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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 21 décembre 2021                                convocation du 14/12/2021 

Présidente : