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COMPTE RENDU  

Conseil municipal du mercredi 30 mars 2022 

 

Séance du vendredi 30 mars 2022     Session ordinaire 

 
L'an deux mil vingt-deux, le vendredi 30 mars, à 20 h 00, le Conseil municipal de la commune de Saint-

Maur s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances.  
 
 

Convocation : Mardi 23 Mars 2022 

 
Etaient Présents : M. RÉAU, Mme VOITIER, M. BERGOUGNAN, Mme LIEGE-LEFRESNE, M. MERIGOT, 

Mme MERIOT, M. DUFRENOY, Mme RAFFINAT, M. COATRIEUX, Mme TROCHON, Mme GRONDIN, M. 
VIEIRA-MARQUES, M. VANDAMME, Mme LE FLOHIC, M. GEORGET, M. DAHURON, M. BLIN, Mme ZAUG, 

M. JOLIVET, Mme PEYROUTET, M. DAMIEN, Mme MOUILLEBET, M. DEVILETTE. 

 
 

Absents ayant donné pouvoir :  
 

- M.LIMBERT pouvoir à M. BLIN 
- M.PIERRY pouvoir à Mme MERIOT 

- Mme IMBERT pouvoir à Mme VOITIER 
- Mme BAUCHÉ pouvoir à Mme LE FLOHIC 

 

Secrétaire de séance : Brigitte VOITIER 

 

Ordre du jour : 

1) Désignation d’un secrétaire de séance 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2022 

3) Informations de M. le Maire sur les décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales CGCT 

4) Etat des indemnités perçues par les membres du conseil municipal pour l’année 2021 

5) Compte de Gestion 2021 - Budget Lotissement « Les Fosses à Barattes » 

6) Compte Administratif 2021 - Budget Lotissement « Les Fosses à Barattes » 

7) Affectation du résultat - Budget Lotissement « Les Fosses à Barattes » 

8) Vote du Budget Primitif 2022 - Budget Lotissement « Les Fosses à Barattes » 

9) Compte de Gestion 2021 - Budget Principal 

10) Compte Administratif 2021 - Budget Principal 

11) Affectation du résultat- Budget Principal 

Membres en exercice : 27 

Membres présents : 23 

Membres votants :27  
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12) Vote des Taux 2022 

13) Vote du Budget Primitif 2022 – Budget Principal 

14) Vote des subventions aux associations au titre de l’année 2022 

15) Convention Halle sportive avec l’US Saint-Maur football 

16) Questions diverses 
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1) Désignation d’un secrétaire de séance  

 

Monsieur le Maire fait procéder à la désignation d’un secrétaire de séance 

 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 23-02-2022 

 

Monsieur Le Maire soumet Le procès-verbal du conseil municipal du 23 février 2022 à l’assemblée délibérante 

 

3) Informations de M. le Maire, sur les décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur les éventuelles décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-
22- du Code général des Collectivités Territoriales : 

 

Création de régie de recettes – Location de salles 

 

Création de régie de recettes – Service jeunesse et sport 

 

Création de régie de recettes – Service funéraire, social et culturel 

 

Désignation de la maitrise d’œuvre dans le cadre de la construction de l’accueil de loisirs sans hébergement et 

d’un accueil périscolaire 

 

Désignation de cinq lots dans le cadre du marché de travaux de l’aménagement du Centre Bourg 

 

Désignation des tarifs pour les sorties cinéma à Châteauroux pour le pôle Ados 

4)  Indemnités perçues par les membres du conseil municipal au titre de l’année 2021 

Comme le précise le Statut de l’Elu, le nouvel article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) applicable aux communes, et le nouvel article L. 5211-12-1 du CGCT pour les EPCI à fiscalité 
propre, mentionnent que doivent être présentées les indemnités de toute nature (...) au titre de tout mandat et de 
toutes fonctions exercées en tant qu'élu local : 

 En tant qu'élu en leur sein, 
 Au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain, 
 Au sein de toute société d'économie mixte/société publique locale, 

Obligation introduite par la loi Engagement et Proximité (article 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019). 

 
L’état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune (article 
L. 2123-24-1-1 du CGCT). 

Concernant les montants, ils doivent être exprimés en euros et en brut par élu et par mandat ou fonction. 

Enfin, la DGCL précise qu’il ne s’agit pas « d’un document faisant grief ».  Il en résulte qu’il ne donne lieu ni à un 
débat ni à une délibération. 

Monsieur le maire présente le tableau des indemnités perçues par les membres du conseil municipal. 

 

5) Rapport n° 1 : Compte de Gestion 2021 – Budget Lotissement 

Rapporteur : Eric BERGOUGNAN 
Prise d’acte du DOB le 23-02-2022 
Dossier présenté en commission finances le 16-03-2022 avis favorable 
 

Il s’agit de délibérer sur le compte de gestion établi par le Service de Gestion Comptable de Châteauroux pour 

l’exercice 2021, budget annexe de lotissement « Les Fosses à Barattes ». 

 

Une situation budgétaire du compte de gestion a été remise à chaque Conseiller municipal, étant précisé que 

l’intégralité de ce document est consultable en mairie. Page 22-23 

 



Page 4 sur 31 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-31, 

 

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 de paiements, le compte de gestion dressé par le 

Trésorier ; 

 

Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées : 

 

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 ; 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur déclaration que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021, 

budget annexe de lotissement « Les Fosses à Barattes », par le Trésorier, visé et certifié conforme au compte 

administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE le compte de gestion du budget lotissement année 2021 
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6) Rapport n° 2 : Compte Administratif 2021 Budget Lotissement « Les Fosses à Barattes » 

Rapporteur : Eric BERGOUGNAN 
Prise d’acte du DOB le 23-02-2022 
Dossier présenté en commission finances le 16-03-2022 avis favorable 

Conformément aux articles L.2121-31 et L.2121-14 du CGCT le conseil municipal désigne M. BLIN comme 
président pour présenter le compte administratif du budget lotissement « les fosses à barattes » en lieu et place 
de M. le Maire. 

