
 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 OCTOBRE 2022 

 
 Après avoir constaté que le quorum est atteint avec la présence de douze conseillers, Monsieur le Maire les remercie 

de leur participation et ouvre la séance du conseil municipal de ce jour. 
 
PRESENTS :  

M. THEROND Éric, Mme VARENNE Claudine, M. CARTERON Jacques, M. DOPEUX Laurent, Mme DURAND Valérie, 
Mme BERLIOUX Anne-Marie, M. DESFARGES Antoine, M. BELAOUES Jean-Baptiste, Mme ROUQUETTE Vanessa, 
M. BEGON Alain, M. MARTINROCHE Michel, M. ANDOCHE Eric 

ABSENTS :  
Mme MANHES Nathalie pouvoir à M. THEROND Éric, excusée, 
M. FOURY Alexandre, M. BASSET Loïc,  

 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 septembre 2022 à l’unanimité. 
Mme VARENNE Claudine et M. DOPEUX Laurent ont été désignés secrétaires de séance. 
 
 

1 – DÉCISION MODIFICATIVE PORTANT SUR LE CHAPITRE 012 : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3,  
Vu le budget primitif du 7 Avril 2022,  
Considérant que par sa délibération du 7 Avril 2022 le Conseil municipal a décidé d’attribuer un montant de 

153 875,00 € au seul chapitre 012 correspondant aux charges de personnel et frais assimilés, il convient d’augmenter le 
montant de 18 570 € (soit besoin de 21 170 € - 2 600 € du compte 6413) afin de faire face aux différents besoins d’ici 
fin décembre 2022. 

- La somme de 6 985 € allouée au compte 6218 Personnel extérieur s’est déjà vue dépassée de 8 705 € sans compter 
un reste dû et une absence prévue dès fin novembre évalués à 10 200 €. Ce compte doit être augmenté de 18 905 €. 

- Le montant dédié aux Impôts, taxes et versements assimilés aux rémunérations, compte 633 se doit d’être 
augmenté de 150 €. 

- Le montant dédié à la Médecine du travail, compte 64705, se doit d’être augmenté de 500 € pour répondre 
davantage à la réalité de la situation. 

- Le montant dédié aux Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance, compte 6450, se doit d’être augmenté de 
1 600 €. 

- Le montant de 15 € correspond à une dépense GUSO. 
Il y a lieu de rééquilibrer et régulariser le chapitre 012 du Personnel pour un montant total réaugmenté de 18 905 € 

en procédant à deux décisions modificatives, l’une consistant en l’apport de crédits supplémentaires et l’autre 
consistant à des virements de compte à compte. 

Monsieur Le Maire propose de réaliser les crédits supplémentaires suivants sur les dépenses et recettes de 
fonctionnement qui correspondent davantage à la réalité : 

 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

012 6218 Personnels extérieurs 13 200,00 € 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

013 6419 Remboursements sur Rémunération 

du Personnel 

8 200,00 € 

013 6459 Remboursement sur Charges de 

Sécurité et prévoyance 

1 300,00 € 

73 738 Autres Impôts et Taxes 3 700,00 € 

Monsieur Le Maire propose de compléter par les virements suivants entre compte en procédant à l’alimentation 
du chapitre 012 par la réduction des comptes du chapitre 011 et de l’article 6413 du chapitre 012 afin de respecter au 
mieux la réalité du Budget Communal. 



CHAPITRE ARTICLE LIBELLE CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

012 6218 Personnels extérieurs 5 705,00 € 

012 633 Impôts Taxes et Versements 

Assimilés 

150,00 € 

012 64705 Médecine du Travail 500,00 € 

012 6450 Charges de Sécurité Sociale et 

Prévoyance 

1 600,00 € 

012 6414 guso 15,00 € 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE CREDITS REDUITS 

011 615221 Entretien Bâtiments Publics 3 370,00 € 

 615231 Entretien Voirie 2 000,00 € 

012 6413 Personnel non titulaire 2 600,00 € 
 

VOTE : adoption à l’unanimité. 
 
 

2 – DÉCISION MODIFICATIVE PORTANT SUR LE CHAPITRE 66 :  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3,  
Vu le budget primitif du 7 Avril 2022,  
Considérant que par sa délibération du 7 Avril 2022 le Conseil municipal a décidé d’attribuer un montant de 8 550,00 

€ au seul chapitre 66 correspondant aux charges financières, il convient d’augmenter le montant de 80 € les charges 
financières des autres dettes sous-estimées afin de permettre au compte des intérêts de répondre aux besoins d’ici fin 
décembre 2022. 

Il y a lieu d’alimenter le chapitre 66 Charges financières pour un montant total de 80 €. 
 
Monsieur Le Maire propose de réaliser les crédits supplémentaires suivants : 

 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

66 6618 Intérêts 80,00 € 

Et de réduire à hauteur de 80 € les dépenses sur le compte 615221 

 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE CREDITS REDUITS 

011 615221  80,00 € 
 

VOTE : adoption à l’unanimité. 
 

 

3 - QUESTIONS ET REMARQUES DIVERSES : 
 

a) La randonnée organisée par le Comité des associations a rencontré un franc succès avec la participation 
de 334 randonneurs adultes accompagnés de quelques enfants et quadrupèdes sous un soleil radieux. 
b) Le TRAIL organisé la semaine suivante a permis à 298 coureurs de découvrir notre commune. 
c) Le prochain café-mairie aura lieu le dimanche 6 novembre 2022 à l’abri du Pèlerin de 9h30 à 11h : 

moment de rencontre et d’échange entre les élus et les habitants. 
d) Le prochain conseil d’école est prévu le mardi 8 novembre 2022. 
e) Mond’Arverne communauté organise une réunion publique portant sur le règlement du futur PLUI (PLAN 

LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNA) dont elle a la compétence. Rendez-vous à la salle Harmonia de Veyre-Monton 
le 15 novembre 2022 à 19 h. 

f) La commune s’est équipée d’un nouveau système de communication : Panneaupocket est une application 
gratuite à installer sur le mobile pour recevoir les notifications des entités mises en favori. 

g) Le Conseil et le CCAS vont organiser le traditionnel repas de fin d’année le dimanche 27 novembre 2022. 
h) Une journée citoyenne devrait être organisée au printemps. 
 
Fin de séance : 21h30 
Prochaine réunion du Conseil Municipal : le 23 NOVEMBRE 2022 à 20 heures dans la salle du conseil. 


