
PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 7 AVRIL 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 7 avril. 
Le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-HEULIN dûment convoqué s’est réuni en 
session ordinaire à la MAIRIE, à dix-neuf heures trente. 

Nombre de conseillers en exercice : 16                                   Présents : 16 
Date de la convocation : 1er avril 2022                          Votants : 16 

Secrétaire de séance : Mme Karine TEURNIER 
Présences - Pouvoirs :  

NOM - Prénom Présence - Pouvoirs NOM - Prénom Présence - Pouvoirs 

M. ARRAITZ Alain Présent M. CAHIER Pierre-Yves Présent 
M. KEFIFA Alain Présent Mme BODELOCHE Sandra Présente 
Mme COURTHIAL Nathalie Présente M. GALLAIS Régis Présent 
M. GAILLARD Simon Présent Mme TEURNIER Karine Présente 
M. CHATILLON Davy Présent Mme DUGAS Peggy Présente 
Mme MESSE-BOURRASSEAU Karine Présente M. GUETTE Freddy Présent 

Mme LEROY Monique Présente Mme LE MAREC Elodie Présente 

M. MASSOT Philippe Présent M. COUGNAUD Edgar Présent 

Le procès-verbal de la séance du 10 mars 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

OBJET : FINANCES 
 

Tarifs des séjours Maison des Jeunes été 2022 Del-0422-01 / 7.1.6 

La Maison des jeunes propose d’organiser les mini-séjours suivants : 

- Camp « ESPAGNE » (Tamariu) Costa Brava , du 20 au 27 Aout 2022 
Capacité maximale de 12 places pour les 13/15 ans (jeunes impliqués dans la junior association).  
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 € 

157 € 184 € 217 € 250 € 287 € 
 
- Camp « SPORT MECANIQUE » à Corcoué sur Logne du 25 au 30 juillet 2022  

Capacité maximale de 14 places pour les 13/17 ans. 
Activités : karting, quad 
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 € 

157 € 184 € 217 € 250 € 287 € 
 
- Camp « Eaux vives dans les Pyrénées» à Saint Pé de Bigorre du 16 au 23 juillet 2022 

Capacité maximale de 16 places pour les 11/13 ans. 
Activités : Mini-Raft, escalade, Airboat, Paddle, Spéléologie 
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 € 

199 € 234 € 275 € 316 € 364 € 
 

Les familles « hors commune » devront s’acquitter d’un supplément tarifaire : majoration de 10 % 
appliquée au tarif plafond. 

M. le Maire précise que le 1er séjour concerne les jeunes de la junior association. Le séjour est en 
partie financé par des actions. Le coût des animateurs est pris en charge par la mairie. 

M. GALLAIS demande comment ça se passe si le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de 
places.  

M. CHATILLON indique que priorité est donnée aux 1ers inscrits. 

M. GALLAIS suggère que les séjours soient réservés aux jeunes qui ne sont pas partis l’année 
précédente.  



Mme COURTHIAL indique qu’il y a une vraie rotation. 

M. CHATILLON précise qu’il n’est pas nécessaire de trier. Certains séjours ne font pas le plein.  

Mme COURTHIAL indique que c’est surtout sur certaines activités/sorties qu’il peut y avoir trop 
d’inscrits (patinoire…). 

M. CAHIER souhaiterait que soit établi un bilan financier de chaque séjour. 

M. GAILLARD indique que le bilan va dépendre du QF des familles des jeunes inscrits. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuve les tarifs présentés. 

 

OBJET : FINANCES 
 

Bilan des acquisitions et transactions foncières 2021 Del-0422-02 / 3.5.11 

La commune doit présenter chaque année un bilan des acquisitions foncières de l’année précédente. Ce 
bilan est annexé au compte administratif. 

En 2021, le conseil municipal a décidé des acquisitions et cessions foncières suivantes :  

 Acquisitions dans le cadre de l’opération « Le hameau de la Gogane » :  
o  Décision du 2 février 2021 de préemption des parcelles AI 102 et 104 donnant sur la 

rue du Temple de 638 m2 pour 60 000 € + frais d’acte notarié. La vente a été 
régularisée par acte notarié. 

o Décision du 2 février 2021 de préemption des parcelles AI 99, 1148 et 1151 donnant 
sur la rue Aristide Briand de 2 010 m2 pour 170 000 € + frais d’acte notarié (le prix de 
vente était de 262 000 €). Le propriétaire a décidé de retirer son bien à la vente avant 
que le juge ne se prononce sur l’estimation. La vente n’a donc pas pu être conclue.  