Conformément à la loi M. le Maire quitte la salle du conseil et ne prend pas part aux votes de ce compte 
administratif. 

M.BLIN présente le compte administratif du budget lotissement « les fosses à barattes » par chapitres et 
fonctions. 
 

 
Dépenses de Fonctionnement :           Recettes de Fonctionnement : 

Chap. 011 / 6045 – Achats d’études 1 000 € 002 – Résultat reporté 188 538,69 € 

    

TOTAL  1 000,00 € TOTAL 188 538.69 € 

 
Excédent de fonctionnement : 187 538,69 € 

 

Dépenses d’investissement :           Recettes d’investissement : 

001 - Déficit d’investissement reporté 93 861,78 €    

    

TOTAL  93 861,78 € TOTAL 0,00 € 

Déficit d’investissement : - 93 861,78 € 

 

Résultat général 2021 : 93 676,91 €                                

 

Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé et délibéré, à l’unanimité : 

 

- ADOPTE Le compte administratif du budget principal de l’année 2021. 
 

- PRECISE que le vote s’est effectué par chapitres.  
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7) Rapport n° 3 : Affectation du résultat - Budget Lotissement « Les Fosses à Barattes » 

Rapporteur : Eric BERGOUGNAN 
Prise d’acte du DOB le 23-02-2022 
Dossier présenté en commission finances le 16-03-2022 avis favorable 
 

L’instruction comptable M14, appliquée aux budgets communaux depuis le 1er janvier 1997, reprend la plupart des 
grands principes de la comptabilité privée et notamment l’affectation des résultats. 

L’assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l’exercice comptable clos, puis constater les résultats 
et décider de leur affectation. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2311-5, R. 2311-11 à R. 2311-13, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Pour mémoire, le compte administratif 2020 du Budget lotissement « Les Fosses à Barattes » fait apparaître les 
résultats suivants : 

 

   Résultat de la section de fonctionnement :   188 538,69 € 

  

   Résultat de la section d’investissement     -93 861,78 € 

 

Après avoir examiné et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité décide : 

 

- De reporter l’excédent de fonctionnement 002 pour un montant de 187 538.69 €,  

- De reporter le déficit d’investissement 001 pour un montant de 93 861.78 €. 
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8) Rapport n° 4 : Vote du Budget Primitif 2022 – Lotissement « Les Fosses à Barattes »  

 
Rapporteur : Eric BERGOUGNAN 
Dossier présenté en commission finances le 16-03-2022 avis favorable 

 

Le budget annexe de lotissement « Les Fosses à Barattes » prévoit pour 2022 les crédits nécessaires aux dernières 

opérations comptables compte tenu de la vente du dernier lot en janvier 2022. 

Le budget annexe de lotissement fera, lors de sa clôture, apparaître un excédent qui sera alors reversé au budget 

principal lors de sa cession. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

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

- Approuve le budget annexe 2022 du lotissement « Les Fosses à Barattes » et de Préciser que le vote 
s’est effectué chapitre par chapitre pour un total équilibré à 215 872.02 € en dépenses et recettes de 
fonctionnement et à 93 861,78 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 

- Clôture le Budget Lotissement « Les Fosses à Barattes » une fois les écritures faites. 
 

DEPENSES RECETTES 

article chap intitulé observations PREVISIONS article chap intitulé observations PREVISIONS 

         002 002 
résultat fonct. 
reporté excédent 187 538,69    

7133 042 
variation des en 
cours Annul stock initial 93 861,78            

71355 042 Variation du stock Annul stock initial 0,00    7015 70 
vente terrains 
aménagés 

vente 
parcelles 28 333,33    

71355 042 Variation du stock 
Intégration des 
recettes 0,00            

   Pour information 
s/total (coût de 
production) 93 861,78            

6522 65 commune 
reversement 
excedent* 122 009,85            

65888 65 charges diverses arrondis TVA 0,39            
6611 66 intérêts emprunt   0,00            

      TOTAL 
215 
872,02          TOTAL 

215 
872,02    

 

 

DEPENSES RECETTES 

article chap intitulé observations PREVISIONS article chap intitulé observations PREVISIONS 

001 001 
résultat inv. 
reporté  déficit 93 861,78    3354 040 

Stocks 
d'études-en 
cours  

Annul stock 
initial-Etudes 20 880,38    

        3355 040 

Stocks de 
travaux-
encours  

Annul stock 
initial-Travaux 65 961,44    

        33581 040 
Stock annexes-
en cours  

Annul stock 
initial-
annexes 7 019,96    

      TOTAL 93 861,78          TOTAL 93 861,78    
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9) Rapport n° 5 : Compte de Gestion 2021 – Budget Principal  

Rapporteur : Eric BERGOUGNAN 
Prise d’acte du DOB le 23-02-2022 
Dossier présenté en commission finances le 16-03-2022 avis favorable 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-31, 

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 de paiements, le compte de gestion dressé par le 
Trésorier accompagné des états de développement de compte de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif et 
l’état des restes à réaliser ; 

Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées : 

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 ; 

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE Le compte de gestion du budget principal pour l’année 2021. 
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10) Rapport n° 6 : Compte Administratif 2021-Budget Principal 

 
Rapporteur : Eric BERGOUGNAN 
Dossier présenté en commission finances le 16-03-2022 avis favorable 

Conformément aux articles L.2121-31 et L.2121-14 du CGCT le conseil municipal désigne M. BLIN comme 
président pour présenter le compte administratif en lieu et place de M. le Maire. 

Conformément à la loi M. le Maire quitte la salle du conseil et ne prend pas part aux votes de ce compte 
administratif. 

M.BLIN présente le compte administratif par chapitres et fonctions. 

