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Compte rendu  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  31 mars 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 31 mars à 18 heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en séance sous la présidence de Monsieur Richard FIOL, Maire. 
 

Sont présents : 

Richard FIOL, Alain DELMAS, Michel VERNHETTES, Paulette FOURNIER, Anne-
Marie FRENEHARD, Sabine THOMAS, Claude AROCAS, Christian JULIAN. 
Sont représentés : 
Françoise BRISBARRE-COSTES par Michel VERNHETTES 
Lionel CAYRON par Anne-Marie FRENEHARD 
Virginie GOVIGNON par Paulette FOURNIER 
Magali COULET par Claude AROCAS 
Jean-François GALLIARD par Richard FIOL 
Yvan BOUAT par Alain DELMAS 
Absente : 
Vanessa AUBELEAU 
 
1) Madame Anne-Marie FRENEHARD est désignée secrétaire 

 

2-Approbation du procès-verbal précédent : 
Le procès-verbal du Conseil du 4 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

3- Délibération n° 2022-19 : Création d’un poste d’agent 
technique 

 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale notamment les articles 3-3 et 34,  

Vu le tableau des emplois,  

Considérant la nécessité de créer un emploi d’agent technique en raison du départ à la 
retraite d’un de nos agents et d’un surcroît d’activité. 
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Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’agent technique à temps complet, pour toutes les missions 
afférentes à cet emploi à compter du 02 Mai 2022 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 02 Mai 2022, 

Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Agent technique 
Grade : Agent technique :  - ancien effectif 2 
                                                   - nouvel effectif 3 
 
Les candidats devront justifier du niveau d’études et d’expérience professionnelle. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. Les crédits 
nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 
seront inscrits au budget 
ADOPTE : à l’unanimité des membres présents 

 

- 4- Délibération n°2022-20 – Cession domaine privé de la 

commune / DRILLIERE-IBANEZ 
- Vu la demande d’acquisition d’une partie du chemin rural formulée par Mr 

IBANEZ Michel et Mme DRILLIERES Catherine, demeurant au lieu-dit Les 

Liquisses-Basses à Nant (12230) ; 

- Vu la délibération 2019-100 en date du 25 Septembre 2019 ; 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 

2121-29, L. 2122-21 et L. 2241-1 ;  

- Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/03/2021 au 15/03/2021 ; 

- Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 31 Mars 2021 ; 

- Vu la clause particulière de l’acte reçu par Maître Florence Vergely, le 05 

Décembre 2019, contenant la vente du Presbytère des Liquisses par la 

Commune de Nant, à M. Ibanez Michel et Mme Drillières Catherine, aux termes 

de laquelle la Commune s’est engagée à céder gratuitement aux acquéreurs, le 

porche constituant l’un des accès audit du Presbytère, comme constituant un 

élément de la vente. 

- Considérant que le projet de cession a été notifié aux riverains directs et qu’ils 

n’ont pas manifestés le désir de l’acquérir ; 

- Le Conseil Municipal : 

 

- APPROUVE à l’unanimité la cession à titre gratuit d’une partie du chemin 

rural désaffecté située sur la commune de Nant, Section C nouvellement 

cadastrée 596, d’une surface de 4m², à M. IBANEZ et Mme DRILLIERES, 

comme stipulé dans l’acte de vente enregistré et publié sous la référence 

2020P30. 

- PRECISE que cette délibération annule et remplace la délibération 2021-76 en 

date du 12 Juillet 2021 

- PRECISE que les frais de géomètre sont entièrement à la charge de l’acquéreur. 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente, 

ainsi que l’avant contrat de vente et l’acte authentique de vente et lui donner 

tout pouvoir à cet effet. 

- AUTORISE le 1er Adjoint, à signer l’acte de vente correspondant en tant que 

représentant de la commune étant précisé que le Maire recevra et authentifiera 

l’acte 

 

5-Délibération n°2022-21: ENTRETIEN 2020 carto 

n°24069-Extinction -Horloges astro Commune NANT                                                                      

  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux 

d’éclairage public inhérent à la convention de groupement de commande et de 

modernisation de l’éclairage public le SIEDA indique que le montant des travaux 

s‘élève à 11 639,40 Euros H.T. (13 967,28€TTC) 

Monsieur le Maire précise que sur ce montant, compte tenu de l’aide apportée par 
le SIEDA de 30% soit 3 492,00 €, le reste à charge de la Commune est de 
10 475,28 €.  
 
La commune délègue temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SIEDA 
de ce fait elle supportera la prise en charge totale de la TVA du projet soit 2 327,88+ 
8 147,40 = 10 475,28 €. (cf plan de financement). Cette dernière sera récupérée par 
la commune auprès du FCTVA avec la possibilité de récupérer la somme de 2 291,19 
€. 
 