 La municipalité et le propriétaire des parcelles AI99, 1148 et 1151 (MD Finances) se 
sont entendus sur un projet d’aménagement commun. En contrepartie d’un accès à la 
rue du Temple, MD Finances prendra à sa charge les aménagements des communs 
(Voirie, réseaux divers, espaces verts et mare). 

 La Gautronnière : délibération du 1er juillet 2021 de vente d’une parcelle ZH 151 de 50 m2 à 
Monsieur Jean-Luc Forget et Mme Marie-Jeanne FORGET au prix de 550 € HT. 

 Secteur La Rhue, près de la rue des sports : décision de préemption du 6 juillet 2021 des 
parcelles AH 251 et 256 de 1 991 m2 au prix de 38 000 €. 

 La Cerclerie :  

o Délibération du 9 septembre 2021 de :  

 Vente à M. VIVIEN et Mme PILET de la parcelle AK334 de 123 m2 et d’une 
parcelle de 15 m2 contigüe à sa parcelle au prix de 120 € HT / m2 soit 16 560 
€ HT  

 Acquisition d’une parcelle de 15 m2 et d’une autre de 27 m2 à détacher de la 
propriété de M. VIVIEN et Mme PILET au prix de 120 € HT/m2 soit 5 040 € 
HT. 

 Régularisation de l’acquisition des parcelles A.K 350, 352, 354 et 356 décidée 
par le conseil municipal en 2013 

o Délibération du 14 octobre 2021 de vente à M. BRISSON d’une parcelle classée NH2 
située entre les parcelles BR 56 et BR57 d’une surface de 228 m2 au prix de 11 € / m2 

M. le Maire explique que la commune n’a pas pu acheter les terrains qu’elle avait initialement prévu 
de préempter au 12 rue Aristide BRIAND car le terrain a été retiré à la vente par MD Finances. La 
commune a finalement décidé de conventionner avec MD Finances qui en contrepartie d’un accès à la 
rue du temple, a accepté de prendre en charge la voirie, les réseaux et l’aménagement de la mare.  

Mme COURTHIAL précise que des RDV de négociations avaient été menés au préalable avec MD 
Finances. 

M. COUGNAUD demande si tout le monde pourra avoir accès à la mare.  



M. Le Maire confirme car la voirie va être rétrocédée à la commune.  

M. le Maire présente le projet d’aménagement de ces parcelles. Il rappelle que s’il n’avait pas pu 
négocier, il y aurait pu avoir un petit collectif.  

Mme COURTHIAL indique que la maison donnant sur la rue A. Briand va être divisée en deux suite à 
une déclaration préalable. Le reste de l’aménagement (5 parcelles dont 2 communales) fait l’objet d’un 
permis d’aménager.  

M. le Maire indique que les plans seront présentés aux élus du conseil municipal. 

Mme COURTHIAL précise le contexte de la préemption de parcelle rue des sports. Elle indique que la 
parcelle située entre la parcelle acquise par la commune et la rue des sports est une parcelle réservée 
pour créer un accès à une future zone à urbaniser. Elle explique qu’à ce jour, il n’y a pas d’OAP sur la 
zone et que cette acquisition est un moyen de maîtriser les futurs aménagements.  

Concernant l’échange de parcelles avec M. VIVIEN, il précise que des ventes et acquisitions de 
terrains ont été faites simultanément. Cela a notamment permis à la commune d’acquérir des parcelles 
essentielles à la gestion des eaux pluviales.  

Mme COURTHIAL précise que l’acte mentionne la non constructibilité de la parcelle vendue par la 
commune qui correspond à une ancienne mare. Elle précise qu’un dossier de PC (permis de construire) 
a été reçu et qu’il ne prévoit pas la construction de cette parcelle. 

Concernant la vente à M. BRISSON à la Cerclerie, Mme COURTHIAL montre que la partie cédée ne 
correspond pas au chemin communal.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de ce bilan 2021 des acquisitions et 
cessions foncières. 
 

OBJET : FINANCES 
 

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables Del-0422-03 / 7.10.2 

Considérant la demande du Trésor public en date du 11 mars 2022 d’admettre en non-valeur des 
recettes qui n’ont pas pu être recouvrées sur le budget communal, 

Il est proposé au conseil municipal d’admettre en non-valeur au compte 6541 « pertes sur créances 
irrécouvrables - créances admises en non-valeur » : 113.02 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
- Admet en non-valeur au compte 6541 « pertes sur créances irrécouvrables - créances 

admises en non-valeur » la somme de 113.02 €. 
- Autorise M. le Maire à signer la demande du receveur municipal. 