Il informe le conseil municipal que les excédents s’élèvent respectivement à 1 331 007.64 € en 
fonctionnement et 1 519 645.46 € en investissement pour un résultat général de 2 850 653.10 € 

Le conseil municipal après avoir délibéré, par 21 votes pour et 5 votes contre (Mrs JOLIVET, BLIN (+ 1 pouvoir de 
M. LIMBERT), Mmes PEYROUTET et ZAUG) : 

- ADOPTE Le compte administratif du budget principal de l’année 2021. 

 
- PRECISE que le vote s’est effectué par chapitres. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

CHAPITRES Réalisations CHAPITRES Réalisations 

011 
Charges à caractère 
générale 

1 084 015,33 €  
 013  Atténuation des charges                        49 205,99 €  

012 Charges de personnel 
1 347 645,64 €  

70 Produits des services                      168 141,11 €  

014 Atténuation des produits 
95 000,00 €  

73 Impôts et taxes                   3 040 907,87 €  

65 
Autre charges gestion 
courante 

149 950,85 €  
74 

Dotation subvention 
participation Etat 

                     489 944,49 €  

66 Emprunt 
69 039,22 €  

75 
Autres pdt gestion 
courante  

                       88 649,86 €  

67 Charges exceptionnelles 
27 978,27 €  

76                                  2,04 €  

68 Provisions 
12 426,37 €  

77 Recettes exceptionnelles                        70 671,94 €  

042 Opération d'ordre 
348 447,72 €  

042 Opération d'ordre 
                       22 059,65 €  

      002   Report Excédent 2020 
             535 928.09 €                

  
TOTAL  3 134 503,40 €  

  
TOTAL   3 929 582,95 €  

 
  

 
 
 
 

 
 
    

 

DIFFÉRENCE ENTRE RECETTES ET DEPENSES 
795 079,55 € 

avec reprise de 
l'excédent 

 1 331 007,64 €  
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES RECETTES 

CHAPITRES Réalisations CHAPITRES Réalisations 

16 
Remboursement capital 
emprunt 

265 125,54 € 001 
Report excédent 
investissement 2020 

972 262,79 € 

  1068 Affectation du résultat 844 696,25 € 

Dépenses d'équipements                  786 050,53 €  10 
F.C.T.V.A + Taxe 
d'aménagement 

207 968,23 € 

  13 subventions 134 729,60 € 

40 Opérations d'ordre 22 059,65 € 16 Cautionnement reçu 350,00 € 

41 Opérations patrimoniales 22 773,68 € 40 Opérations d'ordre 348 447,72 € 

  41 
Opérations patrimoniales 
 

22 773,68 € 

   Chapitre 21  
Annulation mandat + 
Vte 

84 426,59 € 

  TOTAL 1 096 009,40 €   TOTAL 1 643 392,07 € 

 

DIFFÉRENCE ENTRE RECETTES 
ET DEPENSES 

547 382,67 € avec reprise de l'excédent              1 519 645,46 € 

 

 

 

Résultat général 2021 : 2 850 653.10 € 

 

 

 

 

 

 

 

Détails en annexe 1  
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11) Rapport n° 7 : Affectation du résultat - Budget Principal 

 
Rapporteur : Eric BERGOUGNAN 
Prise d’acte du DOB le 23-02-2022 
Dossier présenté en commission finances le 16-03-2022 avis favorable 
 
L’instruction comptable M14, appliquée aux budgets communaux depuis le 1er janvier 1997, reprend la plupart des 

grands principes de la comptabilité privée et notamment l’affectation des résultats. 

L’assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l’exercice comptable clos, puis constater les résultats 

et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement les éventuels déficits des exercices précédents, ensuite 

le besoin de financement dégagé par la section d’investissement, le solde étant affecté en excédent de 

fonctionnement reporté, ou en dotation complémentaire d’investissement en réserves. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2311-5, R. 2311-11 à R. 2311-13, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Après avoir examiné et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, le Conseil municipal, après avoir 

délibéré par 22 votes pour et 5 votes contre :( Mrs JOLIVET, BLIN (+1 pouvoir M. LIMBERT), Mmes PEYROUTET 

et ZAUG) : 

- APPROUVE l’affectation du résultat comme suit : 

FONCTIONNEMENT   

Dépenses de l’exercice 3 134 503.40 € 

Recettes de l’exercice 3 929 582.95 € 

Excédent de l’exercice 795 079.55 € 

Report de l’excédent 2020 535 928.09 € 

    

Excédent de fonctionnement 2021 1 331 007.64 € 

   

INVESTISSEMENT   

Dépenses de l’exercice 1 096 009.40 € 

Recettes de l’exercice 1 643 392.07 € 

Résultat de l’exercice 547 382.67 € 

Report de résultat 2020 972 262.79 € 

Résultat d’investissement 2021 1 519 645.46 € 

          

RÉSULTAT 2021 2 850 653.10 € 
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RESTES À RÉALISER 2021   

Dépenses 455 435.17 € 

Recettes 20 000,00 € 

Solde des RAR 2021 
- 435 435.17 € 

    

RÉSULTAT GÉNÉRAL 2 415 217.93 € 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2021 

     Résultat de fonctionnement N-1   

Résultat de l’exercice 795 079.55 € 

Résultats antérieurs reportés (R002) 535 928.09 € 

     Résultat à affecter 1 331 007.64 € 

     Investissement   

Résultat de l’exercice 547 382.67 € 

Résultats antérieurs reportés (R001) 972 262.79 € 

     Résultat 1 519 645.46 € 

Solde des restes à réaliser 2021 
- 435 435.17€ 

     Besoin de financement (résultat + RàR)  0.00 € 

     Affectation   

Affectation en réserves R1068 en investissement 891 775.12 € 

Report en fonctionnement R002 
439 232.52 € 

 

 

  



Page 15 sur 31 

12) Rapport n° 8 : Vote des Taux 2022 

Rapporteur : Eric BERGOUGNAN 
Prise d’acte du DOB le 23-02-2022 
Dossier présenté en commission finances le 16-03-2022 avis favorable 
 
