 1068 en investissement 
2) - H Report de fonctionnement R 002 (2) 

 
557 113.38 
645 706.38 

DEFICIT REPORTE D 002 (5)  

 
 

Dossier 06  
Budget communal : finances 

 
Créances éteintes 
Rapport 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu le Décret n ° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
 Considérant que le compte 6542 « Créances éteintes » enregistre les pertes sur les créances éteintes dans le cadre 
d’une procédure de surendettement ou de redressement ou de liquidation judiciaire,   
 Considérant les demandes d’effacement de dette pour certains administrés établies par le Receveur Municipal faisant 
suite au jugement d’effacement de la commission de surendettement ainsi qu’il suit : 
 

Référence Tiers  Date de jugement  Montant créance éteinte  

3380780671 12/03/2020 136,20 € 

 
 Considérant que la créance s’établit au montant de 136,20 € 
 Considérant que le Conseil Municipal doit admettre en créances éteintes la créance ci-dessus énoncée,  
 
Proposition 
 Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 d’admettre la créance indiquée à l’état susvisé en créances éteintes,  

 de prendre acte que le Maire et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution 
de la présente délibération. 
Décision 
 Après délibération, la proposition ci-dessus est adoptée à l’unanimité. 
 
Admission en non-valeur 
Rapport  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le décret n ° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  
Vu l’état des créances irrécouvrables remis à Monsieur le Maire par le Receveur municipal,  
Considérant que le Receveur municipal a mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer la totalité des redevances 
commune envers les redevables désignés aux états fournis par ce dernier,  
Considérant que les redevances figurant à l’état 3470860233 arrêté à la date du 29/05/2020 s’élèvent au total à 42,25 €.  
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’admission en non-valeur,  
Considérant qu’en aucun cas, l’admission en non-valeur ne fait obstacle à l’exercice des poursuites,  
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- D’admettre en non-valeur la créance pour un montant de 42,25 € au titre de redevances sur l’exercice 2017 pour un 
redevable inscrit à l’état fourni par le Receveur Municipal.  
Décision Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Adopte la proposition du présent rapport,  
- Autorise l’émission d’un mandat au compte 6541 pour un montant de 42,25 € correspondant au montant admis en non-
valeur,  
- Charge Monsieur le Maire et le Receveur Municipal, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Admission en non-valeur 
Rapport  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le décret n ° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  
Vu l’état des créances irrécouvrables remis à Monsieur le Maire par le Receveur municipal,  
Considérant que le Receveur municipal a mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer la totalité des redevances 
commune envers les redevables désignés aux états fournis par ce dernier,  
Considérant que les redevances figurant à l’état 2625830233 arrêté à la date du 29/05/2020 s’élèvent au total à 0,51 €.  
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’admission en non-valeur,  
Considérant qu’en aucun cas, l’admission en non-valeur ne fait obstacle à l’exercice des poursuites,  
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
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Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- D’admettre en non-valeur la créance pour un montant de 0,51 € au titre de redevances sur l’exercice 2016 pour un 
redevable inscrit à l’état fourni par le Receveur Municipal.  
 
Décision Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
- Adopte la proposition du présent rapport,  
- Autorise l’émission d’un mandat au compte 6541 pour un montant de 0,51 € correspondant au montant admis en non-
valeur,  
- Charge Monsieur le Maire et le Receveur Municipal, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Admission en non-valeur 

Rapport  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le décret n ° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  
Vu l’état des créances irrécouvrables remis à Monsieur le Maire par le Receveur municipal,  
Considérant que le Receveur municipal a mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer la totalité des redevances 
commune envers les redevables désignés aux états fournis par ce dernier,  
Considérant que les redevances figurant à l’état 3784240533 arrêté à la date du 29/05/2020 s’élèvent au total à 12 825,11 €.  
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’admission en non-valeur,  
Considérant qu’en aucun cas, l’admission en non-valeur ne fait obstacle à l’exercice des poursuites,  
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- D’admettre en non-valeur la créance pour un montant de 12 825,11 € au titre de redevances sur les exercices 2017-2018 
pour des redevables inscrits à l’état fourni par le Receveur Municipal.  
Décision Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
Adopte la proposition du présent rapport,  
- Autorise l’émission d’un mandat au compte 6541 pour un montant de 12 825,11 € correspondant au montant admis en 
non-valeur,  
- Charge Monsieur le Maire et le Receveur Municipal, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution de la présente 
délibération.  
 
Dossier 07 Communications  
 
Néant 

Prochaine réunion le lundi 6 juillet 2020 à 20h00mn 
 
Séance levée à 23 heures 15 mn 

 
 

Le Maire, 
Philippe D’ARGENT 

 
 
 
 
 

Compte-rendu affiché au lieu habituel le 11 juin 2020 
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