 

OBJET : FINANCES 
 

Budget Principal - Compte de gestion 2021 Del-0422-04/7.12 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 
2021, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part.  

 

OBJET : FINANCES 
 

Budget Principal - Compte administratif 2021 Del-0422-05 / 7.1.2 

M. GAILLARD présente le compte administratif. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

M. GAILLARD rappelle qu’en 2015, il y avait 518 enfants dans les écoles heulinoises. En 2022, il y 
en a 446. Il reste donc de la place ! 



 

 

 



 

 

Monsieur GAILLARD présente également un état de la dette. 

 



 

 

M. CAHIER fait remarquer que les effectifs diminuent dans les écoles maternelles.  

M. GAILLARD explique qu’au vu des prix de l’immobilier, les familles arrivant sur la commune sont 
déjà un peu plus âgées et ont plutôt des enfants plus grands. 

M. le Maire indique qu’on voit l’arrivée de très jeunes enfants sur la commune, notamment lors des 
commissions d’attribution de places au multi-accueil. Ces enfants arriveront dans 3 ans à l’école 
maternelle. Il y a donc moins d’inquiétude sur une éventuelle fermeture de classe maternelle.  

M. le Maire indique que les baisses de fréquentation des services périscolaires sont liées aux 
fermetures de classes et au télétravail.  

M. GAILLARD explique que la commune n’a pas pu adapter les ressources humaines aux effectifs 
d’enfants car les animateurs étaient engagés et ne peuvent être licenciés pour s’adapter à une fermeture 
de classe. Il explique également que pour la restauration, le choix a été fait de ne pas facturer aux 
familles le 1er jour d’absence en cas de COVID mais que la commune devait pour autant payer le 
prestataire pour les repas qui n’avaient pas été annulés dans les délais. 

M. GAILLARD explique les baisses de recettes liées à la CAF par la baisse des fréquentations des 
services enfance. Il précise qu’il y a un décalage et que les recettes 2021 correspondent pour partie aux 
fréquentations 2020. 

Mme TEURNIER demande si la subvention pour le four à chaux risque d’être perdues. 

M. GAILLARD indique qu’elles sont reportées sur le budget 2022. Il explique la baisse des 
investissements par le COVID et par une phase de réflexion sur les projets.  

M. GAILLARD indique que la dette peut être remboursée en 2 ans et 2 mois et qu’en dessous de 6 
ans, on considère que la commune est en bonne santé financière. 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. KEFIFA, délibérant sur les comptes 
administratifs de l’exercice 2021 dressés par M. ARRAITZ, Maire, après s’être fait présenter les 
budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré, à l’unanimité : 



 

1°) Donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 

   DEPENSES   RECETTES 

Réalisations de  
l'exercice 

Section de 
fonctionnement A 2 675 055,70 G 3 049 689,00 

Section d'investissement B 849 863,33 H 1 268 984,44 

   +  + 

Reports de  
l'exercice 2020 

Report en section  
de fonctionnement (002) C   I 100 000,00 

Report en section  
de d'investissement (001) D   J 85 249,56 

      

 Total (réalisations + 
report)  

  3 524 919,03   4 503 923,00 

   Egal à A+B+C+D   Egal à G+H+I+J 

      

RESTES A RÉALISER 
A REPORTER EN 2021 

Section de 
fonctionnement E   K   
Section d'investissement F 237 354,38 L 291 953,13 

TOTAL des restes à 
réaliser  

A reporter en 2020 

  
237 354,38   291 953,13 

  Egal à E+F   Egal à K+L 

      

RESULTAT  
CUMULE 

Section de 
fonctionnement 

  
             2 675 055,70    3 149 689,00 

   Egal A+C+E    Egal G+I+K 

Section d'investissement 
               1 087 217,71    1 646 187,13 
   Egal B+D+F    Egal à  H+J+L 

TOTAL CUMULE 
               3 762 273,41    4 795 876,13 
   Egal à A+B+C+D+E+F    Egal G+H+I+J+K+L 

2°) Constate les identités de valeurs avec les indications de la balance 2021 établie par Monsieur le 
Receveur Municipal relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits à titre budgétaire 
aux différents comptes : 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

M. ARRAITZ, Maire, n’a pas pris pas part au vote. 



 