Conformément aux prévisions de recettes inscrites au budget 2022 suite au débat sur les orientations budgétaires, 
il est proposé au Conseil municipal de maintenir constants les taux d’imposition des taxes sur le foncier bâti et sur 
le foncier non bâti. Les taux 2022 seraient ainsi identiques à ceux de l’année 2021 : 

 

Foncier bâti : 

 

30,51% 

Foncier non bâti : 32,00 % 

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

 

- APPROUVE Le vote des taux sans augmentation, comme présenté ci-dessus. 
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13) Rapport n° 9 : Vote du Budget Primitif 2022 - Budget principal 

 
Rapporteur : Eric BERGOUGNAN 
Prise d’acte du DOB le 23-02-2022 
Dossier présenté en commission finances le 16-03-2022 avis favorable 
 
Pour faire face aux contraintes actuelles et présenter un budget primitif 2022 maîtrisé et équilibré, la commune 

doit poursuivre ses efforts pour contenir les dépenses de fonctionnement, dans la continuité du budget 2021. 

 
Ces contraintes financières consistent principalement à des augmentations de charges de fonctionnement et 
d’entretien, et à des baisses de recettes comme la dotation globale de fonctionnement. 
 

Ces efforts sont nécessaires et permettent de présenter un budget qui préserve l’investissement, sans recours à 

une augmentation des taux de fiscalité locale. 

 

Le budget primitif 2022 a été bâti sur la base des principales orientations discutées et validées par les élus lors des 

différentes commissions et du Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est régulièrement tenu lors de la séance du 

Conseil municipal du 23 février 2022. 

 

Il s’équilibre à 4 041 459.41 € en dépenses et recettes de fonctionnement et à 4 068 467.10 € en dépenses et 

recettes d’investissement. 

 

Il est par ailleurs précisé que les projets seront lancés en fonction des aides que peuvent apporter les partenaires 

financiers, et pourront, le cas échéant, être reportés afin de ne pas être contraint d’augmenter les impôts et d’éviter 

de faire porter sur les générations futures le poids de la dette. 

FONCTIONNEMENT 

      

DÉPENSES RECETTES 

CHAPITRES Prévisions CHAPITRES Prévisions 

       002  
Report excédent 
fonctionnement 2021 

439 232,52 €  

011 
Charges à caractère 

générale 
1 383 946,67 €   013  Atténuation des charges 25 000,00 €  

012 Charges de personnel 1 327 500,00 €  70 Produits des services 123 840,00 €  

014 Atténuation des produits 97 500,00 €  73 Impôts et taxes 2 963 558,15 €  

65 
Autre charges gestion 
courante 

260 997,15 €  74 
Dotation subvention 
participation Etat 

400 329,67 €  

66 Emprunt 61 200,00 €  75 Autres pdt gestion courante  80 000,00 €  

67 Charges exceptionnelles 12 000,00 €  77 Recettes exceptionnelles 4 000,00 €  

68 Dotations aux provisions 2 500,00 €        

042 Opération d'ordre 269 000,00 €  042 Opérations d'ordre 
5 499,07 €  

022 Dépenses imprévues 196 730,00 €      
                                  

-   €  

023 
Virement à la Section 
d'Investissement 

430 085,59 €      
                                  
-   €  

  
TOTAL    4 041 459,41 €  

  
TOTAL   4 041 459,41 €  
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INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 
RECETTES 

CHAPITRES Prévisions CHAPITRES Prévisions 

Crédits antérieurs Crédits antérieurs 

001 
(Nouveau 001 Déficit 
investissement ) 

455 435,17 €  

001 
(Nouveau 001 Excédent 
investissement ) 

1 539 645,46 €  
Dont Restes à Réaliser 

Dépenses 2021 : 455 435,17 € 
Dont Restes à Réaliser Recettes 2021 :  

20000€ 

       1068  Affectation du résultat 891 775,12 €  

Nouvelles dépenses Nouvelles recettes 

16 
Remboursement capital 
emprunt 

266 000,00 €   10  F.C.T.V.A + Taxe d'aménagement 437 797,00 €  

20 
Immobilisations 
incorporelles 

71 000,00 €   13  subventions 400 163,93 €  

204 
Subventions 
d'équipement 

5 000,00 €  16 Emprunts 100 000,00 €  

21 
Immobilisations 
corporelles 

690 532,86 €   040  opération d'ordre - amortissements 269 000,00 €  

23 
Immobilisations 
corporelles en cours 

30 000,00 €   041  Opérations patrimoniales   

OP 159 - VALLEE DE L’INDRE 5 000,00 €   021  
Virement de la Section 
Fonctionnement 

430 085,59 €  

OP 202 - IMPASSE DU GUE 30 000,00 €  
  

    

OP 226 - STRUCTURES 
SPORTIVES 

220 000,00 €    
  

OP 230 - AMENAGEMENT DU 
CENTRE BOURG 

500 000,00 €  
 

  

OP 232 - AMENAGEMENT 

ENTREE  DE VILLE 
80 000,00 €     

OP 0203 - Gymnase des 
Planches  

20 000,00 €     

OP 0231 - Centre de Loisirs 1 200 000,00 €     

OP 233 - TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT MAIRIE et 
ANNEXES 

165 000,00 €   

  
OP 0234 - Aménagement Bel 
Air 

100 000,00 €   
  

OP 0020 - Voirie de VILLERS 50 000,00 €   
  

OP 0021 - Aménagement Route 
de Châteauroux  

25 000,00 €  
   

 040  
opération d'ordre - 
amortissements 

5 499,07 €  
   

020 Dépenses imprévues 150 000,00 €  
 

 
 

  
TOTAL    4 068 467,10 €  

 
TOTAL 4 068 467.10 € 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes ; 

Vu l’avis de la commission finances en date du 16 mars 2022 ; 

