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PROCES VERBAL DU

CONSEIL MUNICTPAL DU

JEUDT 18 AOUT ZOZT

L'an deux mille vingt-deux, le dix-huit aoüt, à dix-huit heures

ie-Conseit Muniiipal de la Commune de LOUAN-VILLEGRUI§-
FONTAINE érant assemblé en session ordinaire au lieu habituel de ses

séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur James

DANE, Maire

Étaient présents : Mrs DANE, BOURDON, BRODARD N., BRUNIER" MARTIN

Tvlmes gbu RBONN EUX, MANTEZ, CORRA L.MU R,VILLENAXE

Absente excusée : M. BORDARD F. pouvoir à Mme BOURBONNEUX

Secrétaire de séance : Mnre BOURBONNEUX Etiennette

M. le MairÊ ouvre la séance et donne lecture du compte rendu de la dernière réunion du Conseil

Municipal du 3l mai 2022 qui est approuvé à I'unanimité des membres présents et représentés')

M. te üaire demande au Conse il Municipat de rajouter à l'ordre du jour le point suivant :

- Avis enquête publique portant sur la'dernandi d'autorisation de construire et d'exploiter un parc

éolien sur la commune de Saint Bon

COMPLET
V, l" C"de Génératdes Collectivités Territoriales'

vu ta loi n. g3-634 du l3 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnairës,

Vu la loi n" g4-53 du 26 janvier 1984 modifiée notammçnt par la loi n" 94'1134 du27 décembre

1994 portant àispositions siatutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale'

Vu te budget communal,
Après en àvoir délibéré, Lc Conseil Municipal'

Décide à l,unanimité des memb.", p.tr"n,r, la création d'un poste d'Adjoint Technique à temps non

complet soit 20 h 00, à compter du 29 août 2022'
précise que les ,réait, nà..ssaiÀs sont inscrits au budget ou s'engage à inscrire les crédits

nécessaires au budget.

Âutorise tvtonsieulle Maire à signer tout doaument relatif à ce dossier'

2 D 2022-036: DFR§E 'IM.QtTI§§FY§$T§ nIsT

Conformémentàl,artict*I,.zrzt-ffiénéraldescollectivitésterritoriates(CGCT),
les dotations aux amoftissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les

communes de plus de 3'500 habitants' ,oc nrr i.nnnrorelles acouises '
L'amortissement obligatoir" *on."ri! les immobilisations corporelles ou- incorporelles acquises à

compter du ler janvier 1gg6. poui ffi;i il;mobilisationu ,ont des érémenrs d'acrifs destinés à

servir de façon ùurable à l,activité d; Ë collectivité. Les immobilisations comprennent tous les biens

et valeurs destinés à restçr ouruut"Jànt ** tu même form" dans le patrirnoine de la collectivité

L,amortissement est une technique permettant ae constai;"omptabrement.ra dépréciation d'un bien

sur sa durée probable de vie et de dégager une *ràu.""'en investissemeflt destinée à son

renouverement. La constatatio. à"-ru*J*îrsement ies immouilisations constitue une opération

d,ordre budgétaire permettant o"-ge"Jr;i u.n c1édit.,en-t.."n"u d'investissement (châpitre 040 /

compte 2gx) er un débit _en. 
da;;* de 

. 
tbnctionn"nl"nt (chapitre 042 / compte 681l)'

L,amortissement peut êtrc réalisé ,.iln i*i, méthodes àirer"n,.r : lintaire, variabre ou dégressive ;

ia méthode fioguit" étant favorisée par les collectivités'

L,article R.z32l-l du .GCT p.eliu" les immobilisarions concernées pâr ce dispositif' L'article

R.2321-t du cccT précise oeuk;"nt Ie principe 
";;i;' 

lequel l'aisemblée délibérante a la

possibilité ol n**.on seuir unitiiieîJ"ça auqurli", i**orilisations de peu de valeur ou dont la

fonsornmation est très rapide s'amortissent sur un an'

L,amofiissement commence à la date de mise en service, confomément à la règle du prorata

temporis. Néanmoins, le conseil ü-rlùrr-p.rt1*rtiti"t"tuinitt en place d'un aménagement de la

I

(immùËe dc Louân'Villegruis'Fontainc I Fræès'vcrbal du Conseil Municipnl du l8 âoül 20?!
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règledrrploratatemporispourlesno.uvellesimrnobilisationsmisesenservice,notammentpourdes
catégories d,immobiris;il, faisant roui"iiïun suivi grobarisé à r'inverrtaire (hiens acquis par lot,

petit rnatériel ou ,r*îilrÀO fonds..,to*umentai.es"')' Cette sirnplification consiste à calculer

l,amortissement à partir d,iagbut a* 1,.*rrri.. rrirr"ti, date de miie en service, la dernière annuité

couranr jusqu,au 3 r aà.r*ur. de t,exercic;';ê*; h;;q;t r LÏ, 
est vendu en cours d'année'

