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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AOÛT 2022 

COMMUNE D'AMANCE 

 
La réunion a débuté le 4 Août 2022 à 19H00 sous la présidence du Maire, M PIETREMONT Jean-
Michel. 
 
Membres présents : 
Mme DAUNAY Maryse 
M DROUILLY David 
Mme FEVRE Francine 
M PIETREMONT Jean-Michel 
M POURILLE Jérémie 
Mme RICARD Colette 
Mme ROUYER Amélie 
M ROUYER Thibaut 
M VIE Jean Claude 
 
Membresabsents représentés : 
- 
 
Membresabsents: 
M BROUILLARD Laurent 
M FEVRE Maxence 
 
Secrétaire de séance : Mme ROUYER Amélie 
Le quorum (plus de la moitié des 11 membres), atteint, la séance est ouverte. 
 
Ordre du jour : 
2022_18 - Approbation de la séance du 9 juin 2022 
2022_19 - Emprunt : travaux du réseau pluvial de collecte des eaux pluviales 
2022_20 – Consultation des membres du SDDEA pour avis : "Modifications statutaires" – Application 
de l’article 37 des statuts 
2022_21 - Logement du Presbytère – Avenant au bail de location 
2022_22 – M 57 – Fongibilité des crédits 
 - Projet de climatisation 2023 
 - Eclairage public 
 - Affaires diverses 
- Questions diverses 
 

 

2022_18 - Approbation de la séance du 9 juin 2022 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2022 

COMMUNE D'AMANCE 

 
La réunion a débuté le 9 Juin 2022 à 19H00 sous la présidence du Maire, M PIETREMONT Jean-Michel. 
 
Membres présents : 
M BROUILLARD Laurent 
Mme DAUNAY Maryse 
M DROUILLY David 
Mme FEVRE Francine 
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M PIETREMONT Jean-Michel 
M POURILLE Jérémie 
Mme RICARD Colette 
Mme ROUYER Amélie 
M ROUYER Thibaut 
M VIE Jean Claude 
 
Membresabsents représentés : 
- 
 
Membresabsents: 
M FEVRE Maxence 
 
Secrétaire de séance : M ROUYER Thibaut 
Le quorum (plus de la moitié des 11 membres), atteint, la séance est ouverte. 
 
Ordre du jour : 
1. Approbation de la séance du 29 avril 2022 
2. Programme d'actions 2022 
3. Création d’un Réseau de collecte des eaux pluviales 
4. Réhabilitation de la Route Forestière, dite Voie Communale n°3 des Bois communaux 
5. Schéma d’assainissement – zonage d’assainissement 
6. Société SPL-XDEMAT – Réunion de l’Assemblée Générale sur la répartition du capital social 
7. Mise en conformité vis à vis de la transmission des ACTES 
8. Planning Elections législatives 
9. Affaires diverses 
 
 

 

1. Approbation de la séance du 29 avril 2022 

 
// Nature des débats // 
 
10 voix pour 
 

2. Programme d'actions 2022 

 

Monsieur Le Maire présente le Programme d’actions 2022 établi par l’Office National des Forêts, qui comprend 

les travaux suivants : 
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Le Conseil Municipal d’Amance, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

 

- DIT avoir pris connaissance du Programme d’Actions 2022, 
 

- RETIENT les travaux sylvicoles d’investissement des parcelles 43.1 ; 26.1. 
 

 
10 voix pour 
 

3. Création d’un Réseau de collecte des eaux pluviales 

 
Dans un souci de sécurité civile, la Commune d’Amance, victime d’inondations récurrentes depuis quelques années, envisage de créer un 

réseau de collecteurs des eaux pluviales pour les rues susvisées : 

- Rue Saint-Nicolas, 

- Rue Jean Collot, 

- Rue de La Chapelle. 