Vu le Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil municipal du 23 

février 2022 ; 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal par 22 VOTES POUR et 5 ABSTENTIONS (ne prennent pas part aux 

votes : Messieurs BLIN (+ 1 pouvoir M. LIMBERT) et JOLIVET, Mesdames PEYROUTET et ZAUG) 

-  APPROUVE le budget primitif 2022 tel que présenté : 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

011 – Charges à caractère général 1 383 946.67 € 013 – Atténuations de charges 25 000.00 € 

012 – Charges de personnel 1 327 500.00 € 70 – Produits des services 123 840.00 € 

014 – Atténuation de produits 97 500,00 € 73 – Impôts et taxes 2 963 558.15 € 

65 – Charges de gestion courante 260 997.15 € 74 – Dotations et participations 400 329.67 € 

66 – Charges financières 61 200.00 € 75 – Autres produits de gestion 80 000.00 € 

67 – Charges exceptionnelles 12 000.00 € 77 – Produits exceptionnels 4 000,00 € 

68- Dotations aux provisions 2 500.00 €   

022 – Dépenses imprévues 196 730.00 €   

042 – Opérations d’ordre 269 000.00 € 042 – Opérations d’ordre 5 449.07 € 

023 – Virement à la section 

d’investissement 

430 085.59 € 002 – report excédent 439 232.52 € 

TOTAL 4 041 459.41 

€ 

  TOTAL 4 041 459.41 

€ 

 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

16 – Remboursement du capital de la 

dette 

266 000.00 € 021 – Virement du 

fonctionnement 

430 085.59 € 

20-21-23 – Dépenses d’équipement 3 191 532.86 € 10 – FCTVA + Taxe 

d’aménagement 

437 797.00 € 

  1068 – Affectation du résultat 891 775.12 € 

  13 – Subventions 400 163.93 € 

020 – Dépenses imprévues 150 000.00 € 16- Emprunt 100 000.00 

040- Opérations d’ordre 5 499.07 € 040 – Opérations d’ordre 269 000.00 € 

RAR dépenses 455 435.17€ 001 – report excédent 1 539 645.46 € 

TOTAL 4 068 467.10 

€ 

TOTAL 4 068 467.10 

€ 
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- PRÉCISE que le vote s’est effectué en fonctionnement par chapitre pour un total équilibré à 4 041 459.41 

€ en dépenses et recettes et que le vote s’est effectué par chapitre et opération en investissement pour 

un total de 4 068 467.10 € en dépenses et recettes. 
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14) Rapport n° 10 : Vote des subventions aux associations 

Rapporteur : Philippe DUFRENOY 
Prise d’acte du DOB le 23-02-2022 
Dossier présenté en commission sports et vie associative le 10-03-2022 avis favorable 
 

Il s’agit de délibérer sur le montant des subventions de fonctionnement attribuées aux associations pour l’année 
2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1611-4, L. 2121-29 ; L 2131-11 et 
L. 2313-1 2° ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
et notamment son article 10 ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
 
Vu les crédits inscrits au budget communal 2022 ; 
 
Vu les demandes de subventions des différentes associations ; 
 
Monsieur l’Adjoint délégué présente la proposition de répartition des subventions attribuées aux associations au 
titre de l’année 2022 (voir tableau joint). 
 
Avant de faire procéder au vote ligne par ligne des subventions, il rappelle que selon l’article L 2131-11 du Code 
général des collectivités territoriales : « sont illégales les délibérations du conseil municipal auxquelles ont pris part 
des membres du conseil municipal intéressés ». 
 
En raison de leurs implications ne prennent pas part aux vote les conseillers municipaux intéressés pour l’attribution 
des subventions suivantes :  
 

- M. VANDAMME au titre de la subvention versée à l’AC VILLERS 
- M. DAMIEN au titre des subventions versées à « familles rurales » 
- Mme LE FLOHIC au titre des subventions versées à « familles rurales »  
- Mmes VOITIER, LIÉGE, TROCHON et MERIOT et au titre des subventions versées familles gymnastique 

volontaire de Villers  

- M.DAHURON au titre du club de l’amitié 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur l’Adjoint délégué et délibéré, le conseil municipal à l’unanimité: 

- APPROUVE l’attribution des subventions aux associations telles que récapitulées dans le tableau joint, 

ainsi que les modalités de leurs versements 

 

- AUTORISE Monsieur le maire à procéder au versement de ces subventions 

 

- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant, à signer les éventuelles conventions d’objectifs 

pluriannuelles à intervenir avec les associations subventionnées 
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Nom de 

l’association 

Subvention

s 

Votées 

2021 

Subventions 

versées 2021 

Fct + Exc 

Propositions 

subventions 

fonctionnement 
2022 

Propositions 

subventions 

exceptionnelle
s 2022 

Subventions  

2022 

US Saint-Maur 1 300,00 300,00 300,00      300,00 

Football US saint 
Maur  

21 671,00 18 000,00 18 000,00  18 000,00 

Pétanque  6 425,00 350 + 1275 350,00 500,00* 850,00  

Gymnastique 

volontaire 

400,00 400,00 400,00  400, 00 

Marche  250,00 250,00 250,00  250,00 

Judo  650,00 650,00 650,00  650,00 

karaté 500,00 500,00 500,00  500,00 

Tennis de table 850,00 850,00 850,00  850,00 

Boxe 9 000,00 2 000 + 
7000 

2000,00 7000,00* 9 000,00 

Badminton  1 500,00 600+900 600,00  600,00 

Tennis  500,00  500,00  500,00 

Pêche  700,00 700,00 700,00  700,00 

Football AC 
Villers 

4 200,00 3 000 + 1 
200 

3000,00 2535,00* 5 535,00 

Basket  1 500,00 1 500,00 1500,00  1 500,00 

Yoga  400,00 400,00 400,00  400,00 

Moto cross 500,00     

Saint-Vincent 3 000,00     

Us Saint-Maur 

téléthon 

300,00     

Air modèle 100,00 100,00 100,00  100,00 

Gymnastique 
volontaire Villers 

750,00 250,00 250,00  250,00 

Aéro club Villers 350,00 350,00 350,00  350,00 

Écurie Terre du 

Berry 

1 500,00 1 500,00  1500,00* 1 500,00 

Team trail LMR 250,00 250,00 250,00  250,00 

Saint-Maur en 

fêtes 

250,00     

Familles- rurales 

Gymnastique 

200,00 200 + 500 200,00  200,00 
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Société 

