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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 MARS 2022 
***** 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 22 mars à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire, en salle du Conseil, sous la présidence de Madame le Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 
Présents : 23 
Absents : 4 
Pouvoir : 4 
Votants : 27 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 17 mars 2022 
 
 

Présents :  
Mme Barbara NOURRY, M. Jean-François CHARRIER, Mme Karine MAINGUET, Mme Marie-Laure 
BRIAND, Mme Caroline BAUDOUIN, M. Franck BOUQUIN, M. Serge RAYNAUD ;  
Mme Emilie CARROT, M. Sylvain LOUARN, Mme Marie KERLOEGUEN, M. Gérard LE FEL, Mme 
Céline LECOMTE, M. Xavier LEPREVOST, Mme Annabelle RETIERE, M. Jean-Yves RETIERE, Mme 
Lina PUTOLA, M. Eric VANDAELE, Mme Armelle GEHIN, M. Frédéric GEFFRIAUD, Mme Céline 
OLLIVIER, M. Eric GAUTRON, Mme Louise DREAN, Mr Nicolas SEVESTRE, conseillers municipaux. 
 
Étaient excusés :   
- M. Frédéric BOISLEVE (pouvoir à Mme Karine MAINGUET) ; 

- M. Clément LECOMTE (pouvoir à M. Jean-François CHARRIER) ; 

- Mme Céline MARTINEAU (pouvoir à Mme Barbara NOURRY) ; 

- Mme Julie BRUN (pouvoir à Mme Armelle GEHIN) 

 
Secrétaire de séance : Madame Marie-Laure BRIAND est nommée secrétaire de séance. 
 

___________________________ 
 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 22 février et 08 mars 2022 
 
2. Finances / Comptabilité 

2.1. Budget Général 
A. Compte administratif 2021 
B. Compte de gestion 2021 

2.2. Budget Principal 2022 
C. Reprise du résultat de l’exercice 2021 
D. Subvention aux associations 2022 
E. Fixation des taux d’impôts directs 2022 
F. Vote du budget principal 2022 
G. Crédits pour les fournitures scolaires 2022 
H. AP / CP 

2.3. Renouvellement de la convention de lutte VESP’Action 2022 

 
3. Travaux 

3.1. Convention ENEDIS 
3.2. Convention SYDELA 
3.3. Convention financière RD9 
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4. Ressources Humaines 

4.1. Modification du tableau des effectifs 
 

5. Communication 
5.1. Convention de résidence 
 

6. Enfance / Jeunesse 
6.1. Convention « escrime » en Inter-commune 
 
 

  

  

1) Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 22 février et 08 mars 

2022 
 
Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal les procès-verbaux des séances du 22 
février et 08 mars 2022. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, les procès-verbaux des Conseil Municipaux du 22 février et 08 mars 2022. 

 
2) Finances / Comptabilité 

 
22..11))  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  

 
A) Compte Administratif 2021 

 
Monsieur Jean-François CHARRIER présente le compte administratif de l’exercice 2021. 
 
Le compte administratif dressé par Madame le Maire est le relevé des opérations de dépenses et de 
recettes effectuées dans le courant de l’exercice 2021. 
 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

 
Dépenses 
Recettes 
Résultat reporté 
Résultat de clôture 
 

 
4 905 173,50 € 
5 824 684,65 € 
327 146,23 € 
1 246 657,38 € 

 
3 228 312,17 € 
2 189 178,60 € 
-51 066,38 € 
-1 090 205,95 € 

Résultat global 156 451,43 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE à 25 votes pour et 2 
abstentions (Barbara NOURRY et Céline MARTINEAU) des membres présents ou représentés, le 
compte administratif 2021. 
 

B) Compte de gestion 
 
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que le compte de gestion est dressé par Monsieur 
NEVEU, Trésorier de Nort-sur-Erdre et qu’il retrace les mêmes opérations que le compte administratif. 
Son résultat doit concorder avec celui du compte administratif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, le compte de gestion 2021. 
 

22..22))  BBuuddggeett  PPrriinncciippaall  22002222  
 

C) Reprise du résultat de l’exercice 2021 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER précise qu’en accord avec la balance générale du percepteur, 
il est proposé au Conseil Municipal de statuer sur la reprise du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2021. 
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Constatant un excédent de fonctionnement de 1 246 657.38 €. 
 
Il est proposé d’effectuer une reprise anticipée du résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 

 
Pour mémoire 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 
Déficit d’investissement reporté 
 

 
 

327 146.23 € 
51 066.38 € 

 
Résultat de l’exercice au 31/12/2021 
Excédent de fonctionnement 
Déficit d’investissement 
 

 
 

919 511.15 € 
1 039 139.57 € 

 

 
Affectation du résultat de fonctionnement 
Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalise 
Compte 002 – Excédent de fonctionnement reporté 
 
TOTAL 
 

 
 

1 124 242.95 € 
122 414.43 € 

 
1 246 657.38 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2021. 
 

D) Subventions aux associations 2022 
 
Madame le Maire explique qu’il est proposé d’allouer pour 2022, les subventions telles que 
mentionnées dans le document joint en annexe. 
 
