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Le Maire demande que l’ordre du jour soit modifié comme suit : 
- Décision modificative n° 3-Convention SDEY-dissimulation réseaux-Elu référent – Relais de 

l’égalité. Adoptés 
 

AMENAGEMENT ESPACE INTERGENERATIONNEL 
Mme Marie SEILLIER présente le projet de création d’un espace de rencontre multigénérationnel 
au cœur du village. La création d’une aire de jeux est envisagée. Des demandes de subventions 
sont en cours. 
 

FRAIS DE SCOLARITE SIVOS DES 2 RIVIERES 2021-2022 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de participation annuelle aux dépenses de 
fonctionnement du SIVOS DES 2 RIVIERES pour l'année scolaire 2021/2022. 
La participation s'élève à 2576.97 € pour trois élèves concernés. 

 

  ETAT DE PROVISIONNEMENT DES CREANCES  
Le Maire informe qu’une créance est considérée comme douteuse dès lors qu'elle a plus de + 2 
ans. Il faut alors constater que le recouvrement semble compromis. 
Le calcul de la provision est à hauteur de 15% du montant des créances détenues depuis plus de 
deux ans pour la somme de 290.50 €. 
 

TAXE D’AMENAGEMENT 

 
Après discussion, le Conseil Municipal accepte l’augmentation de la taxe d’aménagement à 2 % en 
lieu et place de 1.5 % par 6 voix pour contre 4 voix pour 1.5 %. 
 

RAPPORT SOCIAL UNIQUE (RSU) 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le Rapport Social Unique remplace le Bilan Social et doit 
être réalisé tous les ans. Un avis favorable a été émis par le Comité Technique du Centre de 
Gestion et doit être présenté au Conseil Municipal pour approbation. Adopté à l’unanimité. 

 

Présents : Bernard MASSOL, Michel GUYOT, Nicole 
VITEAU, Marie-Annick DE RYCKE, Érick DEGOIX, 
Fabrice HEURTAUX, MASSOL Sylvia, Marion 
DESBOIS, Marie SEILLIER 
Absents excusés : Corinne GUILLAUD (pouvoir à N. 
VITEAU) 
 
Secrétaire de séance : Fabrice HEURTAUX 

 

Le compte-rendu de la séance du 
 30 Juin 2022, qui a été transmis à tous 
les conseillers municipaux, n'appelle de 

leur part aucune observation,  
Le compte-rendu est donc approuvé à 

l'unanimité.  
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DECISION MODIFICATIVE N° 3 BP COMMUNE 

Le Maire soumet à l'agrément du Conseil Municipal, une modification de crédits ouverts, pour 
l'exercice 2020 pour le Budget Commune. Il s'agit de procéder à des virements de crédits en 
dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement à inscrire de nouveaux crédits à 
hauteur de 2950 €. 
Il convient d’abonder le compte 2051 pour l’achat de la cartographie cimetière oublié lors de 
l’établissement du budget primitif 2022 pour 1000 € et 1950 € au compte 673 pour annulation d'un 
titre de recettes de 2019. Le Conseil Municipal vote la décision modificative ci-dessous 
 

Chapitre Article Nature Montant 
65 615231 Voirie -2950.00 
023  Virement section investissement +2950.00 
20 2051 Concession et droit similaire +1000.00 
67 673 Titre annulé sur exo antérieur +1950.00 
021  Virement section fonctionnement +2950.00 

 
ELU REFERENT – RELAIS DE LEGALITE 

Considérant, le Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France, en septembre 
2021, portant sur le thème « La Femme, la République, la Commune ». L’AMRF a candidaté en 
décembre 2021 à un Appel à Manifestation d'Intérêt interministériel visant à mettre en place des 
actions adaptées aux spécificités des territoires ruraux en faveur des femmes. Cet A.M.I. s’inscrit 
dans le cadre des propositions de l’Agenda Rural » : un plan en faveur des territoires ruraux, 
suggéré par l’AMRF et intégré à l’action gouvernementale. Le rôle de l’élu, en proximité, sera celui 
de « relais » : repérer et/ou recueillir la première parole de la victime, puis orienter et accompagner 
vers les structures spécialisées. Madame Sylvia MASSOL est désignée élue référente. 
 

CONVENTION SDEY-DISSIMULATION RESEAUX 
Le Maire informe le Conseil Municipal du projet de dissimulation des réseaux Rue Basse et ruelle 
Charton. 
Le Conseil Municipal ACCEPTE l’étude proposée par le SDEY et son financement selon les termes 
de la convention financière, à savoir : 
 

Type de travaux 
Montant 
TTC 

Montant 
HT 

TVA 
(Récupérée 
par le SDEY) 

SDEY  
30% du HT 

Part 
commune  
70% du HT 

Etude Basse 
Tension 

4 889.87 € 4 074.89 € 814.98 € 1 222.47 € 2 852.42 € 

 
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Maire présente au Conseil Municipal : 
- un devis de la société BODET, concernant le remplacement du tintement cloche 1  pour un 
montant de 1 504.00 € HT. 
- un devis de la société EMERAUDE pour le rehaussement des 4 caniveaux pavés pour un montant 
de 3725.80 € HT 

 
INFORMATIONS 

Le Maire informe que : 
- Marie SEILLIER a été désignée correspondant incendie et secours. 
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- le repas des aînés aura lieu le dimanche 11 Décembre 2022 ainsi que le noël des enfants. 
 

Fin de séance 21 h 00   
        Le 10.10.2022 
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La secrétaire        Le Maire 