communale de 
chasse 

300,00 300,00 300,00  300,00 

Comité des fêtes 17 000,00 2 000,00 2000,00  2 000,00 

Burn Road  800,00  800,00  800,00 

Prévention 

routière 

150,00 150,00 150,00  150,00 

UDDENI 100,00     

Association 

paroissiale 

240,00     

Donneurs de 

sang 

250,00 250,00    

UNRPA (union 

des personnes 

retraitées 

350,00 350,00 350,00             350,00  

Familles rurales 

joie de vivre 

Saint-Maur 

240,00 240,00 240,00  240,00 

Familles rurales 

club de l’amitié 
Villers 

250,00  250,00  250,00 

Secours mutuel 

pompiers 

190,00  190,00  190,00 

L’espoir 666,00     

ADAVIM 190,00 190,00    

Visiteurs 

malades 

100,00 100,00 100,00  100,00 

Resto du cœur 333,00     

Alfage – accueil 

familles détenus 

190,00     

Loisirs des 

grands Chênes 

142,00  250,00  250,00 

Association 

paralysés de 

france 

95,00     

Indre initiative 

Micro crédit 

476,00     

Souvenir 
Français 

500,00  200,00  200,00 

Association 

repas à domicile 
Saint-Plantaire 

240,00     

Présence verte 225,00     

Familles rurales 

fonctionnement 

1 026,00 476+550 476,00  476,00 
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*Détail subventions exceptionnelles  

Pétanque : Equipement de pétanque pour les enfants                  500.00€ 

Boxe : Gala de Boxe juin 2022                                                    7 000.00 € 

Football AC Villers : location terrain La Martinerie                          2 535.00 € 

Ecurie Terre du Berry : espace publicitaire Championnat Rallycross (6238)         1 500.00 € 

Commerçants Cap Sud :  animation estivale Cap Sud Plage            1 500.00 € 

Total : 13 035 € 

 

 

 

 

Familles rurales 

ensemble vocal 

3 000,00 3 000,00 3 000,00  3 000,00 

Club micro 1 100,00 1 100,00 952,00  952,00 

Arts plastiques- 

Rose mandarine 

476,00 476,00 476,00  476,00 

Danses 

traditionnelles 

290,00 290,00 290,00  290,00 

Danse 2 Salon 290,00  290,00  290,00 

Entr’Aide 

sapeurs-
pompiers 

500,00     

Amicale des 

pompiers de 

Saint-Maur 

1 200,00     

Labo Motive 2 500,00 2 000,00    

Commerçants 

CAP SUD 

1 500,00 1 500,00  1 500,00* 1 500,00 

Entente des 

anciens sapeurs-

pompiers  

300,00 300,00    

 

 TOTAL 

 

 

92 255,00 € 

 

56 297,00 € 

 

41 464,00 € 

 

13 035,00 € 

 

54 499,00 € 

 

Réserve 

budgétaire 

A attribuer  

   

 42 266,00 € 

    
 

 

96 765,00 € 
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15) Rapport n°11 : Convention Halle sportive avec l’US Saint-Maur football 

 
Rapporteur : Philippe DUFRENOY 
Dossier présenté en commission sport et vie associative le 10-03-2022 avis favorable 

 
Monsieur le rapporteur présente le projet de convention de la Halle sportive avec l’association « US Saint-Maur 
Football » (voir doc. Joint) 
 
Il précise que cette convention a fait l’objet d’une rédaction commune avec l’association 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur le conseil municipal à l’unanimité : 
 
APPROUVE la convention comme énoncée dans le document joint 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions en lien avec cette convention 
 

CONVENTION AVEC L’US SAINT-MAUR FOOTBALL – HALLE SPORTIVE 

 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, 

 
Le 1er mars 2022 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENT 

ENTRE :  

La COMMUNE DE SAINT MAUR, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le 

département l'Indre, dont l'adresse est à SAINT-MAUR (36250), Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous le 

numéro 200058055. 

D’UNE PART 

La section FOOTBALL de l'Union Sportive de SAINT MAUR, représentée par Messieurs Alain PICHARD, et 
Stéphane VERLET Présidents du Club dépendant de l'Union Sportive de SAINT MAUR (U.S.S-M) constituée en 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de l'Indre le 10 juin 1932 et dont les statuts 
ont été modifiés le 14 décembre 1989, modification déclarée en Préfecture de l'Indre le 12 décembre 1990, 

D’AUTRE PART 

DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution 

des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment : 

- Que les caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que nationalité, domicile, siège, état-civil, capital, 

numéro d’immatriculation, sont exactes. 

- Qu'il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou liquidation. 

- Qu'il n’est pas concerné par une mesure pouvant porter atteinte à sa capacité de contracter. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La COMMUNE DE SAINT MAUR est représentée à l’acte par Monsieur Ludovic REAU, maire de la commune, 

spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu de la délibération du conseil municipal en date du                               

dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée. 

- Monsieur PICHARD et Monsieur VERLET sont ici présents 
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DELIBERATION MUNICIPALE 

Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une 

délibération motivée de son conseil municipal en date du 30 mars 2022    télétransmise à la 

préfecture le    , dont une ampliation est annexée. 

Il déclare : 

 Que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance ainsi que 
l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit, 
 

 Que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est 
écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant le tribunal administratif pour acte contraire à la 
légalité. 