OBJET : FINANCES 
 

Budget Principal - Affectation du résultat 2021 Del-0422-06 / 7.1.2 

Après avoir examiné le compte administratif 2021, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide d’affecter le résultat 2021 comme suit :  
 

Résultat de fonctionnement     

A : Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) +    374 633,30   

B : Résultats antérieurs reportés 
+    100 000,00   

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

C : Résultat à affecter   

   474 633,30   = A + B (hors restes à réaliser)   

(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)   

Solde d’exécution de la section d’investissement     

D : Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -)     

D 001 si déficit + 504 370,67 

R 001 si excédent     

E : Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé de + ou -)     

Besoin de financement + 54 598,75 

Excédent de financement     

Excédent de financement F = D + E + 558 969,42 

AFFECTATION    C = G + H     

1 ) affectation en réserve R 1068 en investissement ( G ) 
+ 374 633,30 

G = au minimum couverture du besoin de financement F 

2 ) report en fonctionnement R 002 ( H ) + 100 000,00 

DEFICIT REPORTE D 002   0,00 

 

OBJET : FINANCES 
 

Taux d’imposition de taxes foncières 2022 Del-0422-07/ 7.2.1 

M. GAILLARD présente un état de l’évolution des taux de taxe foncière et un comparatif avec les 
autres communes :  

 



 

 

M. GAILLARD constate que les taux de La Chapelle-Heulin sont bas par rapport à la CCSL et par 
rapport au département, y compris sur la strate 2500-3500 habitants et qu’il y a un début d’écart avec 
les autres communes de même structure. 

Il présente la proposition d’évolution suivante :  
 

2021 2022 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 33,66 % 34,33 % (+2%) 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 44,38 % 45,27 % (+2%) 

Il justifie cette évolution par les éléments suivants :  
 Anticipation de l’inflation et des coûts d’énergie :  gaz, électricité, carburants qui ont un 

impact sur l’ensemble des services municipaux 
 Augmentation du prix des matériaux (bois, verres, métaux, …)  
 Surcoût concernant les travaux de la maison de l’enfance de 75 000 € entre le budget initial et 

le retour appel d’offre 
 Surcoût des travaux du boulodrome de 90 000 € par rapport au budget initialement prévu  
 Le projet de réaménagement du site du complexe sportif qui apportera de nouveaux services 

aux habitants. Sont ainsi prévus au budget 2022 :  
o Le terrain de foot synthétique : équipement accessible à tous 
o Les études pour la réalisation d’autres services : création d’un nouvel espace pour les 

nombreuses associations 

M. GAILLARD reconnait qu’une décision d’augmentation des taux est difficile au vu du contexte 
d’augmentation des coûts. Il rappelle néanmoins que les augmentations de coûts touchent également la 
commune. 

M. le Maire précise que l’on ne sait pas où on va en termes d’inflation. Il considère que c’est 
responsable pour une commune d’anticiper ces coûts-là. Il indique que les devis ont fortement 
augmenté en quelques mois. Les seules communes à ne pas avoir augmenté leurs taux d’imposition 
sont celles qui étaient déjà très hautes. Il rappelle que l’impact de 20 € par foyer correspond à une 
moyenne haute.  

Il indique avoir bien conscience que ce n’est pas une décision populaire, que les avis étaient partagés. 
Il a conscience que l’augmentation des coûts touche la population mais que pour maintenir les 
services, l’augmentation des recettes de la commune est une nécessité.  

M. GUETTE considère que l’inflation est prise en compte par la base de calcul et n’est donc pas un 
argument pour augmenter les taux. Seuls les nouveaux projets lui semblent être des arguments 
recevables. 

M. GAILLARD explique que l’augmentation des bases est de 3,5%, loin de l’inflation. 

Mme COURTHIAL dit être d’accord avec M. GUETTE mais qu’il y a une baisse des dotations de 
l’Etat. Elle considère que c’est l’Etat qui devrait prendre en charge ces coûts dans les dotations. 

M. GUETTE et M. COUGNAUD considèrent que ce n’est pas aux habitants de payer les 
augmentations des prix.  



M. le Maire rappelle que les prédictions sont plutôt alarmistes.  

M. GALLAIS demande si avec l’augmentation, la commune restera en dessous des moyennes de la 
CCSL (Communauté de Communes Sèvre et Loire). 