Lesdites rues sont dépourvues de tout réseau pluvial. Dans le même temps, la création de ce réseau permettrait aux foyers de se raccorder 

audit réseau leur permettant ainsi de se mettre en conformité avec la législation en vigueur en matière d’assainissement individuel. Pour 

rappel, le SPANC, en 2018, a lancé une opération de réhabilitation de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif sur le 

territoire d’Amance. Dans le même temps, le Conseil Municipal a validé en juillet 2021 l’étude de zonage d’assainissement non collectif 

avec le concours du Bureau d’Etudes SOLEST ENVIRONNEMENT, qui doit faire l’objet d’une enquête publique. En l’absence de réseau de 

collecte, un administré a fait savoir par courrier en recommandé avec accusé de réception qu’il assignerait la commune d’Amance devant 

le Tribunal administratif si cette situation devait perdurer. Monsieur Le Maire présente différents devis. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

 APPROUVE la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales dans les rues suivantes : Rue Saint-Nicolas, Rue Jean Collot, Rue 
de La Chapelle. 

 RETIENT les devis établis par l’Entreprise KEVIN CHAPELLIER, sise à LA LOGE AUX CHEVRES – 13 bis, Rue du Temple, le 29 

octobre 2021 : 
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 DEVIS MONTANT HT MONTANT TTC 

    

Rue Jean Collot N°10 411 15 100.00 18 120.00 
Rue Saint-Nicolas N°10 412 27 690.00 33 228.00 
Rue de La Chapelle N°10 413   4 380.00   5 256.00 
Devis complémentaire suite à 
augmentation des matériaux 

N°10502   6 405.00   7 686.00 

TOTAL  53 575.00 64 290.00 

 

SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau l'octroi d'une subvention 
10 voix pour 
 

4. Réhabilitation de la Route Forestière, dite Voie Communale n°3 des Bois communaux 

 
Monsieur Le Maire rend compte aux Membres du Conseil Municipal que la route forestière, dite Voie communale n°3 des Bois 

Communaux, supportant de lourdes charges, empruntée notamment par les grumiers de 70 tonnes, a besoin d’être réhabilitée afin de 

sécuriser les lieux. Ladite route est fréquentée par les habitants d’Amance, mais aussi par le tourisme vert en plein essor depuis le dernier 

confinement et les nouvelles orientations du département et du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.  

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

 APPROUVE les travaux de mise aux normes de la route forestière, dite Voie Communale n°3 des Bois Communaux qui n’est plus en 

mesure d’accueillir des grumiers de 70 tonnes ; et posant le problème de la sécurité des usagers et des randonneurs. 

 

 RETIENT le devis établi par l’Entreprise KEVIN CHAPELLIER, sise à LA LOGE AUX CHEVRES – 13 bis, Rue du Temple, le 22 

mai 2022 : 

 

Route forestière DEVIS MONTANT HT MONTANT TTC 

    
 N°10 498 45 000.00 54 000.00 

TOTAL  45 000.00 54 000.00 

 

 DECIDE de mener les travaux sur 2 ans : 

 

2022 : 1/ Dérasement accotements y compris chargement et évacuation des déblais sur 4000.00 ml du layon forêt et compactage. 

           2/ Curage du fossé en partie, chargement et évacuation des déblais sur layon forêt y compris compactage (sortie village Monterlot) 

sur 200.00 ml.  

 

           Montant à régler en 2022 : 18 240 € TTC 

2023 : 3/ Fourniture et mise en place grave bitume 0/14 classe 3 sur 10 cm d’épaisseur moyenne y compris couche d’imprégnation sur   

               1200.00 m2. 

           4/ Sciage route y compris grattage et évacuation des déblais en décharge agrée pour ancrage grave bitume en deux tronçons.  

           Montant à régler en 2023 : 35 760 € TTC 

 SOLLICITE une aide financière auprès de Monsieur Le Président du Conseil Départemental de l’Aube. 

 
10 voix pour 
 
 

5. Schéma d’assainissement – zonage d’assainissement 

 
     Monsieur le Maire rappelle que suite à la réalisation du dossier d’enquête publique de zonage d’assainissement par SOLEST 

ENVIRONNEMENT un choix doit 

être fait quant à la détermination du mode d’assainissement de la Commune d' AMANCE afin de passer à enquête publique la carte et la 
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notice explicative de zonage. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, 

1) DIT qu’une zone d’assainissement non collectif englobera l’ensemble du finage de la commune d' AMANCE, 

2) DEMANDE à la Régie du SDDEA le passage à enquête publique de la carte et de la notice de zonage d’assainissement.  

