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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 17 MARS 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-sept mars à vingt heures,                           
Le Conseil municipal de la Commune de Saint-Rémy dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie sous la présidence de Madame MAILLARD Élisabeth, Maire.                       

             

Date de convocation du Conseil municipal : le 10 mars 2022 

             

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. PELTIER Jacky, Mme MONGET Élisabeth, M. BAILLET 

Éric, M. GUILLOTEAU Régis, M. VERDON Laurent, Mme CANOINE Justine, Mme 

GIROIRE Anita (à partir de 20h15), Mme MASSÉ Jackie, Mme MAUDUIT Sylvie, M. 

RENOUX Stéphane, Mme ROBERT Laurence, Mme SAVIEUX Danielle, M. VIVIER 

Luc. 
 

ABSENTS : Mme GIROIRE Anita (jusqu’à 20h15), M. SOULET Aurélien. 
 

POUVOIR :  M. SOULET Aurélien donne pouvoir à Mme CANOINE Justine. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Jackie MASSÉ. 
  

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

Madame le Maire demande à l’assemblée s’il y a des observations concernant le compte 

rendu de la réunion du 24 février 2022. Une précision concernant l’annotation « Eaux 

pluviales », la prise en charge des travaux sera assurée par l’Agglo du Niortais. Le compte 

rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Madame GUICHARD Patricia, Trésorière présente ses excuses pour son absence au 

Conseil. 
 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

L’ordre du Jour est le suivant : 
 

  Délibérations : 

1- Approbation des comptes de Gestion et Administratifs 2021 du Budget de la Commune et du Budget 

Annexe des Logements 

2- Affectation des résultats 2021 du Budget de la Commune et du Budget Annexe des Logements 

3- Vote des taux des taxes 

4- Votes des Budgets primitifs 2022 de la Commune et des Budgets Annexes des Logements et du Lotissement 

« Clos de l’Épineraie » 

5- Participation au FACECO (Fonds d’Action Extérieure des Collectivités Territoriales) 

6- Provisions pour charges (créances douteuses ou admissions en non-valeur) 

7- Demande de subventions pour la création d’un chemin blanc 

 

 

  Comptes rendus :  

- Commission Culture 

- Conseil d’École 

 

 

  Dates à fixer :  

- Réunion des Adjoints :  

- mardi 29 mars 2022 à 18 h 30 à la mairie 

- mardi 12 avril 2022 à 18 h 30 à la mairie 

 

 

  Questions diverses : 
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DÉLIBERATIONS 
 

COMPTES DE GESTION 2021 DU BUDGET DE LA COMMUNE ET DES 

LOGEMENTS 

Monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en charge des Finances, présente les 

comptes de gestion de la commune et du budget annexe des logements. 

COMMUNE 

 

 

LOGEMENTS 

 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée délibérante d’approuver les comptes de gestion 

présentés pour le budget de la commune et le budget annexe des logements. 
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, les comptes de 

gestion présentés ci-dessus pour le budget de la commune et du budget annexe des 

logements. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET DE LA COMMUNE 

Monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en charge des Finances, présente le 

compte administratif 2021 du budget de la commune. 

 

Madame le Maire quitte la salle. Madame Danielle SAVIEUX, Conseillère municipale et 

doyenne, prend la parole et demande à l’assemblée d’approuver le compte administratif 

2021 du budget de la commune. 

 

Après avoir délibéré, le compte administratif 2021 du budget de la commune a été 

approuvé, à l’unanimité. 

 

COMPTE AMINISTRATIF 2021 DU BUDGET ANNEXE DES LOGEMENTS 

Monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en charge des Finances, présente le 

compte administratif 2021 du budget annexe des logements. 
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Madame le Maire quitte la salle. Madame Danielle SAVIEUX, Conseillère municipale et 

doyenne, prend la parole et demande à l’assemblée d’approuver le compte administratif du 

budget annexe des logements. 

 

Après avoir délibéré, le compte administratif 2021 du budget annexe des Logements a 

été approuvé, à l’unanimité. 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 DU BUDGET DE LA COMMUNE 

Monsieur Laurent VERDON, présente l’affectation des résultats 2021 de la commune. 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée délibérante si elle approuve l’affectation des 

résultats 2021 présentée ci-dessus. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, l’affection de 

résultats 2021 pour le budget de la commune. 
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AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 DU BUDGET ANNEXE DES 

LOGEMENTS 

Monsieur Laurent VERDON, présente l’affectation des résultats 2021 du budget annexe 

des logements. 

 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée délibérante si elle approuve l’affectation des 

résultats 2021 présentée ci-dessus. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, l’affection de 

résultats 2021 pour le budget annexe des logements. 

 

VOTE DES TAUX DES TAXES 

Monsieur Laurent VERDON présente la proposition de taux pour les taxes TFB (Taxe 

foncière sur le bâti) et TFNB (Taxe sur le foncier non bâti) suite à la commission 

Finances et rappelle les taux de 2020 et 2021 : 

TAXES 2020 2021 Proposition 

2022 

FB (foncier bâti) 38,53 % 39,53 % 40,03 % (+ 0,5) 

FNB (foncier non bâti) 71,17 % 71,17 % 71,17 % 

 

- Augmentation de + 0,5 point pour le Foncier bâti (FB)  

- Pas d’augmentation pour le Foncier non bâti (FNB) 

Madame le Maire propose à l’assemblée de voter les taux de taxes pour 2022 : 

- Augmentation de + 0,5 point pour le Foncier bâti (FB) soit 40,03  

- Pas d’augmentation pour le Foncier non bâti (FNB) soit 71,17 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve les taux des taxes présentés 

ci-dessus. (13 pour et 2 contre). 