M. GAILLARD confirme. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, 1 voix contre (M. COUGNAUD) et 3 
Abstentions (Mme DUGAS, Mme TEURNIER et Mme BODELOCHE), fixe les taux de taxes 
foncières pour 2022 comme suit :  

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 34,33% 

- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 45,27% 

 

OBJET : FINANCES 
 

Budget Principal - Budget Primitif 2022 Del-0422-08 / 7.1.2 

M. GAILLARD présente le projet de budget primitif :  
 En recettes de fonctionnement :  

 

 

 

  



En dépenses de fonctionnement : 

 

 

 

 

 

En dépenses d’investissement :  

 

 



M. le Maire indique que pour les recettes liées aux services enfance, il y a eu une estimation prudente 
misant cependant sur un début de reprises en 2022. Il explique que la commune a été impactée au 1er 
trimestre mais que l’on ressent déjà la reprise. 

M. GALLAIS demande dans quelle mesure les nouvelles constructions du clos Simon vont impacter 
les recettes fiscales.  

M. GAILLARD indique que les bases 2022 sont déjà connues. Pour le clos Simon, certains lots sont 
déjà pris en compte, d’autres arriveront avec un décalage donc seront pris en compte sur les bases 
2023. 

M. le Maire indique que l’augmentation éventuelle d’indice des fonctionnaires n’est pas comprise dans 
les prévisions budgétaires de masse salariale et que l’impact financier n’est pas quantifiable à ce jour. 

Mme MESSE-BOURASSEAU demande pourquoi la part du personnel a diminué par rapport au CA 
2020.  

M. GAILLARD explique que c’est parce que les charges à caractère général étaient moins importantes 
en 2020 (restauration scolaire notamment du fait des confinements).  

Concernant le projet de rénovation du four à chaux, M. le Maire indique qu’en accord avec l’ancienne 
municipalité, il avait été décidé d’intervertir les tranches 2 et 3 sur le projet de rénovation du four à 
chaux pour permettre l’accès en haut du four. L’actuelle municipalité a par ailleurs fait le choix 
d’envisager les 2 tranches dans leur globalité. Il explique qu’il ne pouvait pas anticiper les hausses de 
prix de matériaux. Le cahier des charges sera rapidement finalisé pour lancer une consultation et 
lancer les travaux le plus vite possible. Il est conscient que des subventions ont été actées et qu’il va 
falloir soit lancer les travaux rapidement soit renégocier ces subventions.  

Mme MESSE-BOURASSEAU fait remarquer qu’il y a un écart entre les recettes et les dépenses sur le 
four à chaux. Elle demande comment ce sera financé.  

M. GAILLARD indique que c’est équilibré au niveau de l’ensemble de la section d’investissement. 

M. le Maire précise que les subventions ne couvrent jamais le cout total d’un projet. Les subventions 
sont généralement plafonnées à 80%. 

Concernant le terrain synthétique, M. le Maire indique que c’est une vraie décision politique. Il 
explique que les communes ont joué le jeu pour pouvoir déposer un dossier de demande mais que le 
plan de financement envisagé n’est déjà plus bon. Il faudra donc renégocier. Il explique que le plan de 
financement prend en compte le coût d’un terrain « haut de gamme » du point de vue des critères 
environnementaux. Il indique qu’il reviendra vers le conseil sur ce projet. 

M. le Maire fait remarquer qu’il y aura peut-être des rentrées liées à la vente de terrain.  

Mme MESSE-BOURASSEAU demande si on n’aurait pas pu baisser les 100 000 € d’affectation du 
résultat en fonctionnement. M. GAILLARD indique que non car cela baisserait le virement de la 
section de fonctionnement à la section d’investissement. 

M. le Maire indique que les 50 000 € en dépenses imprévues permettront notamment de financer une 
éventuelle augmentation du point d’indice. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2022 du 
budget principal qui s’équilibre comme suit : 

 Section de fonctionnement : 3 312 242 € 

 Section d’investissement :    2 993 893 € 

 



 

OBJET : FINANCES 
 

Budget annexe « Lotissement centre bourg » - Compte de 
gestion 2021 

Del-0422-09 / 7.1.2 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion 
dressé, pour l’exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

OBJET : FINANCES 
 

Budget annexe « Lotissement centre bourg »  
Compte Administratif 2021 

Del-0422-10 / 7.1.2. 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. KEFIFA, délibérant sur les comptes 
administratifs de l’exercice 2021 dressés par M. ARRAITZ, Maire, après s’être fait présenter les 
budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  

1°) Donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 

   DEPENSES   RECETTES 

Réalisations de  
l'exercice 

Section de fonctionnement A 50 806,03 G 50 806,03 

Section d'investissement B 50 806,03 H 50 806,03 

   +  + 

Reports de  
l'exercice 2020 

Report en section  
de fonctionnement (002) C   I   

Report en section  
de d'investissement (001) D   J 193,97 

      