Madame le Maire demande si un membre du Conseil Municipal fait partie d’une association bénéficiant 
de ces subventions. 
 
Monsieur Nicolas SEVESTRE répond qu’il fait partie d’une association sportive et culturelle, c’est pour 
cette raison qu’il ne prendra pas part au vote. 
 
Monsieur Franck BOUQUIN précise que la commission à tenu compte de l’effet COVID lors de ces 
attributions. Il est également à noter que pour l’école intercommunale de Musique ayant son siège à 
Nort-sur-Erdre le montant est calculer au prorata du nombre d’habitants par convention. Cette 
convention n’étant pas encore approuvé le montant exacte n’est donc pas connue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, APPROUVE les subventions suivantes :  

• Pour 27 voix pour, les associations de vie sociale ;  

• Pour 26 voix pour, les associations sportives ; 

• Pour 26 voix pour, les associations culturelles ; 

• Pour 27 voix pour, les associations de vie scolaire ; 

• Pour 27 voix pour, l’amicale du personnel. 
 

E) Fixation des taux d’impôts directs 2022 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER explique que dans le cadre du budget général de la Commune, 
il convient de proposer au Conseil Municipal, les taux des contributions directes locales pour l’année 
2022 tout en tenant compte de la réforme de la fiscalité directe locale. 
 
Le Conseil Municipal devra approuver les décisions suivantes pour la fiscalité directe locale 2022 :  

➢ D’appliquer le taux de 49.02 % pour le foncier bâti 
➢ D’appliquer le taux de 79.52% pour le Foncier non bâti 

 

 2021 2022 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 48.78 % 49.02 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 79.13 % 79.52 % 

 
Monsieur Gérard LE GEL s’interroge sur la taxe d’habitation. 
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Madame le Maire explique que la taxe d’habitation n’ayant plus d’existence elle n’apparait plus sur 
cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, la revalorisation des taux d’impôts directs à 0.5 % pour la TF et la TFPNB selon 
les modalités prédéfinies. 
 

F) Vote du budget Principal 2022 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER présente les annexes reçues par les élus du Conseil 
Municipales. 
 
Le Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 08 mars 2022 a été 
l’occasion de discuter sur les options à retenir en 2022 et notamment sur les différentes lignes 
budgétaires. 
 
Les remarques faites lors de la commission finances du 08 mars ont permis d’ajuster certaines 
propositions budgétaires. 
 
Madame Caroline BAUDOUIN se demande si la hausse de carburant conséquente a été prise en 
compte. 
 
Madame le Maire répond que cette hausse a été pris en compte au plus juste et qu’une optimisation 
du parc automobile et faite avec l’utilisation de véhicules électriques. 
 
Madame Marie-Laure BRIAND présente le budget du CCAS. Elle explique que cette année la 
commune organise « les seniors en vacances » nécessitant une avance de frais. Il existe aussi une de 
prestation de services. 
 
Madame Armelle GEHIN souhaite connaitre le budget dédié aux arcades était bien intégré dans les 
investissements du budget 2022. 
 
Madame le Maire répond que oui, cela a bien été comptabilisé. 
 
Monsieur Franck BOUQUIN se demande si le budget de la signalétique notamment pour la venelle 
Antoinette Louerat a été inclue dans le budget de la voirie. 
 
Madame le Maire précise qu’il sera prévu dedans. 
 
Madame le Maire rappelle que pour tous les travaux de voirie, une demande de subvention est faite 
pour amortir les frais. Il faut engager une somme dans le budget mais pour chaque opération on reçoit 
une aide. Les dossiers de subvention prennent du temps mais sont nécessaire pour la réalisation de 
ces travaux. 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER précise que la somme des subventions que la commune de 
Saint-Mars-du-Désert reçoit permette les travaux de certaines opérations. 
 
1h00  
Madame Emilie CARROT  
Madame le Maire 
Monsieur Nicolas SEVESTRE 
Madame le Maire 
Monsieur Jean-François CHARRIER 
Monsieur Eric GAUTRON 
Madame le Maire  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, le budget principal 2022. 
 

La séance est levée à 19h50. 
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IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddéécciissiioonnss  

  
 

Barbara NOURRY 
 
 
 
 
 
 

Maire de Saint-Mars-du-Désert 

Karine MAINGUET 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire de séance 
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M. Jean-François CHARRIER M. Frédéric BOISLEVE M. Franck BOUQUIN 
 
 
 
 
 
 
M. Serge RAYNAUD Mme Emilie CARROT Mme Céline MARTINEAU 
 
 
 
 
 
 
M. Sylvain LOUARN Mme Marie KERLOEGUEN M. Gérard LE FEL 
   
 
 
 
 
 
 
Mme Céline LECOMTE  M. Xavier LEPREVOST  Mme Annabelle RETIERE 
    
 
 
 
 
 
 
Mme Lina PUTOLA  Mme Armelle GEHIN M. Frédéric GEFFRIAUD 
  
 
 
 
 
 
 
M. Eric GAUTRON Mme Louise DREAN M. Nicolas SEVESTRE 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