Préalablement à la convention, objet des présentes, il est exposé ce qui suit : 

 
EXPOSE 

Le Club de Football a édifié avec l’autorisation de la Commune de SAINT MAUR et après avoir obtenu toutes les 

autorisations administratives nécessaires à la construction, une halle sportive sur le complexe municipal route de 

Villers à SAINT MAUR. 

L’ensemble de cette structure a été financé par la Fédération Française de Football, la Région, La Commune par 

une avance de 10.000 euros en autofinancement et un prêt obtenu par la Section Football de Saint Maur auprès 

du Crédit Mutuel de CAP SUD Saint Maur  

CECI EXPOSE, il est passé à la présente CONVENTION  

Article 1 – Nature des activités organisées par l’utilisateur  

Tous les équipements sportifs sont classés ERP (Établissement Recevant du Public) de type « X » en référence 

aux dispositions prises par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, c’est la raison pour laquelle seules des 

activités à caractère sportif peuvent être organisées dans la halle sportive.  

Les activités se pratiquent sous la responsabilité pleine et entière de l’US Saint-Maur football, et doivent revêtir un 

caractère d’intérêt général et être conforme à ce classement. 

De ce fait, l’US SAINT MAUR FOOTBALL en tant que propriétaire du bâtiment assurera sa gestion à des fins 

principalement sportives et à titre exceptionnel, elle pourra accueillir des manifestations extra sportives au moins 

une fois par an avec la faculté de pouvoir prêter ou de louer la salle, objet de ladite convention. 

Article 2 - responsabilité des activités de l’utilisateur 

L'ensemble des activités exercées par le personnel, les dirigeants et les adhérents dans l’équipement est placé 

sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.  

L'US Saint-Maur football est responsable de tout dommage causé par l’association aux personnels, équipements 

et matériels, constaté dans le cadre des activités organisées dans l’équipement et prend à sa charge le coût de 

remise en état ou de remplacement.  

La sécurité liée à l’encadrement des activités au sein de l’équipement est sous la responsabilité de l’US Saint-Maur 

football.  

Article 3 – Modalités d’utilisation  

L’utilisation de la halle sportive s’effectuera du lundi au dimanche. 

Toute utilisation exceptionnelle pour des manifestations devra faire l’objet d’une déclaration à la mairie de Saint-

Maur. 

La Collectivité, en tant que propriétaire du terrain sur lequel repose l’équipement, se réserve le droit de 

suspendre l’autorisation d’occupation en cas de non-respect des règles.  

Article 4- police du Maire 
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L’équipement « Halle sportive » étant un ERP, le Maire, en cas de constat d’infraction avec les règles qui lui sont 

applicables, pourra ordonner après avis de la commission de sécurité la suspension de l’activité. 

Le bâtiment reposant sur le domaine privé de la Ville (parcelle ZN 034), le maire se réserve au titre de ses 

pouvoirs de police le droit de demander un audit du bâtiment aux frais de la ville de Saint-Maur. 

Article 5 - assurances 

L'US Saint-Maur football doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité et les risques de 

dommages matériels et corporels pouvant résulter des activités exercées dans l’équipement lui appartenant en 

main propre.  

Une attestation d’assurance devra être transmise à la mairie, en début de chaque année sportive. 

 Il est convenu d’une façon expresse entre l’US Saint-Maur football et la Ville de Saint-Maur que cette dernière ne 

pourra à aucun titre être rendue responsable des vols dont il pourrait être victime au sein de l’équipement 

 L’US Saint-Maur football fera son affaire personnelle de la souscription éventuelle d’un contrat d’assurance 

couvrant ses propres préjudices financiers.  

L’US Saint-Maur football ne pourra réclamer à la Ville aucune indemnité pour privation de jouissance en cas de 

sinistre.  

L'US Saint-Maur football ne pourra exercer aucun recours contre la Ville résultant d'une impossibilité de 

fonctionnement de l’équipement. 

Article 6 - Dispositions financières Recettes  

L’US Saint-Maur football étant une association qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général, l’occupation du 

domaine public est consentie à titre gratuit. 

L’US Saint-Maur football perçoit et est responsable des recettes liées à son activité dans l’équipement sportif. 

Aucun agent municipal ne pourra percevoir de recette au nom et pour le compte de l’utilisateur. 

Article 7- Dispositions générales et règlementaires 

L'exploitant d'un établissement recevant du public (ERP) doit demander au Maire l’autorisation d'ouverture au 

public. 

La demande doit être effectuée 1 mois avant l'ouverture. 

Elle doit comprendre notamment les documents suivants : 

 Attestation du maître d'ouvrage, certifiant la réalisation des contrôles et vérifications techniques relatifs à 

la solidité de l’équipement 

 Attestation du bureau de contrôle, quand il doit intervenir pour confirmer que la mission solidité a bien 

été exécutée 

 Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l'organisme de contrôle agréé 

 Attestation d'accessibilité handicapé 

Le maire autorise l'ouverture d'un ERP par arrêté de la 1ère à 4ème catégorie après avis de la commission de 

sécurité compétente.  

Les établissements de 5e catégorie, sans locaux à sommeil, sont dispensés de visite de réception de la 

commission de sécurité. 

L'exploitant peut contester la décision de refus d'ouverture du maire devant le tribunal administratif dans les 2 

mois suivant la décision. 

Si l'ERP est destiné à recevoir des manifestations sportives, une homologation préfectorale est nécessaire. 

Article 8-accès à l’équipement 

La Mairie de Saint-Maur doit pouvoir être en mesure d’accéder à chaque instant à l’équipement. 

Article 9- Durée de la convention 

La convention est conclue pour une durée de trente ans. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
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Article 10 : dénonciation et résiliation de la convention 

Les parties conviennent d’organiser les modalités de résiliation de la présente convention dans les conditions 

suivantes : 

La convention pourra être résiliée de plein droit et sans préavis du fait de la ville dans les cas suivants : 
 
- Non-exécution de l'une quelconque des clauses de la présente convention.  

