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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 14 avril 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le 14 avril à 17h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en 
séance publique, sous la présidence de Joël JOUAUX, le maire. 
 
Etaient présents : CAILLOT Annick, COUPEY Florence, CRIQUET Anne, DALMONT Romain, DESQUESNES 
Marie-Josée, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, LECONTE Lucie, LEGIGAN Eric, MARTIN Régis, PIGNAL 
Elisabeth, RABASSE Daniel 
 
Secrétaire de séance : DUFOUR André 
Excusés : COSNEFROY Nadège, COTTEBRUNE David 
DALMONT Romain est arrivé à 17h45 et a participé à l’ensemble des votes des délibérations 
 
2021-03-01 : BUDGET 2021 RESTAURATION SCOLAIRE : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses : 011 Charges à caractères générale  76 015.85 € 

012 Charges de personnel 60 200.00 € 
  65 Autres charges gestion courante 24 000.00 € 
  67 Charges exceptionnelles          200.00 € 
 

Total   160 415.85 € 
 

Recettes : 002 Excédent antérieur report fonctionnement  29 415.85 € 

013  Atténuation de charges      3 000.00 € 
70   Produits de services    85 000.00 € 
74   Dotations et participations    43 000.00 € 
 

Total   160 415.85 € 
 

2021-03-02 : AFFECTATION EXERCICE 2020 RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée, le document annexé à la présente délibération qui retrace suivant les 
dispositions de l’instruction M14, les mouvements de l’exercice budgétaire 2020 - Restaurant scolaire. 
 
Les mouvements se résument ainsi : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 
  Recettes   111 767.43 € 
  Dépenses    118 237.97 € 
  Excédent     - 6 470.54 € 
 
  Résultats antérieurs reportés   35 886.39 €  
 
  Résultat : excédent  29 415.85 € 

 
Le compte administratif 2020 produit donc le résultat comptable suivant : 
Section de fonctionnement déficit :  - 6 470.54 € 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation d’affectation des résultats du Compte Administratif 
2020 tels qu’ils figurent dans la délibération 
 
Il est décidé le report de 29 415.85 € au C/002 du Budget Primitif 2021 (cantine) excédent antérieur reporté 

de la section recettes de fonctionnement. 
 
2021-03-03 : COMPTE DE GESTION BUDGET RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif 2020, après s’être assuré que le Receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, 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 
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opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que toutes les opérations de 
l’exercice sont régulières, 
 
Déclare à l’unanimité, des membres présents, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
2021-03-04 : TAXES DIRECTES LOCALES 

Suite à l’évolution des taxes de la Communauté d'Agglomération et leur conséquence pour la commune, le 
conseil municipal délibère et décide de voter les taux des taxes de la manière suivante 
 

- taxe foncière bâti :        35.06 % 
- taxe foncière non bâti : 29,18 %  

 
2021-03-05 : BUDGET 2021 COMMUNE : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses :   011 Charges à caractère général         238 850 € 

   012 Charges de personnel       186 666 € 
   014 Atténuation de charges (FPIC)        10 000 € 
   022 Dépenses imprévues       26 000.51 € 
   023 Virement section d’investissement      673 349 € 
   042 Opérations d’ordre entre section          4 334 € 
     65 Charges gestion courante           47 550 € 
     66 Charges financières               1 000 € 
     67 Charges exceptionnelles               7 500 € 
 
  Total  1 195 249.51€ 

 
Recettes : 013 Atténuation de charges            5 000 € 

 042 opérations d’ordre            1 000 € 
   70 Produits des services           12 600 € 
   73 Impôts et taxes         276 198 € 
   74 Dotations et participations        159 800 € 
   75 Produits de gestion courante           55 000 € 
  002 Résultat reporté   685 648.51 € 
 
  Total  1 195 249.51€ 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses : 001 Dépenses d’inv. Reportées                   0 € 

 16 Remboursement emprunts+cautions         19 500 € 
 20 Immobilisations incorporelles          11 500 € 
 204 Subvention d’équipement         43 380 € 
 21 Immobilisations corporelles         114 840 € 
 23 Immobilisations en cours      578 843.21€ 
 040 Opérations d’ordre              1 000 € 
 020 Dépenses imprévues                29 183 € 
   Total    798 246.21 € 

 
Recettes : 

 001 solde d’inv. Reporté     89 955.36 € 
 021 Virement section de fonct.        673 349 € 
 040 Opérations d’ordre             4 334 € 
   10 Dotation      28 607.85 € 
   13 Subventions d’investissement                   0 € 
   16 Emprunts et dettes assimilés            2 000 € 
 
  Total    798 246.21 € 
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2021-03-06 : AFFECTATION EXERCICE 2020 - COMMUNE 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée, le document annexé à la présente délibération qui retrace suivant les 
dispositions de l’instruction M14, les mouvements de l’exercice budgétaire 2020 Commune. 
Les mouvements se résument ainsi : 
 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 
  Dépenses    365 141.41 € 
  Recettes    552 345.30 € 
  Excédent    187 203.89 € 
  Résultats antérieurs reportés             + 518 652.47 € 
 
  Résultat : excédent 705 856.36 € 

 
 
  SECTION INVESTISSEMENT  

 
  Dépenses       40 904.75 € 
  Recettes    259 211.93 € 
  Résultat d’investissement          218 307.18 € 
  Résultats antérieurs reportés              - 128 351.82 € 
  C/001 Dépense Invest. Reporté :    89 955.36 € 
 
  Reste à réaliser en dépenses :  110 163 € 

            
Besoin de financement de la section d’investissement :           -20 207.85 € 
 
Les résultats cumulés avec les restes à réaliser se présentent donc ainsi : 
Section de fonctionnement excédent :  705 856.36 € 
Besoin de financement de la section d’investissement :                            20 207.85 € 
Soit un solde disponible de      685 648.51 € 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal l’obligation de couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement et propose la répartition suivante du résultat de fonctionnement cumulé 
 

- Affectation en excédent de fonctionnement capitalisé  
 C/1068  20 207.85 € 

- Affectation en résultat de fonctionnement reporté  
       C/ 002   685 648.81 € 

 
2021-03-07 : COMPTE DE GESTION 2020 

Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif 2020, après s’être assuré que le Receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, 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, considérant que toutes les opérations de 
l’exercice sont régulières. 
 