Dans ce cadre le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état 
récapitulatif des dépenses concernées, éligibles au FCTVA.  

Ces travaux vont faire l’objet des inscriptions budgétaires, en instruction M14, 
suivantes : 

- d’intégrer le montant TTC de ces travaux, au compte 2315 ou 21534 pour les 
dépenses réelles et de comptabiliser cet ouvrage dans le patrimoine de la collectivité, 
pour un montant de 13 967,28 € 

- d’intégrer au compte 13258 en recette réelle le montant de la subvention qui sera 
versé par le SIEDA soit la somme de 3 492,00 € 

- d’émettre sa demande de récupération de FCTVA en joignant l’état récapitulatif 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 

• De s’engager à payer le montant TTC de l’investissement estimée à 13 967,28 €  

• De percevoir la subvention du SIEDA d’un montant de 3 492,00 €  

• De s’engager à céder au SIEDA les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) émis à 

l‘occasion de ces travaux. 

• La participation définitive tiendra compte du décompte réalisé en fin de travaux. 

Dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la 

mise en recouvrement de la participation de la commune serait établie 

sur le montant de la facture définitive dont une copie nous sera 

transmise par le S.I.E.D.A. 
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6- Délibération n° 2022-22: :   Représentation instances 

juridiques                                      

Vu la délibération 2020-21 en date du 23 Mai 2020, portant sur les délégations 

du Maire 

Vu l’article 16, portant sur le pouvoir donné au Maire pour intenter au nom de 

la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de 

transiger avec les tiers dans la limite de 1000€ pour les communes de moins 

de 50 000 habitants, 

Il convient de compléter l’article 16, et de définir dans quel cas, le Maire peut 

intenter au nom de la commune, les actions en justice ou la défense de celle-ci. 

Les contentieux entre les collectivités publiques et les tiers peuvent relever, 

selon l’objet sur lequel ils portent, des juridictions administratives ou des 

juridictions judiciaires. En conséquence, la délégation peut être donnée pour 

les actions devant les deux ordres de juridictions et cela doit être alors spécifié.  

 

A ce titre, la délégation générale donnée au Maire autorise la représentation de 

la commune, dans toutes les actions contentieuses relevant des deux ordres de 

juridictions et les matières suivantes : 

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et 

représentation, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, y 

compris les juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou 

en cassation, 

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et 

représentation, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il 

s’agisse de juridictions civiles, de juridictions pénales ou de toutes autres 

juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en 

cassation, 

 

-Les cas et matières dans lesquels la délégation est consentie sont les suivants :  

- Les instances concernant les contrats de la commune, tant dans le cadre 
des marchés publics que des autres contrats et ce à tous les stades de leur 
passation et de leur exécution, y compris le contentieux de la 
responsabilité liée à ces contrats. 

- Les contentieux mettant en cause les finances de la commune. 
- Les affaires mettant en jeu la responsabilité de la commune qu’il s’agisse 

de sa responsabilité contractuelle ou non contractuelle. 
- Les affaires liées à l’occupation et la gestion du domaine privé ou public 

de la commune, y compris les délibérations et contrats s’y rapportant 
dont ceux portant sur l’acquisition et la cession de ces biens. 

- Le contentieux de l’annulation des délibérations du conseil municipal 
portant sur des moyens de forme et/ou de fond invoqués à l’encontre de 
ces délibérations. 

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

 

Autoriser Monsieur le Maire à intenter au nom de la commune, les actions en 

justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans 
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les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la 

limite de 1000€ pour les communes de moins de 50 000 habitants, comme 

indiqué dans la délibération 2020-21 du 23 Mai 2020. 

PRECISE que le Maire peut représenter la commune dans toutes les actions 

contentieuses relevant des deux ordres de juridictions : 

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et 

représentation, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, y 

compris les juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou 

en cassation ; 

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et 

représentation, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il 

s’agisse de juridictions civiles, de juridictions pénales ou de toutes autres 

juridictions spécialisées, tant en première instance, qu’en appel ou en 

cassation ; 

 

-Et ce dans les cas et matières suivantes :  

- Les instances concernant les contrats de la commune, tant dans le cadre 
des marchés publics que des autres contrats et ce à tous les stades de leur 
passation et de leur exécution, y compris le contentieux de la 
responsabilité liée à ces contrats. 