Le produit attendu s’élève à : 
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Bases d’imposition 

prévisionnelles 2022 

Taux votés Produits attendus 

757 800 40,03 303 347 

58 800 71,17 41 848 

  345 195 

 

PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES 

Madame le Maire donne la parole à monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en 

charge des finances pour les provisions pour créances douteuses. L’état des restes à 

recouvrer disponible via hélios, fait apparaitre des créances anciennes. 

De ce calcul, sont exclues les créances ayant un code empêchement « ANV 

CONTENTIEUX », futures admissions en non-valeur pour l’exercice => prévues au 

compte 6541. 

Il est proposé de provisionner en fonction de l’ancienneté, suivant un pourcentage et pour 

référence, le budget 2022, soit : 

- Plus de 5 ans (avant 2017) : 100 % 

- 4 ans (2018) : 75 % 

- 3 ans (2019) : 50 % 

- 2 ans (2020) : 25 % 

Ce qui représente pour le budget 2022 pour les deux entités : 

BP 2022 6541 ANV 6817 PROVISIONS 

BP COMMUNE 1 469,63 € 9 750,65 € 

BP ANNEXE LOGEMENTS  1 998,89 € 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée de valider la méthode de calcul pour les provisions 

ainsi que les montants proposés sur l’exercice 2022 pour les deux entités Commune et 

Logements. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la méthode de calcul 

pour les provisions et valide les montants à inscrire sur les budgets primitifs 2022 de 

la commune et du budget annexe des logements. 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE 

Madame le Maire donne la parole à monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en 

charge des finances pour la présentation du budget de la commune. 
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 

2022 de la commune, présenté ci-dessus. 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF  2022 DU BUDGET ANNEXE DES LOGEMENTS 

Monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en charge des finances présente le budget 

annexe des logements. 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 

2022 du budget annexe des logements, présenté ci-dessus. 
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF  2022 DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT 

DU (CLOS DE L’ÉPINERAIE) 

Monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en charge des finances présente le budget 

annexe du Lotissement du « Clos de l’Épineraie ». 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 

2022 du budget annexe du Lotissement du « Clos de l’Épineraie » présenté ci-dessus. 

 

PARTICIPATION AU FACECO (FONDS D’ACTION EXTÉRIEURE DES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) 

Madame le Maire propose à l’assemblée d’apporter une participation de la commune au 

FACECO. Le FACECO créé en 2013, est un fonds de concours géré par le Centre de crise 

et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Il 

permet aux collectivités territoriales qui le désirent, d’apporter une aide d’urgence aux 

victimes de crises humanitaires à travers le monde, qui s’agisse de crises soudaines (comme 

les catastrophes) ou durables (Comme en cas de conflit). 

Dans le cadre de la mobilisation pour les populations d’Ukraine victime du conflit, madame 

le Maire demande à l’assemblée si elle est d’accord pour apporter une aide de 1 000,00 €. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité, le versement d’une 

de 1 000,00 € pour les populations d’Ukraine victime du conflit. 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION D’UN CHEMIN BLANC 

Madame le Maire propose à l’assemblée de délibérer pour solliciter des subventions auprès 

de la Communauté d’agglo du Niortais le Pacte 3 (Programme d’Appui Communautaire eu 

Territoire de 3ème génération) et auprès de l’État, la DETR (Dotation d’Équipement des 

Territoires Ruraux). 



9/10 

Le projet estimatif pour la création d’un chemin blanc s’élève à 26 649,85 € TTC. 

Le plan de financement s’établit comme suit : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant H.T. 22 408,21 

Pacte 3 50 % 11 104.10 

DETR 30 % 6 662,46 

Autofinancement 20 % 4 646,65 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve les demandes de subvention auprès 

de l’Agglo du Niortais (Pacte 3) et de l’État (DETR) ainsi que le plan de financement 

présenté ci-dessus. 

 

INFORMATIONS : 

 

- Commission Culture : Monsieur BAILLET Éric, 3ème Adjoint, rappelle le futur jeu (en 

finalisation) et la prochaine réunion des 7 communes. 

 

- Conseil d’École : Monsieur BAILLET Éric, 3ème Adjoint, présente les points abordés 

lors du Conseil. (Compte rendu en annexe). 

 

- Conseil Municipal des Enfants (CME) : Les enfants se sont réunis le mercredi 16 

mars. Un flyer est réalisé pour un concours « Jardins fleuris » entre le 28 mars et le 1er 

avril. Un retour est demandé pour le 10 avril. 

 

- Remise de drapeau Samedi 05 mars 2022 : Belle cérémonie, merci aux personnes 

présentes. 

DATES : 

- Réunion d’Adjoints : 

o Mardi 29 mars 2022 à 18h30 à la Mairie 

o Mardi 12 avril 2022 à 18h30 à la Mairie 

- Commission Aménagement du territoire : 

o  Mercredi 06 avril 2022 à 20h30 à la Mairie 

- Commission Affaires scolaires : 

o  Lundi 11 avril 2022 à 20h30 à la Mairie 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- EKOSENTIA : Rendez-vous ce jour avec les agents communaux et les agriculteurs, 

projet de plantation de 276 m de haies bord terrain et bord chemin pour février 2023, 
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engagement de la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres.  Prochaine 

réunion le mardi 29 mars en présence des agents communaux et des agriculteurs. 

- Présentation des candidats à la Présidentielle : Organisée par l’AMF (Association des 

Maires de France) avec un programme spécifique aux collectivités territoriales 

spécialement les communes en présence de Maires, conseillers départementaux et 

régionaux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée.   


