
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 16 DECEMBRE 2021 

 

L'An deux mil vingt-et-un et le seize décembre à dix-neuf heures 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué le dix décembre deux mil 

vingt-et-un, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de M. Luc CAILLOUX, Maire 

Présents : CAILLOUX Luc, COSTE Christiane, COULAUDON Bernard, AUGHEARD Marie-Christine, 

MORVAN Julien, ANDRIEU Anne, GARDARIN Laetitia, GIRARD Grégory, MOUTARDE 

Marilyne 

Absents excusés : DUBUISSON Sylvain, TREHAND Charlotte, ROSSIGNOL Pascal, BENYOUCEF 
Mustapha, MONGINOU Naïma, BONY Sébastien 

 

Madame GARDARIN Laetitia a été élue secrétaire 

Approbation du Compte-Rendu du dernier conseil à l'unanimité. 

DCM 2021/12/01 Création d’un poste d’agent d’animation non permanent à temps non complet  

 

Création d’un poste d’adjoint d’animation non permanent à temps non complet, du 3/01/2022 
au 05/07/2022, à 3.73/35e pour l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap à 
l’école élémentaire de Chapdes-Beaufort, le temps de travail périscolaire durant le temps de 
repas devant être pris en charge par la commune. 
 
 
VOTE : unanimité 

 

DCM 2021/12/02 Ouverture de crédits anticipés en section d’investissement – Exercice 2022 
 

 
VU l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'article L 1612-1 du C.G.C.T. stipule que 

l'exécutif d'une collectivité peut, sur autorisation de l'assemblée délibérante, 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. 

A l'issue de l'exercice 2021, un certain nombre de crédits engagés mais non mandatés ont pu 

faire l'objet de reports de crédits permettant de régler les factures arrivant avant le vote du 

budget (restes-à-réaliser). 

A l'inverse et afin d'assurer la continuité du service public, certaines prestations doivent pouvoir 

être engagées et mandatées avant le vote du budget primitif. 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser l'ouverture anticipée en dépenses 

d'investissement pour l'exercice 2022 des crédits suivants :  



 

Chapitres 

Total des crédits 

d'investissements ouverts au 

BP 2021 

Ouverture anticipée des 

crédits d'investissement en 

2022 

204 – Subventions 

d’équipement versées 
29 800.00 € 7 450,00 € 

21 - Immobilisations 

corporelles 
75 719.00 € 18 929.75 € 

23 - Immobilisations en 

cours 
490 038.00 € 122 509.50 € 

Total 595 557.00 € 148 889.25 € 

 

VOTE : unanimité 

 

DCM 2021/12/03 Participation aux travaux d’assainissement 
 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite aux travaux d’assainissement 

réalisées lors du programme de voirie 2021 dans le quartier des chaussetiers, il est proposé de 

demander une participation exceptionnelle pour les branchements d’assainissement et le réseau 

d’eau pluviale à 4 familles. 

VOTE : unanimité 

 

DCM 2021/12/04 Convention campagne de stérilisation chat libre 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association Protectrice des Animaux nous 

a fait parvenir une convention dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants 

qui va se dérouler du 1er février au 30 avril 2022. 

La stérilisation des chats libres dans le cadre de cette campagne sera gratuite pour la commune 

pour l’année 2022. 

Ouï cet exposé, après délibération et à l’unanimité de ses membres, le Conseil Municipal : 
 

- Accepte la signature de la convention chat libre avec l’Association Protectrice des 
Animaux. 

VOTE : unanimité 

 

 

 

 

 

 



DCM 2021/12/05 Décision modificative redevance exceptionnelle SIRB 

 

Refus de la décision modificative pour le paiement de la redevance exceptionnelle du SIRB, 

n’ayant pas reçu de document expliquant clairement les raisons de cette redevance, et attestant 

de son caractère exceptionnel. 

 

VOTE : 2 voix POUR 7 voix CONTRE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Présentation des plans pour le projet de la grange de saint Joseph 

Point sur l’Echo de Beaufort 

Marilyne : demande d’un panneau pour la Bibliothèque 

Julien : travaux de voirie : Fraisse en cours 

Christiane : cas de covid/cas contacts à l’école/cantine 

Demande d’un étudiant d’une subvention pour aider à financer son stage à l’étranger : refus 

à l’unanimité 

 

 

 

 

Fin de séance à 22H15  

Prochaine réunion le : jeudi 20 janvier à 19H 

 