 Total (réalisations + report)  
  101 612,06   101 806,03 

   Egal à A+B+C+D   Egal à G+H+I+J 

      

RESTES A RÉALISER 
A REPORTER EN 2021 

Section de fonctionnement E 0 K 0 
Section d'investissement F 0,00 L 0,00 

TOTAL des restes à réaliser  
A reporter en 2020 

  
0,00   0,00 

  Egal à E+F   Egal à K+L 



      

RESULTAT  
CUMULE 

Section de fonctionnement 
  

                    50 806,03    50 806,03 
   Egal A+C+E    Egal G+I+K 

Section d'investissement 
                      50 806,03    51 000,00 
   Egal B+D+F    Egal à  H+J+L 

TOTAL CUMULE 
                   101 612,06    101 806,03 
   Egal à A+B+C+D+E+F    Egal G+H+I+J+K+L 

 

2°) Constate les identités de valeurs avec les indications de la balance 2021 établie par Monsieur le 
Receveur Municipal relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits à titre de 
budgétaire aux différents comptes : 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

M. ARRAITZ, Maire, n’a pas pris part au vote. 

OBJET : FINANCES 
 

Budget annexe « Lotissement centre bourg »  
Affectation du résultat 2021 

Del-0422-11 / 7.1.2 

Après avoir examiné le compte administratif 2021 et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide d’affecter le résultat 2021 comme suit :  

Résultat de fonctionnement     

A : Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 0,00  

B : Résultats antérieurs reportés 
+ 0,00 

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

C : Résultat à affecter   

0,00 = A + B (hors restes à réaliser)   

(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)   

Solde d’exécution de la section d’investissement     

D : Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -)     

D 001 si déficit + 193,97 

R 001 si excédent     

E : Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé de + ou -)     

Besoin de financement + 0,00 

Excédent de financement     

Excédent de financement F = D + E + 193,97 

AFFECTATION    C = G + H     

1 ) affectation en réserve R 1068 en investissement ( G ) 
+ 0,00 

G = au minimum couverture du besoin de financement F 

2 ) report en fonctionnement R 002 ( H ) + 0,00 

DEFICIT REPORTE D 002   0,00 

 



 

OBJET : FINANCES 
 

Budget annexe « Lotissement centre bourg »  
Budget primitif 2022 

Del-0422-12 / 7.1.2 

Il est présenté aux élus le projet de budget primitif 2022. 

M. GAILLARD explique qu’il ne reste qu’un terrain sur ce budget. Les seules écritures sur ce budget 
sont les écritures de stock. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2022 du 
budget annexe « Lotissement centre bourg » qui s’équilibre comme suit : 

- Section de fonctionnement : 51 807.03 € 

- Section d’investissement : 51 807.03 € 
 

OBJET : FINANCES 
 

Budget annexe « location locaux professionnels »  
Compte de gestion 2021 

Del-0422-13 / 7.1.2. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion 
dressé, pour l’exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  

 

OBJET : FINANCES 
 

Budget annexe « location locaux professionnels »  
Compte administratif 2021 

Del-0422-14 / 7.1.2 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. KEFIFA, délibérant sur les comptes 
administratifs de l’exercice 2020 dressés par M. ARRAITZ, Maire, après s’être fait présenter les 
budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 



 

1°) Donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 

   DEPENSES   RECETTES 

Réalisations de  
l'exercice 

Section de fonctionnement A 19 951,02 G 39 541,51 

Section d'investissement B 285 352,68 H 294 274,79 

   +  + 

Reports de  
l'exercice 2020 

Report en section  
de fonctionnement (002) C   I   

Report en section  
de d'investissement (001) D 25 237,77 J   

      

 Total (réalisations + report)  
  330 541,47   333 816,30 

   Egal à A+B+C+D   Egal à G+H+I+J 

      

RESTES A RÉALISER 
A REPORTER EN 2021 

Section de fonctionnement E 0 K 0 
Section d'investissement F 0,00 L 0,00 

TOTAL des restes à réaliser  
A reporter en 2020 

  
0,00   0,00 

  Egal à E+F   Egal à K+L 

      

RESULTAT  
CUMULE 

Section de fonctionnement 
  

                  19 951,02    39 541,51 
   Egal A+C+E    Egal G+I+K 

Section d'investissement 
                  310 590,45    294 274,79 
   Egal B+D+F    Egal à  H+J+L 