La présente délibération peut faire.l'objet i""' '"to"" 
iont*oti"'x devant le Tribunal Ad,rinistratif

,e Merun dans un dérai dàdeux mois a.o*pi", a* *n uni*hage et de sa réception par re représentant

de I'Etat.
Toutpland,amottissemelrtÇommencédoitêtrepoursuivijrrsqu,àSontenne'sauffind,utilisationdu

l'j"rtffi",;*:iïîÏ,'"j;'ffi,'ïlï",ll;il.g (durée. 
"1,T:d. 

d'amoftissement) qu'en cas de

changemenr significatif Jans les conditions ài ,tiiiràtio,. du bien, la nature du bien ou à la suite d'une

dépreciation ("onrt"tution ou reprirO, tJ*"^tJ"iuion fuit l'objet d'une délibération' La base

amortissable *rt ufor, ,roJine" O* *unièru exclusivement prospective

Le référentiel budgétaire et comptuUru üia/tUSr p'ecise que les durées d'amoÉissement des

irnmobilisation, "or[Àr*ti", "t 
incàrporelles sont frxèes pour chaque bien ou chaque catégorie de

ti"nr pur l'assernbléè délibérante, à l'exception :

Ldes frais relatifs aux tlocuments d'urbanisme visés à l'article l-'l2l-7 du code de

I'urbanisme lui ,ont amortis §ur une durée maximale de l0 ans ;

2. des frais d,études et des f.ais d,insertion ,on suivis de réalisation qui sont amortis sur une

durée maximale de 5 ans ;

3.desfraisdereclrerclreetdedéveloppementquisontamortissurunedtrréemaximalede5ans
:

4. des brevets qui soltt amortis sur la durée du privilège dont ils bénéfîcient ou sur la clurée

cffective de làur utilisation si elle est plus brève ;

5. des subventions d'équipement versées qui sont amorties

a) ,ui ** Ourée maximal"ï;;ilq ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers' du

*àr-*i"r-", i", gtuo*, uuxquôll*. sont assimilées les aides à l'investissement

consenties aux entrepnses ;

b) ,,r, *n" durée maximut"àË trente ans lorsqu'elles ftnancent des biens imrnobiliers

ou des installations ;

c) ou sur une de quarante ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructures

d'iniÀrêt nationalllogement social, réseaux très haut débit.").

Toutefois les communes de - de 3500 habitants n'ont I'obligation d'amortir que les comptes 204"

(subventions d' équipement versées)

Le conseil municiPal ,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable Ml4'1M57 ;

Vu les articles L.2321-2 alinéa}7 et R'2321-1 du CGCT ;

Lo Conseil lvtunicipa'1, æ; ; avoir délibéré à I'unanimité des présents et représentés

Décide
Articre r : De fixer les d*Ées d,amo*issement suivants pour res subventions d'équipement versées :

SffiUiens mobiliers, matériels et études : 5 ans

-pour les biens immobiliers ou installations : 30 ans

-poui f"t projets d'infrastructures d'intérêt national : 40 ans

Articte z : Décide il;;"g* tüLàtrr"a" aoamortissement du prorata temporis et d'amortir à partir

d* lc, janvier N*l sans prorata temporis éiant donng 1e poids tbible des biens à amortir et de l'impact

budgétaire limité'

3 - D 2022-017 I TARITICATIOI{-§4LLE Ç9MMUI'{AI,E
VU le Code Général des Collectivités Territori*les et notammènt ses articles L l612-12 et R

24t-13,
Le conseil Municipal, Après en avoir délibéré à I'unanimité'

Décide de fixer les tarifs de la salle communale §omme suit à compter du I" janvier 2023 :



HIVER DU OIIIO AU 3Il03ËTE du 0l/04 au 30/09

Résidents de la commune

Communauté de commune

Communes extérieures

Une caution pour la salle de 300 €

Une caution pour le ménage de 100 €

4-

5-

i- o'tant engagement natisnal pour le

logement çtôi n. z0a6-t7z du t i luiltet 2006), modifié par la loi. de Mobilisation pour le Logement et

la Lutte contre l,Exclusion n"Zaag-323 du 2j mars 200b, et codifié à l'article 1529 du code général

des impôts (CGI), permet aux communes d'instituer, à compter du ler janvier 2007, une taxe

forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de

leur classement : par une carte communale, dans une zone §Onstructible.