- Les contentieux mettant en cause les finances de la commune. 
- Les affaires mettant en jeu la responsabilité de la commune qu’il s’agisse 

de sa responsabilité contractuelle ou non contractuelle. 
- Les affaires liées à l’occupation et la gestion du domaine privé ou public 

de la commune, y compris les délibérations et contrats s’y rapportant 
dont ceux portant sur l’acquisition et la cession de ces biens. 

- Le contentieux de l’annulation des délibérations du conseil municipal 

portant sur des moyens de forme et/ou de fond invoqués à l’encontre 

de ces délibérations. 

 

7- Avenant maîtrise d’œuvre Faubourg Haut   

Délibération n° 2022-23 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

Suite à l’attribution du marché au groupement Frédérique Verdier / SCP Gravellier 

Fourcadier pour le marché de maitrise d’œuvre intitulé « Cœur de village », et 

conformément à la délibération du n° 2019-19 en date du 26 Février 2019, le Conseil 

Municipal doit délibérer pour autoriser M. le Maire à signer un avenant au marché 

initialement conclu entre le groupement Verdier / Gravellier-Fourcadier et la 

Commune de Nant.Cet avenant a une incidence financière sur le montant initial du 

marché du fait de l’explication ci-dessous : 

 Le présent Avenant concerne la modification du montant des travaux de la tranche 

ferme et de la tranche optionnelle n°01. 

 Le montant prévisionnel a été fixé par le maître d'ouvrage pour un montant de 189 

000,00 € HT pour la tranche ferme, pour un montant de 24 000,00 € HT pour la 
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tranche optionnelle n°01, et pour un montant de 87 000 € HT pour la tranche 

optionnelle n°02.  

Après consultation des Entreprises le marché de travaux notifié correspondant à la 

tranche ferme et la tranche optionnelle n°01 totalise un montant opérationnel de        

275 202,25 € HT. 

Pendant l'exécution du marché de travaux à la demande du maître d'ouvrage des 

modifications ou des compléments ont été sollicités par le maître d'ouvrage générant 

un avenant au marché de travaux de l'entreprise GERMAIN pour un montant de           

64 617,00 €HT.  

Ci-dessous la rédaction justificative de l'avenant de travaux :  

A - A la demande du maître d'ouvrage des travaux supplémentaires ont été réalisés 

suivant application du Bordereau des Prix du marché et Bordereau des Prix Nouveaux 

(cf note financière du maître d'oeuvre)  

1-modification de la couche de roulement en béton bitumineux : +15 680 €HT.  

2-reprise des canaux avec une extension au droit de la Place Saint Jacques : +9 532,00 

€HT.  

3-traitement de la rue de la Fon d'Olier et suppression de la réalisation du kiosque : 

+24 162.00 €HT  

Soit un montant complémentaire de + 49 374,00 €HT  

B - Dans le cadre des prestations du marché, la réalisation des travaux a nécessité des 

modifications techniques :  

1-traitement des réseaux et branchements existants : +11 823,00 €HT  

2-traitement des pieds de façades en béton désactivé et non en plantations :                       

+3 420,00 €HT  

Soit un montant complémentaire de + 15 243,00 €HT  

Après réception des travaux du 12 janvier 2022, l'entreprise a établi la situation de 

décompte définitif le 28 février 2022 pour un montant total de 338 895,24 €HT  

En conséquence, le montant du présent marché de maîtrise d'oeuvre s'en trouve 

modifié et donne lieu au présent avenant. 

Pour rappel : 

Montant initial du marché :  

        -     Taux de la TVA : 20% 

        -     Montant HT : 17 250 € 

        -     Montant TTC : 20 700 € 

Montant de l’avenant : 

- Taux de la TVA : 20% 

- Montant HT : 7 238.98 € 

- Montant TTC : 8 686.78 €    
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        Nouveau montant du Marché : 

- Taux de la TVA : 20% 

- Montant HT : 24 488.98 € 

- Montant TTC : 29 386.78€ 

Le Conseil Municipal OUÏ l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, autorise le 

Maire, à l’unanimité, à signer l’avenant ci-dessus présenté, afférent à ce marché 

 

9- Délibération n° 2022-24 Vote du compte de gestion 
Budget communal 2021 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable à l'ordonnateur et que le conseil ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 
dressé par le receveur municipal. 
  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs 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 titre de 
recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes 
à recouvrer et 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 2021, celui de tous les titres émis et 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, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

10 - Délibération n°2022-25 Vote du compte de gestion 

Budget lotissement 2021 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable à l'ordonnateur et que le conseil ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 
dressé par le receveur municipal. 
  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs 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 titre de 
recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
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de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes 
à recouvrer et 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 2021, celui de tous les titres émis et 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, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