Déclare à l’unanimité, des membres présents, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
2021-03-08 : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SAINT-MICHEL 2021 

 
Le budget primitif relatif au budget annexe du lotissement communal est présenté au conseil municipal. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses :   615 terrain               0 € 

   6045 Etudes          7 910 € 
   605 travaux de voirie         50 000 € 
   608 frais annexes       4 358.68 € 
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   658 régularisation centimes TVA                                                   0 € 
   66111 Intérêts d’emprunt                0 € 
   608-043 transfert de charges                  0 € 
   71355-042 annulation du stock initial 17 731.32 € 
   71355-042 sortie de terrains vendus          80 000 € 
     67 Charges exceptionnelles                    0 € 
 
  Total   160 000 € 

 
Recettes :  

   7015 Vente de terrains       80 000 € 
   796-043 transfert de charges                 0 € 
   71355-042 intégration du stock final      80 000 € 
 
  Total   160 000 € 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses : D001 Déficit    17 731.32€ 

 3555-040 intégration du stock final        80 000 € 
 
  Total     97 731.32 € 

 
Recettes : 3555-040 Annulation du stock initial    17 731.32€ 

 3555-040 sortie des terrains vendus     80 000 € 
  
  Total    97 731.32 € 

 
2021-03-09 : COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SAINT-MICHEL 2020 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée, le document annexé à la présente délibération qui retrace suivant les 
dispositions de l’instruction M14, les mouvements de l’exercice budgétaire 2020 – Lotissement Saint Michel. 
 
Les mouvements se résument ainsi : 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 
  Recettes   97 731.32 € 
  Dépenses    97 731.32 € 
  Excédent                  0 € 
 

SECTION DE INVESTISSEMENT  

 
  Recettes  40 225.61€ 
  Dépenses   57 731.32 € 
  Excédent      € 
 
  Déficit de clôture :  - 17 731.32 € 

 
Le conseil municipal délibère et décide d’affecter le déficit d’investissement au compte D001 du budget 
lotissement 2021. 
 
2021-03-10 : COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SAINT-MICHEL 2020 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif 2020, après s’être assuré que le Receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, 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, considérant que toutes les opérations de 
l’exercice sont régulières, 
 
Déclare à l’unanimité, des membres présents, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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2021-03-11 : PERSONNEL : ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2021-01-04 : CREATION ET 
ATTRIBUTION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE A TEMPS NON COMPLET 

 
Monsieur le maire rappelle que par la délibération 2021-03-11 du 10 février 2020, le conseil municipal a délibéré 
sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, pour la création d’un emploi d’Adjoint 
Technique Principal 2ème classe à temps non complet, d’une durée hebdomadaire de 15h30 / 35h, à compter du 
1er mars 2021. 
Motif : avancement de grade. 
 
L’agent concerné est agent intercommunal sur la commune d’Héauville et afin de pouvoir procéder à l’instruction 
de son dossier par la CAP du CDG 50, les 2 communes doivent enregistrer les mêmes conditions pour 
l’avancement de grade soit la même date de création d’emploi. 
 
En ce sens et toujours sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, 
monsieur le maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’Adjoint Technique Principal 2ème 
Classe à temps non complet, d’une durée hebdomadaire de 15h30/35h, à compter du 1er mai 2021. 
Motif : avancement de grade. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, d’adopter la 
modification du tableau des emplois ainsi proposée. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 
l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 
Le conseil municipal décide de la suppression d’un emploi permanent à temps non complet 15h30 / 35h d’adjoint 
technique territorial à compter du 1er mai 2021. 
 
2021-03-12 : HAMEAU BONNISSENT : CHOIX DU NOTAIRE ET DU GEOMETRE 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que par la délibération 2021-01-06, l’assemblée s’est prononcée sur les 
conditions de vente du terrain au Hameau Bonnissent soit 30 € le m2. 
Monsieur le maire rappelle que les frais de géomètre et de notaires sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Le futur acquéreur ayant approuvé le prix de vente, monsieur le maire informe l’assemblée qu’il faut se 
positionner sur le choix du notaire et du géomètre. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  
- autorise monsieur le maire à solliciter le géomètre « SCP SAVELLI », afin de réaliser le bornage pour le 

projet de vente  
- donne autorisation de signature pour l’ensemble des pièces relatives au dossier du géomètre 
- autorise monsieur le maire à solliciter de notaire « Me HORVAIS des Pieux », afin de préparer les 

documents nécessaires à cette vente  
- donne autorisation de signature pour l’ensemble des pièces relatives au dossier chez le notaire 

 
2021-03-13 : HAMEAU BONNISSENT : NOMINATION D’UN COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’en parallèle du bornage et de la vente de la parcelle AB 232 et plus, il 
faut procéder à une enquête publique et propose Mme Antoinette DUPLENNE 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  
- valide la proposition de monsieur le maire de retenir Mme Antoinette DUPLENNE 
- autorise le lancement de l’enquête publique 
- donne autorisation de signature pour l’ensemble des pièces relatives à l’enquête publique et au frais du 

commissaire enquêteur 
 
 
 
 
Séance levée à 19h00 
 


