COMPTE RENDU
Compte Rendu Réunion Conseil Municipal
Du 04 Février 2022 _ 19h30 / --h00.
-1°- 6232 "Fête et Cérémonie" : Caractéristiques Dépenses.
VU l'article D 1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales : avant de procéder au paiement d'une
dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des Collectivités Territoriales, des E
tablissements Publics Locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code.
Considérant qu'il est désormais demandé aux Collectivités Territoriales de faire procéder à l'adoption, par le
Conseil Municipal, d'une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte
6232 « Fêtes et Cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables
propres à cet article budgétaire.
Le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 fixe la liste des pièces justificatives exigées par le comptable à l'appui
des mandats de paiement émis pour le règlement des dépenses publiques. Il est demandé aux collectivités de préciser
par délibération, les principales caractéristiques des dépenses à imputer aux comptes 6232 « Fêtes et Cérémonies »
et/ou
6257 « Réceptions ». Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de prendre en charge aux
comptes 6232 et 6257 les dépenses suivantes :
Ÿ D' une manière générale, l'ensemble des biens, services et objets et denrées diverses ayant trait aux fêtes et
cérémonies, réceptions officielles organisées par la M unicipalité ( A ssemblées G énérales, inauguration, V œux de
Monsieur le Maire, ...) ou par des entités extérieures (Communauté de Communes, SIVOS, Syndicats...), animations
municipales telles que, par exemple, le repas des aînés, la fête du patrimoine, les fêtes de fin d'année…
Ÿ Les décorations de Noël, illuminations de fin d'année, les jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations et
cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations ;
Ÿ Les guirlandes et banderoles pour l'organisation de manifestations, de fêtes ou d'animations municipales ;
Ÿ L es buffets, boissons, denrées et matières premières, biens ou services (mugs, sets de tables…) en lien avec des
manifestations, fêtes, cérémonies ou animations municipales ;
Ÿ Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l'occasion de divers évènements et notamment
lors des naissances, mariages, décès, départs à la retraite, mutations, récompenses sportives, culturelles, militaires lors
de réceptions officielles ;
Ÿ Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations et contrats ;
Ÿ L es feux d'artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums, chapiteaux, calicots,
kakémonos) ;
Ÿ Les frais d'annonces, de publicité et de parutions liés aux manifestations ou aux évènements ;
Ÿ Les chèques cadeaux et colis pour le personnel ;
Ÿ Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et employés accompagnés, le
cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements individuels ou collectifs, de rencontres et
manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales ;
Les membres du Conseil Municipal acceptent les engagements, mandatements et liquidations de dépenses au 6232«
Fêtes et Cérémonies » et/ou au 6257 « Réceptions » tels que présentés ci-dessus, affectent les dépenses reprises cidessus au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » dans la limite des crédits repris au Budget Primitif communal.

INVITENT Monsieur le Maire à signer tous documents en lien avec ce dossier.