11Délibération n° 2022-26 Vote du compte de gestion 

maison médicale Budget 2021 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable à l'ordonnateur et que le conseil ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 
dressé par le receveur municipal. 
  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs 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 titre de 
recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes 
à recouvrer et 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 émis et 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, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
 

12- Délibération n° 2022-27 Vote du compte de gestion 

Budget assainissement 2021 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable à l'ordonnateur et que le conseil ne peut valablement délibérer sur le 
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compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 
dressé par le receveur municipal. 
  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs 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 titre de 
recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes 
à recouvrer et 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 2021, celui de tous les titres émis et 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, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

13Délibération n°2022-28 Vote du compte 

administratif assainissement Budget 2021 
 

Sous la présidence de M. Alain DELMAS adjoint chargé de la préparation des 
documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif du 
budget assainissement 2021 qui s’établit ainsi : 
  
Fonctionnement 
Dépenses 147 715.51 € 
Recettes 117 967.23 € 
 
Solde d’exécution :  -29 748.28 € 
  
Investissement 
Dépenses 68 690.02 € 
Recettes 85 994.04 € 
  
Solde d’exécution :  17 304.02 € 
          

 Hors de la présence de M. Richard FIOL Maire, le conseil municipal approuve 

à l’unanimité le compte administratif du budget assainissement 

2021.                                                         
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14-Délibération n° 2022-29 Vote du compte 
administratif du budget communal 2021 

Sous la présidence de M. Alain DELMAS adjoint chargé de la préparation des 
documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif du 
budget communal 2021 qui s’établit ainsi : 
  
Fonctionnement 
Dépenses 921 495.67 €  
Recettes 1 106 148.69 € 
  
Investissement 
Dépenses 836 981.39 € 
Recettes 946 547.97 € 
  
 Hors de la présence de M. Richard FIOL Maire, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget communal 
2021.                                                          
  

15- Délibération n° 2022-30 : Vote du compte administratif du 
budget lotissement 2021 

Sous la présidence de M. Alain DELMAS adjoint chargé de la préparation des 
documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif du 
budget lotissement 2021 qui s’établit ainsi : 
  
Fonctionnement 
Dépenses 522 064.17 € 
Recettes 598 355.62 € 
  
Investissement 
Dépenses 405 612.10 € 
Recettes 508 995.41 € 
  
  
 Hors de la présence de M. Richard FIOL Maire, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget lotissement 2021.   
 
                                                        

16- Délibération n° 2022-31 : Vote du compte administratif du 
budget Maison médicale 2021 

Sous la présidence de M. Alain DELMAS adjoint chargé de la préparation des 
documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif du 
budget Maison Médicale 2021 qui s’établit ainsi : 
  
Fonctionnement 
Dépenses 32 442.16 € 
Recettes  46 118.44 € 
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Investissement 
Dépenses 637 012.84 € 
Recettes 590 930.77 € 
      
 Hors de la présence de M. Richard FIOL Maire, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget Maison médicale 2021.     
 
                                                      

17- Délibération n°2022-32 : Vote de l’affectation du résultat 
2021 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Richard Fiol, Maire. 
 Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du 
résultat de fonctionnement de l'exercice, 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent de fonctionnement de :212 680.41 € 
 - un déficit de fonctionnement de : 0.00 € 

 Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 
 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 184 653.02 € 

 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
 28 027.39 € 

 C  Résultat à affecter 
 = A+B (hors restes à réaliser) 212 680.41 € 

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

 D  Solde d'exécution d'investissement -12 333.50 € 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) 154 000.00 € 

 Besoin de financement F =D+E 0.00 € 

 AFFECTATION = C =G+H 212 680.41 
€ 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 112 680.41 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 100 000.00 € 

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 
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18- questions diverses 

- Madame Paulette Fournier, adjointe donne les premières 
informations sur la programmation culturelle 2022. 

 

- Monsieur Christian Julian tient à alerter le Conseil sur les 
dégâts causés par un ou plusieurs loups sur notre territoire. La 
dernière attaque de « canidés » à Egalières (commune de Nant) 
a fait neuf victimes dans le troupeau de brebis. 

 

- Madame Claude Arocas interroge sur les horaires d’ouverture 
du secrétariat de la Mairie. Elle souhaiterait un créneau 
d’ouverture le mercredi. Il lui est indiqué qu’en l’absence 
actuelle d’une des secrétaires, la Mairie aménage les horaires au 
mieux des possibilités de l’autre secrétaire qui assume déjà une 
lourde charge. M. le Maire précise qu’au cas où l’absence de 
Corine Dupont viendrait à se prolonger, la Mairie veillerait à 
son remplacement en CDD.   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 