3) DEMANDE à le Régie de joindre à l’enquête publique, l’enquête publique délimitant les zones où des mesures doivent être prises pour 

limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et les zones 
où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 

pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 

d’assainissement. 

4) DIT qu’elle prendra en charge 50% du montant de l’enquête publique, soit le montant 1620,00€ HT.  

10 voix pour 
 

6. Société SPL-XDEMAT – Réunion de l’Assemblée Générale sur la répartition du capital social 

 
La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les Départements de l’Aube, des 

Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la dématérialisation. 

Depuis, notre collectivité a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne, de l’Aisne, de la Meuse, des 

Vosges, et de Meurthe-et-Moselle ainsi que de nombreuses communes et plusieurs groupements de collectivités situés sur le 

territoire des 8 départements.  

 

Fin avril 2022, SPL-Xdemat comptait 3 025 actionnaires.  

Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la société doit se réunir avant 

fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le résultat, après présentation des rapports du 

Commissaire aux comptes. 

À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats des commissaires aux 

comptes ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur. 

Depuis 2020, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social suite aux adhésions et sort ies 

intervenues depuis la dernière assemblée.  

En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de collectivités souhaitent 

devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Il 

arrive également que certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur action, suite à leur disparition 

administrative ou faute d’utilisation des outils mis à leur disposition.  

Ainsi, depuis le 1
er
 semestre 2021, 330 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour leur 

entrée au sein de SPL-Xdemat et 7 ont été rachetées pour permettre à 6 actionnaires d’en sortir et un à revendre son action 

avant sa fusion avec une structure déjà membre. Ces transferts d’actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du 

capital social. Le capital social, divisé en 12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 

- le Département de l’Aube : 6 562 actions soit 51,11 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07 % du capital social, 

- le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01 % du capital social 

- le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97 % du capital social, 
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- les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99 % du capital social. 

Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la présente, sera soumise à l’approbation de 

l’Assemblée générale.  

Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés publiques locales, « à peine 

de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale (…) sur la modification portant sur (…) la composition du capital 

(…) ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification ». 

 

Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat et d’autoriser le représentant de 

la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, divisé en 

12 838 actions, à savoir : 

- le Département de l’Aube : 6 562 actions soit 51,11 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07 % du capital social, 

- le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01 % du capital social 

- le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99 % du capital social, 

conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 

-DONNE pouvoir au représentant de la collectivité à l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat, pour voter cette 

nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion. 

 

10 voix pour 
 

7. Mise en conformité vis à vis de la transmission des ACTES 

 
Monsieur Le Maire rend compte aux membres du Conseil Municipal de la nouvelle réglementation en matière de transmission 

des actes au contrôle de légalité, se référant à l’Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de 

publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. 

 

Pour les communes de moins 3 500 habitants, le conseil municipal doit délibérer afin de choisir le mode de publicité applicable 

sur le territoire de la commune. A défaut, c’est la règle de la publication électronique qui s’applique. Le compte-rendu de séance 

du conseil municipal est supprimé. Toutefois, il est prévu une obligation d’affichage dans un délai d’une semaine de la liste des 

délibérations examinées par le Conseil municipal, à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. 

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de 

manière permanente et gratuite sur le site internet  de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la 

disposition du public. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

- PREND ACTE et opte pour la publication électronique. 
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10 voix pour 
 

6. Planning Elections législatives 

 
 

7. Affaires diverses 

 
Aucune 
 
9 voix pour 
 

2022_19 - Emprunt : travaux d’un réseau de collecte des eaux pluviales 

 
Monsieur Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les offres de financement pour les 

travaux d’investissement consistant en la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales en zone 

urbaine. Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 

- DECIDE de retenir la proposition de la Banque Postale sise Immeuble Pleyad 7 – 1/3 Place de la 

Berline – 93 200 Saint-Denis 

- OPTE pour les conditions suivantes : 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler                                  : 1A 

Montant du contrat de prêt             : 60 000,00 EUR 

 

Durée du contrat de prêt                  : 15ans 

 

Objet du contrat de prêt                  :  financer les investissements 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/11/2037 

 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.  