TOTAL CUMULE 
                  330 541,47    333 816,30 
   Egal à A+B+C+D+E+F    Egal G+H+I+J+K+L 

 

2°) Constate les identités de valeurs avec les indications de la balance 2021 établie par Monsieur le 
Receveur Municipal relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits à titre de 
budgétaire aux différents comptes : 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

M. ARRAITZ, Maire, n’a pas pris part au vote. 



 

OBJET : FINANCES 
 

Budget annexe « location locaux professionnels »  
Affectation du résultat 2021 

Del-0422-15 / 7.1.2 

Après avoir examiné le compte administratif 2021 et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat 2021 comme suit :  
 
Résultat de fonctionnement     

A : Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 19 590,49  

B : Résultats antérieurs reportés 
+ 0,00 

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

C : Résultat à affecter   

19 590,49 = A + B (hors restes à réaliser)   

(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)   

Solde d’exécution de la section d’investissement     

D : Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -)     
D 001 si déficit   -16 315,66 
R 001 si excédent     
E : Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé de + ou -)     
Besoin de financement + 0,00 
Excédent de financement     

Besoin de financement F = D + E   16 315,66 

AFFECTATION    C = G + H     

1 ) affectation en réserve R 1068 en investissement ( G ) 
+ 19 590,49 

G = au minimum couverture du besoin de financement F 

2 ) report en fonctionnement R 002 ( H ) + 0,00 

DEFICIT REPORTE D 002     

 

OBJET : FINANCES 
 

Budget annexe « location locaux professionnels »  
Budget primitif 2022 

Del-0422-16 / 7.1.2 

Il est présenté aux élus le projet de budget primitif 2022. 

M. GAILLARD indique qu’une fois vendue la boulangerie, ce budget pourrait disparaitre et être 
réintégré au budget principal. Il indique que le commerçant actuel a entamé des démarches pour 
vendre son fonds de commerce à un nouveau boulanger. Si ce dernier souhaite acquérir les murs, une 
nouvelle délibération sera nécessaire.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2022 du 
budget annexe « location locaux professionnels » qui s’équilibre comme suit : 

- Section de fonctionnement :   23 010.00 €, 

- Section d’investissement :     202 305.28 €. 

 

OBJET : TRAVAUX - BATIMENTS 
 

Marché de travaux d’extension et réaménagement de la maison 
de l’enfance 

Del-0422-17 / 1.1.10 

Le bâtiment « Maison de l’Enfance » est situé à proximité des deux établissements scolaires publics. Il 
regroupe en son sein un multi accueil de 20 places, un accueil périscolaire et accueil de loisirs de 85 
places. 25 agents municipaux travaillent dans cet équipement en rez-de-chaussée. Cet équipement de 
2003 n’est plus adapté dans sa configuration aux besoins actuels.  

Un programme de travaux a été établi impliquant l’extension du bâtiment et le redéploiement 
d’espaces existants et ayant pour objectifs : 



 L’amélioration des conditions de travail des agents municipaux du service petite enfance 
et enfance avec la création d’un espace commun accessible depuis le hall : vestiaires, 
douches, WC et salle de pause/réunion mais aussi la création de nouveaux espaces pour le 
secrétariat et le bureau de direction de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs  

 L’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants de 0 à 3 ans avec la création d’une 
salle de motricité et de rangements. 

 Le redéploiement des surfaces d’accueil du multi accueil vestiaires enfants, hall d’entrée 
et bureau de direction, afin de rendre cette zone accessible aux personnes à mobilité 
réduite  

 Le réaménagement de l’espace rangement du multi accueil et du dortoir des 3/6 ans afin 
de rendre cet espace sommeil accessible depuis le multi accueil. 

Le conseil municipal, lors de la réunion du 20 mai dernier, a approuvé l’avant-projet et fixé le coût 
prévisionnel des travaux à 376 350 € HT. 

Une consultation a été lancée en octobre auprès des entreprises de travaux. Le conseil municipal a 
décidé le 16 décembre dernier de :  
• Déclarer sans suite le lot 2 « Démolition - maçonnerie - béton armé » 
• Déclarer infructueux les lots 3 « ravalement » et 6 « métallerie – serrurerie » 
• Relancer la procédure pour les lots déclarés sans suite et infructueux 
• Reporter l’attribution des autres lots et de demander aux candidats les mieux-disants de 
maintenir leur offre. 