-2°- Engagement, Liquidation et Mandatement Dépenses Investissement 2022.
L' article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la C ollectivité T erritoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, « Engager, Liquider et Mandater » les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». Le montant des
crédits qui peut être engagé sur le fondement de cet article s'apprécie au niveau des chapitres ou des articles (en
fonction du choix initial du vote du budget par l'assemblée délibérante) du budget 2021. A l'exception des crédits
afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles de la section
d'investissement votées au budget N-1 c'est-à-dire non seulement les dépenses inscrites aux Budgets Primitifs (BP) et
aux budgets supplémentaires, mais également celles inscrites dans les Décisions Modificatives. En revanche, les crédits
inscrits en restes à réaliser ( RAR ) ne doivent pas être retenus pour déterminer le ¼ des ressources susceptibles de
pouvoir être « Engagé, Mandaté et Liquidé » par l'exécutif avant le vote du budget.
M onsieur le M aire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités
territoriales : Article L1612-1 modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 - article 37 (VD).
« Dans le cas où le budget d'une Collectivité Territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la Collectivité Territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d' « Engager, Liquider et Mandater » les dépenses de la section de Fonctionnement dans
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au R emboursement en C apital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, « Engager, Liquider et M
andater » les dépenses d' Investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Montant des dépenses d'investissement inscrites au Budget Primitif 2021 (hors chapitre 16 « Remboursement
d'emprunts ») = 505 184.00 €uros. Conformément aux textes applicables, il est proposé aux membres du Conseil M
unicipal de faire application de cet article à hauteur de 126 296.00 €uros.
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
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-3°- CALCCM : Approbation Convention Accueil de Loisirs.
VU la convention en date du 05 novembre 2021 portant versement d'une subvention de 3.50 €uros/habitant, soit 2
775.50 €uros, au CALCCM au titre de l'organisation et de la participation aux activités socioculturelles et de loisirs ;
VU la délibération référencé D-2021-10-4 approuvant à l'unanimité le versement du fonds structurel visé en supra ;
VU le projet de convention portant versement d'une participation de 5.00 €uros par jour et par enfant pour l'accueil de
loisirs auprès du CALCCM ;
Les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité adhérent à la convention pour l'accueil de loisirs du CALCCM à
raison de 5.00 €uros par jour et par enfant et participent à hauteur de 45 jours subventionnés sur les 45 jours
d'ouverture du centre.
-4°- CIAS Charente Limousine : Approbation Convention Broyeur Communautaire.
Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal la convention de Mise à Disposition
pour la location d'un broyeur de végétaux et plus particulièrement les modalités y afférentes, à savoir ;
- Broyeur de marque TIMBERWOLF,
- Les modalités de prise en charge financière :
-- Location avec agent, broyeur et camion benne pour déplacement broyat : 120.00 €uros ttc par demi-journée,
-- Date d'intervention prévue le Jeudi 24.02.2022,
-- Versement auprès du Receveur Communautaire sur présentation du titre d'un montant de 240.00 €uros ttc.
Les membres du Conseil Municipal acceptent les termes de la Convention de Mise à Disposition au titre de l'exercice
2022 relative à la location d'un broyeur de végétaux pour un montant de 240.00 €uros toutes taxes comprises pour une
journée de broyage.
-5°- Cession Voirie Communale : Délibération Avant Enquête Publique.
Considérant que le chemin rural a cessé d'être affecté à l'usage du public par le fait que la liaison est devenue inutile.
Compte tenu de cette désaffection du chemin rural, il est donc dans l'intérêt de « la Commune » de mettre en œuvre la
pro-cédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à
l'usage du public.
Considérant l'offre faite par Madame Raymonde JAMARD d'acquérir ledit chemin.
Considérant, par suite, qu'une Enquête Publique devra être organisée conformément aux dispositions des articles R.
141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.
Les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, constatent la désaffectation du chemin rural, décident de lancer la
procédure de cession des chemins ruraux prévue par l'article L. 161-10 du Code rural, de demander le remboursement
des frais d'acte supportés par « la C ommune » à M adame Raymonde JAMARD et de charger M onsieur le M aire
d'organiser une Enquête Publique et d'initier toutes démarches nécessaires à cette procédure de cession ;
• Désignation d'un Commissaire Enquêteur : Monsieur Patrice LAMANT,
• Lieu du déroulement : Mairie de Saint Laurent de Céris où le registre d'enquête sera consultable de 09h00 à 12h00
• et de 14h00 à 17h30.
• Arrêté d'ouverture d'enquête : du lundi 21 février 2022 au lundi 07 mars 2022 inclus,
• Durée de l'enquête : 15 (Quinze) jours,
• Clôture de l'enquête.
Monsieur le Maire est autorisé à engager tous les frais liés à cette enquête et à l'ensemble de la procédure de cession.

INFORMATIONS DIVERSES.
A. Commission « Ecole _ Cantine Scolaire » :
Une étude va être menée sur les bâtiments de l'Ecole Primaire Publique portant changement des chaudières
fioul.

Une haie a été plantée à proximité en collaboration avec les enfants dans le cadre d'un projet pédagogique.

B. Commission « Bourg _ Bâtiments Communaux _ Cimetière.
La commission se réunira le 17 février 2022.
C. Commission « Voirie » :
La commission se réunira le 08 février 2022 pour élaborer la programmation des travaux de voirie 2022
relatifs au FDAC (Fonds Départemental Aides aux Communes) et hors FDAC.
D. Commission « Information _ Communication » :
Un repas dit « Citoyen » sera organisé le 28 mai prochain à la salle polyvalente de « La Fabrique » ; les
modalités restent à définir et seront débattues lors d'une prochaine réunion.
« La Collectivité » s'est portée candidate pour recevoir la « Fête de la Randonnée ».
E. Commission « Environnement _ Agriculture » :
Un verger communal a été mis en place à la fin du mois de Janvier et une haie délimitant le terrain de sport de
l'école a été plantée par les enfants.

Séance Levée à