Montant : 60 000,00EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 04/10/2022, en une fois avec versement automatique à cette 

date 

 

Taux d'intérêt annuel : Taux fixe de 2,55% 

Base de calcul des intérêts :  mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours. 

 

Echéances d'amortissement ET d'intérêts : périodicité trimestrielle  

 

Mode d'amortissement : constant 

 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû, 

moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. 

 

Commission 

 

Commissiond'engagement : 0,20 % du montant du contrat deprêt 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de 
prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 

 

9 voix pour 
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2022_20 - SDDEA : "Modifications statutaires" 

 

VU le Syndicat mixte ouvert de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, 

des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA), créé depuis le 1erjuin 2016 en application de 

l’arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

VU les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur ;  
VU la délibération n° AG20220630_2 de l’Assemblée Générale du SDDEA du 30 juin 2022 approuvant 

les propositions statutaires présentées. 

 

MONSIEUR LE MAIRE EXPOSE, A L’ENSEMBLE DU CONSEIL MUNICIPAL : 

Lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 2022,le Président, Nicolas Juillet, a présenté à l’ensemble des 

délégués présents les propositions d’évolution des statuts du SDDEA visant à : 

 Offrir plus de souplesse aux Communes et aux EPCI-FP dans la composition du COPE en leur 

permettant de désigner par dérogation une composition spécifique ; 

 Réaffirmer les règles de représentativité des Grands délégués Assainissement Non-Collectif, 

Ge MAPI ou Démoustication selon lesquelles chaque grand délégué dispose d’une voix ; 
 Permettre à une Assemblée de Territoire ou de Bassin de déléguer certaines attributions aux 

Conseils de Territoire ou de Bassin afin d’assouplir la prise de décision à l’échelle du Territoire 

ou du Bassin ; 
 Clarifier les rôles des Assemblées et Conseils de Territoire ou de Bassin ; 

 Donner un fondement juridique clair aux délégations accordées au Président et Vice-

Présidents du SDDEA par le Bureau Syndical ; 

 Harmoniser les règles de procuration et de quorum applicables aux organes du SDDEA ; 

 Prendre en compte les évolutions législatives de l’article L.5721-2 du CGCT. 

Conformément à l’article 37 des statuts du SDDEA, les statuts : « Au surplus, les présents statuts 

peuvent être modifiés par délibération de l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des 

suffrages exprimés, suivi de l’adoption d’un arrêté préfectoral modifiant les présents statuts. A ce titre, 

les membres sont consultés pour avis simple et ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour donner 

leur avis. Cependant, l’avis du membre le plus peuplé, si celui-ci dépasse 25% de la population pour la 

compétence 1 ou pour la compétence 2, est un avis conforme ». 

 

Par courrier en date du 20 juillet 2022, le SDDEA a sollicité l’organe délibérant de notre collectivité afin 

de rendre un avis sur les modifications statutaires proposées (joint en annexe).  

LE CONSEIL MUNICIPAL, ENTENDU CET EXPOSE ET APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE : 

 DE RENDRE un avis favorable aux propositions statutaires adoptées par l’Assemblée 

Générale du SDDEA lors de sa séance du 30 juin 2022. 
 DE DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire de signer tout document relatif à ce dossier 

conformément aux propositions telles qu'adoptées à l'issue du vote. 

 DE TRANSMETTRE la présente délibération au représentant de l’Etat dans le départementet 

au Président du SDDEA. 

9 voix pour 
 

2022_21 - Logement du Presbytère – Avenant au bail de location 

 

Monsieur Le Maire rend compte du décès de Madame Nicole DECEAU, locataire du 

logement communal Le Presbytère, occupé par cette dernière et son fils, Monsieur Jean-
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Luc FEVRE. Il est rappelé que le bail est au seul nom de Madame Nicole DECEAU. La 

Commune d’AMANCE doit statuer sur le devenir du logement. Un point législation 

s’impose : 

Les descendants vivant depuis au moins un an avec la personne décédée peuvent 

demander le transfert du bail en cours lors du décès du locataire suivant l’article 14 de la 

loi 89-462 du 6 juillet 1989. Lors du décès du locataire, le contrat de location est 

transféré : 

- Au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du 

code civil ; 

- Aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; 

- Au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; 

- Aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec 

lui depuis au moins un an à la date du décès. 