Une consultation a été relancée pour les lots 2, 3 et 6.  

Au vu de l’analyse des offres tenant compte de cette nouvelle consultation, les offres les mieux 
disantes sont les suivantes :  

Lots 
Estimation  
stade AVP 

Estimation 
revue par le 

maître 
d’œuvre au 
 stade DCE 

Entreprise mieux 
disante Montant HT 

Lot 1 - terrassements - VRD - clôtures 37 000,00 45 000,00 AUBRON MECHINEAU 51 850,00 

Lot 2 - Démolition - maçonnerie - béton armé 82 000,00 98 500,00 
CALYONE 
CONSTRUCTION 

124 000,00 

Lot 3 - ravalement 6 000,00 8 000,00 SLP 7 608,48 

Lot 4 - étanchéité 17 500,00 17 500,00 OUEST ETANCHE 19 511,94 

Lot 5 - menuiseries extérieures aluminium 33 000,00 33 000,00 Miroiterie 35 46 576,25 

Lot 6 - métallerie - serrurerie 22 000,00 16 400,00 EDGC Métallerie 4 409,57 

Lot 7 - menuiseries intérieures 28 000,00 27 500,00 MENUISERIE Ste Anne 32 937,54 

Lot 8 - cloisons sèches 23 000,00 25 500,00 SATI 24 474,46 

Lot 9 - plafonds suspendus 10 000,00 7 000,00 TREMELO 6 247,09 

Lot 10 - revêtements de sols durs - faïence 9 000,00 9 600,00 BATICERAM 8 300,48 

Lot 11 - peinture - revêtements de sols souples 22 850,00 27 400,00 
FREMONDIERE 
DECORATION 

22 000,00 

Lot 12 - plomberie - sanitaire - chauffage - 
ventilation 60 000,00 60 000,00 ROQUET SAS 

64 899,91 

Lot 13 - électricité courants forts et faibles  
(y compris alarme anti-intrusion) 26 000,00 30 500,00 STEPHANE RONDEAU 30 192,51 

Montant total HT 376 350,00 405 900,00   443 008,23 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Attribue les lots conformément aux propositions ci-dessus ;  

 Autorise M. le Maire à signer les marchés avec les entreprises attributaires. 

 



 
QUESTIONS DIVERSES 

Mme MESSE-BOURASSEAU annonce qu’une réunion a lieu le lendemain avec les associations. 22 
associations sur 40 ont annoncé qu’elles seraient présentes. Cela leur permettra de se rencontrer, de 
parler des plannings et du projet de complexe sportif. 

M. GALLAIS propose d’optimiser l’utilisation des 2 anciennes salles de musique. La difficulté réside 
dans la taille réduite de que ces salles (35 m2 chacune), limitant les usages possibles.  

M. le Maire rappelle que le dimanche suivant, ont lieu les élections Présidentielles de 8h à 19h. Le 
2ème tour aura lieu 2 semaines plus tard. 

M. GAILLARD indique que tout le monde n’a pas reçu les professions de foi. Il rappelle que ce n’est 
pas de la responsabilité de la commune.  

M. GAILLARD indique que sur sollicitation de TEV (Terres en Vie) et du groupement des 
agricultures bio et dans le cadre de l’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale), un évènement sera 
organisé les 21 et 22 mai : le printemps de la Bio.  

Mme MESSE-BOURASSEAU indique que le bulletin deviendra bimestriel à partir du prochain 
numéro. 

Mme MESSE-BOURASSEAU indique que Virginie PIRAS a finalisé sa fresque sur le centre bourg et 
que le 11 juin, la CCSL (Communauté de Communes Sèvre et Loire) organise une animation sur 
toutes les communes avec des transports en bus. Il y aura également un concert avec l’artiste qui était 
intervenue à Mouzillon dans le cadre des paniers culturels. 

 



Signatures Procès-Verbal du conseil Municipal  

du 7 avril 2022 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

M. ARRAITZ Alain  

M. KEFIFA Alain  

Mme COURTHIAL Nathalie  

M. GAILLARD Simon  

M. CHATILLON Davy  

Mme MESSE-BOURASSEAU Karine  

Mme LEROY Monique  

M. MASSOT Philippe  

M. CAHIER Pierre-Yves  

Mme BODELOCHE Sandra  

M. GALLAIS Régis  

Mme TEURNIER Karine  

Mme DUGAS Peggy  

M. GUETTE Freddy  

Mme LE MAREC Elodie  

M. COUGNAUD Edgar  

 

 
 
 
 

 

 