Cette taxe a été créée pour restituer âux corrmunes une part de la plus-value engendrée par le fait-de

rendre des terrains constructibles, afin qu'elles puissent faire face aux coftts des équipements publics

découlant de cette urbanisation.
Il est précisé que la taxe est acquifiée lors de ta première cession à titre onéreux d'un terrain,

intervenge upiè, ,on 
"lassement 

en terrain consiructible. Sorr taux, fixé à l0 yo, s'applique jusqu'au

Zg septembr; 2009 sur une base égale à 213 duprix de cession (ce qui correspond à"un taux réel de

6,66 â/o7. A partir du 28 septembre ZOO9, cette base est égale au prix de cession diminué du prix

d;acquisition actualisé err fonction dc l'indice des prix à la consommation

La taxe ne s'applique Pas :

- lorsque t" prii de cession, défini à I'article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prtx

d'acquisition,
aux cessisns de terrains :

. Le conseil *unieipui, après en avoir délibéré, décide l'institution sur le territoire de la commune de

la taxe forfaitaire sur la càssion à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles'

La présente délibération s'applique aux cessions réalisées à compter du I er jour du 3ème mois qui

suit la date à laquelle elle esi'intàrvenue. Elle sera notifiée aux services f,tscaux au plus tard le ler

jour du 2ème mois suivant cette même date

Vu le code de I'environnement, ut notar**Ïffi-L.123-3 à L'123-15, R'123-l et suivants'

Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code général des Collectivités territoriales,

vu I'arrêté Préfectoràl n" PCICP2022I 82-0005

vu I,enquête pubrique portant sur ra dernande d'autorisation environnementales de renouvellement

et d,extension de la 
"uriiÀi" 

de craie à ciel ouvert exploitêe par la société MERAT Amendement sur

leterritoirede§communesdeVillenauxelaGrandeetMontpothier
Considérant que le Conseil Municipal est ùpere à formuier un avis sur l'autorisation de demande

d,autorisation de renouveilement et d,extensiiide ra carrière, dès I'ouverture de l'enquête publique

et au plus tard le 2l septembre 2022' ..... .

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré'

EMET un avis FAVORABLË

6 - D ?022-040: DEROGAT.I9N §ÇO-LAIRE

vulîffitrt-s "t 
ur:1-6 du code de l'éducation'

Vu l'article L.212-8 du code de l'éducation'

Le Maire informe re conseir Municipar qtie toutes dernandes de dérogations scoraires doivent être

[:iîTîîffiïI,Ï, o,u""urir qu,appartient ra décision d'accepter ou de refuser la demande de

dérogation et en accord avec la commune de résidence'

Aucune indernnité ne sera versée à la commune d'accueil sans concertation au préalable'

t':'t ''r' r^À"i'. o'*àc-s»Âtl dt foarnil Mrnirinrl dI li tîît 2o?'2



Vur la fernteture de classe en 20 19,

Vu l,eftectif actuel et pour éviter une autre fermeture de classe ainsi que des services de la cantine'

Le Conseil Municipalémet un avis DEFAVORABLE. aux dérogations scolaires'

V, lt .rd. A" l'-*iiônnernent, et notamment ses articles L.tzl-t à L.123-19, R.123-l et suivants,

Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code général des Collectivités territoriales,

Vu l'arrêté Préfectoral n" 2022-EP- I 4 I -lC

Vu l'enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnemsntales de construire et

d,exploitlr un pur" éolien sur [e territoire de la sommune Saint Bon présentée par la société EDPR

France Holding
Consitlérant que le Conseil Municipal est appelé à forrnuler un avis sur l'autorisation de demande

d,autorisation de construire et d'exploiter un pàrc éolien sur la commune de Saint Bon et au plus tard

le 30 octobre2072.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,

EMET un avis DEFAVORABLE

8 - Ouestions diverses

Colis des Anciens
Il --t pr"p*é dr questionner les administrés de plus de 65 ans porrr savoir si pour la fin d'année ils

préferent un repas ou bien un apéritif dinatoire avec remise d'un colis-

Un flyer va être distribué dans ce sens en septembre'

§tation énuration
Les travaux sont en phase finale. Le branchement électrique §st prévu fin septembre.

Une modification de la charpente du local technique de la station doit être effectuée.

sZe
L,installation des bungalows pour les travaux du maillage de I'eau est prévue le22 *otfi2A22'

Le début des travaux sur la commune âura lieu courant octobre.

Une borne incendie sera rajoutée rue de Brasseaux.

Eclairase public
L"-"trpk--*"rt des lampes d'éclairage public sur la cômmue de villegruis çt se§ hameaux est

terminé. Un devis va être demandé pouile remplacement des 5 spots au sol de l'église de Villegruis

pour les passer en led.

il ."ru élalement demandé un devis pour la suppression d'armoires. [l n'y a pas de subvention pour

ces trâvâux.

Orange
Suit* ,u* nombreuses relances de la commune, l'antenne Orange n'est toujours pas connectée'

Cimetières
Les allées principales des trpis cimetières vont être bitumées'

Ùn ,ngurornemànt des allées et fleurissement entre les tombes dans le cirnetière de Louan vont être

effectués suite aux accords de subventions.

Défibrillateur
Le défibrillateur va être déplacé à l'extérieur de la Mairie suite à la fermeture des grilles de la Mairie'

L'ordre dujour étant épuisé la séance est levée à 19 h l0

Le Maire,
Jarnes DANE

Le Secrétaire de séance,

Etiennette BOURBONN EUX

L?5*.-! 1g