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. 

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de 

location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile 

par ce dernier. 

Ce transfert peut être réalisé par avenant au bail (https://www.avocats.paris/bail-dhabitation-

et-deces-du-locataire). 

 

L'article 7 du bail transmis indique que le droit à bail ne pourra être cédé à aucune autre 

personne que le locataire sans délibération du conseil municipal, la délibération envisagée 

est donc nécessaire. 

 

Concernant l'augmentation de loyer : l'article 5 prévoit une clause de révision qui ne semble 

pas avoir été appliquée. Une augmentation peut donc être liquidée dans ce cadre. 

 

La page suivante peut être également être consultée : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1312, notamment concernant l'encadrement de la hausse qui 

pourrait être appliquée dans le cas d'un renouvellement de bail. 

 

Etant donné que le bail transmis prend fin au 31/12/2012, le bail en cours doit aller jusqu'au 

31/12/2022 et que cela correspond à la prolongation de 6 mois envisagée. Il s'agira d'un 

transfert de bail et non d'un renouvellement, dans ce cas, seule la révision prévue au bail en 

cours s'applique. 

Le Conseil Municipal entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

- DECIDE le transfert du bail à Monsieur Jean-Luc FEVRE pour une durée de 6 mois. 

- DECIDE que le bail reste inchangé, et fera l’objet d’un avenant en faveur de 

Monsieur FEVRE. 

9 voix pour 
 

2022_22 – M 57 – Fongibilité des crédits 

 
L’instruction budgétaire et comptable M57 a supprimé l’inscription de crédits budgétaires aux chapitres 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 27/09/2022 à 16h06
Réference de l'AR : 010-211000047-20220804-04_08_2022-DE
Publié le 27/09/2022 ; Affiché le 27/09/2022 ; Rendu exécutoire le 27/09/2022

https://www.avocats.paris/bail-dhabitation-et-deces-du-locataire
https://www.avocats.paris/bail-dhabitation-et-deces-du-locataire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1312
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1312


Page 10 sur 10 
 

de dépenses imprévues 020 et 022. En parallèle, elle permet de disposer de souplesse budgétaire en 
permettant au Conseil Municipal de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des virements de 
crédit de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel du chapitre 
012, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections (art L5217-10-
6 du CGCT). 
Dans ce cas, le Maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus 
proche séance. 
Cette disposition permettrait notamment d’amender la répartition des crédits budgétaires entre 
chapitres budgétaires (chapitres classiques et chapitres opérations) afin d’ajuster au plus près les 
crédits aux besoins sans modifier le montant global des dépenses. 
Cette disposition permettait de réaliser des opérations purement techniques avec rapidité, un tableau 
retraçant ces mouvements étant alors présenté au Conseil municipal le plus proche. 
 
ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 
- DECIDE à l’unanimité d’autoriser le Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à 

chapitre, à l’exclusion des dépenses de personnel, inférieur ou égal à 7,5 % des dépenses 
réelles de la section de fonctionnement et inférieur ou égal à 7,5 % des dépenses réelles de la 
section d’investissement. 

 

9 voix pour 
 

 - Projet de climatisation 2023 

 
// Nature des débats // 
 
 

 - Eclairage public 

 
// Nature des débats // 
 
 

 - Affaires diverses 

 
// Nature des débats // 
 
 
Questions diverses 
Aucune 
 
Les sujets étant épuisés, le Maire lève la séance à 21H00. 
 
 
Mme ROUYER Amélie 
Secrétaire de séance 

M PIETREMONT Jean-Michel, 
Maire 

         [[[signature1]]] 

 

 

 

JEAN-MICHEL PIETREMONT
2022.09.27 15:57:51 +0200
Ref:20220927_150403_1-1-O
Signature numérique
Le maire
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