
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 octobre 2022



Ordre du Jour
Finances

➢ M57 – Modification du tableau d’amortissement 

➢ Remboursement de dépenses avancées

➢ Budget Assainissement – Décision modificative n°3

➢ Budget principal – Décision modificative n°3

Enfance-Jeunesse

➢ Convention ALSH avec la commune de Sens de Bretagne

Administration

➢ SMICTOM ValcoBreizh – Rapport d’activité 2021

Décisions du Maire

➢ Décisions budgétaires

➢ Déclarations d’intention d’aliéner

Vœux et motions

➢ Vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités locales



M57 – Modification du tableau d’amortissement 

Contexte
Décision mise au vote

Suite à la délibération  du 5 septembre 2022,
Il convient de modifier le tableau des règles 
d’amortissement  qui sera mis en place avec la nouvelle 
référence comptable (M57) à compter du 1er janvier 
2023:

l’apparition d’un compte spécifique à l’acquisition 

de matériel de téléphonie.

• Les subventions d’équipements amortis selon la 

nature

• Passer la durée d’amortissement des comptes 

2135 et 2138 de 10 à 15 ans 

• Le compte 2132 - préciser les durées selon la 

nature des acquisitions pour ce type de bâtiment.

• DECIDER d’introduire les modifications 

nécessaires au tableau des 

amortissements

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son 

représentant à signer tous les 

documents relatifs à ce dossier



Remboursement de dépenses avancées

Contexte
Décision mise au vote

Le policier municipal a avancé l’achat de 
fourniture.

Il convient donc de rembourser, au vu 
d’une délibération du conseil municipal, 
ces avances de dépenses faites par des 
agents de la collectivité. 

. DECIDER de procéder au 

remboursement des personnes suivantes 

J.L. : 33.50€

. AUTORISER Monsieur le Maire ou son 

représentant à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier.



Budget Assainissement – Décision modificative n°3

Sens Section Montant Proposé

Chap 041  -  OPÉRATIONS PATRIMONIALES 2315 Installations, matériel et outillage tech 1 627.50 €

1 627.50 €

Total dépenses d'investissements 1 627.50 €

Chap 041  -  OPÉRATIONS PATRIMONIALES 203 Frais d'études 1 627.50 €

1 627.50 €

Total recettes d'investissements 1 627.50 €

Total dépenses de fonctionnement 0.00 €

Total recettes de fonctionnement 0.00 €

TOTAL DÉPENSES 1 627.50 €

TOTAL RECETTES 1 627.50 €

REC INV
Total chapitre n°041

N° Opération ou chapitre Article comptable

DEP INV
Total chapitre n°041



Budget Assainissement – Décision modificative n°3

Contexte
Décision mise au vote

Suite à des écritures comptables, il est 
nécessaire de prendre une décision 
modificative pour le budget assainissement

. VOTER la décision modificative n°3 

pour le budget assainissement comme 

présenté

. AUTORISER Monsieur le Maire ou son 

représentant à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier.



Budget principal – Décision modificative n°3



Budget principal – Décision modificative n°3

Contexte
Décision mise au vote

Vu l’évolution du BP 2022, il est nécessaire 
de proposer une décision modificative

. VOTER la décision modificative n°3 

pour le budget principal comme présenté

. AUTORISER Monsieur le Maire ou son 

représentant à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier.



Convention ALSH avec la commune de Sens de Bretagne

Contexte
Décision mise au vote

La commune de Sens de Bretagne présente 
une convention afin d’encadrer l’accueil 
d’enfants Saint-Aubinois au sien des ALSH 
de Sens de Bretagne.

La commune de Saint-Aubin-d’Aubigné a 
d’ores et déjà mis en place cette 
convention pour les enfants de Sens de 
Bretagne.

Participation financière demandée:

13€/enfant/jour d’accueil
6,50€/enfant/demi-journée d’accueil

. VALIDER les termes de la convention 
proposée par la commune de Sens de 
Bretagne ;
. DIRE que la présente convention sera 
effective à compter du 1er septembre 
2022 pour une durée de un an 
renouvelable chaque année par tacite 
reconduction ;
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier.



SMICTOM VALCOBREIZH
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

https://saintaubindaubigne.sharepoint.com/sites/Conseilsmunicipaux-2022/Documents%20partages/General/2022-10-10/PJ/A%20transmettre/00-%20SMICTOM%20VALCOBREIZH-%20rapport%20annuel%202021.pdf














SMICTOM ValcoBreizh – Rapport d’activité 2021

Contexte
Décision mise au vote

Monsieur le Maire, 

expose les principaux points du rapport 
d’activités du SMICTOM ValcoBreizh de l’année 
2021.

. PRENDRE ACTE de la présentation du 
rapport 2021 du SMICTOM ValcoBreizh



Délégations du Maire - Décisions budgétaires

Contexte
Décision mise au vote

Le Conseil municipal est informé des décisions prises 
par Monsieur le Maire, dans le cadre de sa 
délégation qu’il lui a été donné le 26 mai 2020.

Mandataire Objet Montant TTC 

Energos Extension école publique- devis hors marché – intégration 
d’une centrale d’aspiration – identique au restaurant scolaire 

12 655.80 € 

Horizon 
signalétique 

Peintures horizontales 10 139.42 € 

Prioul Réparation entretien balayeuse 902.46 € 

Scierie mobile Sciage Chêne et châtaignier 2 250 € 

SARL Marchand GNR premium 2 760 € 

Chenu Autolaveuses – école publique 6 486 € 

Chenu Fourniture de produits d’entretien 1 248 € 

SOS Solaire Onduleur reconditionné pour installation photovoltaïque 1 694.95 € 

Manutan 
collectivité 

Portes manteaux pour classes provisoires 1 157.71 € 

Direct 
signalétique 

Panneaux aires de jeu + fournitures signalétique 759.60 € 

SAUR Contrôle assainissement 36 maisons 5 800 € 
 

. PRENDRE ACTE des décisions prises par 
le Maire dans le cadre de ses délégations



Délégations du Maire - DIA

Contexte
Décision mise au vote

. PRENDRE ACTE des décisions prises par 
le Maire dans le cadre de ses délégations

Le Conseil municipal est informé des décisions 
prises par Monsieur le Maire, dans le cadre de sa 
délégation qu’il lui a été donné le 26 mai 2020.

Date de la DIA Parcelle Adresse Décision 

20/09/2022 AC61  41 bis rue de Saint-Médard Non préemption 
 



Vœu pris dans le cadre de la crise énergétique et du coût des matières 
premières 

Contexte
Décision mise au vote

A l’heure où le gouvernement présente la Loi de 
Finances pour 2023 qui va être examinée dans les
prochaines semaines au Parlement, nos collectivités 
demandent à l’Etat :

1. Le retour à un tarif, réglementé ou plafonné, des 
tarifs de l’énergie pour les collectivités
territoriales ;

2. De prendre en compte, dans les dispositions de la 
Loi de Finances pour 2023, une indexation
minimale du panier de ressources de nos collectivités 
tant sur les valeurs locatives que sur l’enveloppe
globale de DGF pour prendre en compte la hausse 
des coûts des matières premières et de l’énergie.

. ADOPTER le vœu qui sera transmis à 
Madame la Première Ministre



Agenda

Prochaine séance du Conseil municipal 

Lundi 14 novembre 2022 à 20h00



Merci de votre participation