 
- Cession partielle ou totale des droits conférés par la présente sans l'accord exprès de la Ville. 

 
INDEMNITE DE RESILIATION 
 
En cas de résiliation des présentes pour l'une des causes ci-dessus, aucune indemnité ne sera due par la ville à 
quelque titre que ce soit. 
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16) Questions diverses 

 

Questions diverses 

 

- Schéma de mutualisation pour la période 2021-2026 

Rapporteur : Ludovic RÉAU 

 

Vu la délibération du conseil communautaire de Châteauroux métropole en date du 15 décembre 2021 

 

Monsieur le Maire présente le projet de schéma de mutualisation 2021-2026 approuvé par délibération du conseil 

communautaire de Châteauroux métropole le 15 décembre 2021 

 

Il rappelle que l’ensemble du document concernant ce projet de schéma de mutualisation a fait l’objet d’une 

transmission à tous les conseillers municipaux le 9 mars 2022 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire le conseil municipal n’émet aucune autre remarque en lien avec 

ce schéma de mutualisation 2021-2026 
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Annexe 1 

 

Détail des dépenses d’investissement 2021 

 

Détail des opérations : 

 

Certaines opérations ont été soldées car l’intérêt d’une opération est d’avoir un début et une fin. 

 

OP 019 Voirie                           1 057,44 €  

OP 041 Matériel administratif                              205,80 €  

OP 042 Matériel divers                           3 240,00 €  

OP 077  Eclairage public                          25 390,62 €  

OP 085  Matériel Services techniques                           6 110,00 €  

OP 088  Signalisation verticale et horizontale                           1 573,74 €  

OP 093 Investissement CEL Activités ludiques                              699,98 €  

OP 156 Vidéo protection                          80 015,10 €  

OP 0158 Travaux Bâtiments                          10 188,92 €  

OP 0159 Vallée de l'Indre                          26 952,00 €  

OP 202 Impasse du Gué                        135 056,32 €  

OP 206 Réfection stade Saint-Maur                           3 660,00 €  

OP 221 La Promenade                           7 766,28 €  

OP 224 Affaires scolaires                           6 210,68 €  

OP 0226 Structures sportives                          16 969,81 €  

OP 0229 Nicolas II                        131 750,00 €  

OP 230 Aménagement du centre bourg                              228,00 €  

OP 0231 Centre de Loisirs                           2 104,80 €  

 

Pour un montant de 459 179.49 € 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 1 
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Détail Hors opérations : 

Chapitre 20 
 
 
Immobilisations 
incorporelles 
 

 

 Étude acoustique salle du conseil + salle des 

fêtes 

 Création graphique panneaux randonnées 

 Logiciels + numérisation actes États Civil 
 

                         22 152,06 €  

 
Chapitre 204 
 
Subventions 
versées 
 

 2 subventions pour véhicules électriques                           2 000,00 €  

Chapitre 21  
 
 
 
Immobilisations 
corporelles 

 

 Aménagement mail R. Tissier 

 Arbustes 

 Travaux bureau 104 – Finances 

 Prises de courant école 

 Rambarde fenêtre restaurant  

 WC vestiaires stade Villers 

 Travaux électriques pour installation TBI école 

 Réfection toiture bâtiment rue des Ponts 

 Installation coffrage pour vidéo salle des fêtes 

Villers 

 Panneau chemin St Cyran + Panneau Petit 

Valençay 

 Éclairage stade  

 Voiture DGS  

 Divers équipements informatique et technique 

de la Mairie  

 Berger Levrault BL enfance mode 

abonnement  

 TBI école 

 Bac médiathèque + Armoires bureau RAF 

 Petit matériel Services techniques + Hotte 

aspirante La Promenade 

 Tentes  

 Armoire séchante  

 Capteurs CO2  

 Matériels divers Micro ferme et jardin 

 Panneau protection basket  

 Urnes, panneaux, matériels divers 

                       287 223,28 €  

Chapitre 23 
 
Immobilisations  
en cours 

 

 CP3 
 Honoraires aménagement voirie 

 
                         15 495,70 €  

 

Pour un montant de 326 871.04 € 

Pour un montant total de 786 050.53 € 
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Annexe 1 

Recettes d’investissement 2021 

 

RECETTES 

CHAPITRES Réalisations 

 001  Report excédent investissement 2020 
972 262,79 € 

 1068  Affectation du résultat 844 696,25 € 

 10  F.C.T.V.A + Taxe d'aménagement 207 968,23 € 

 13  subventions 134 729,60 € 

16 Cautionnement reçu 350,00 € 

 040  
Opérations d'ordres  
Amortissements 271 348.07 + cessions 

348 447,72 € 

 041  
Opérations patrimoniales 
Avance Forfaitaire Colas impasse du Gué 

22 773,68 € 

 Chapitre 21  Annulation mandat + Vte 84 426,59 € 

  
TOTAL 1 643 392,07 € 

 

Détail des recettes 

FCTVA : 119 587.04 € 

Taxe d’aménagement : 88 381.19 €  

Subventions : 134 729.60 € 

• Achats d’urnes 950 € 

• Numérisation actes état civil 4 836,60 € (30 %) 

• FAR 2020 Camion Services techniques 13 448 € 

• FAR 2020 Tracteur tondeuse 13 448 € 

• C.A.F. matériels informatiques / ALSH 2 095 € 

• Subvention Région ESTE  2 500 € 

• Solde FAR 2018 Vidéo protection 12 219,50 € 

• Solde FAR 2019 Voirie 14 364,50 € 

• Subvention DYS – Médiathèque, Centre National du Livre 868,00 € 

• Participation Voirie et Réseaux- Logements Scalis 70 000 € 

 

Chapitre 21 : 84 384.40 € 

Annulation mandat 2018 pour problème TVA 

 

 

 

 


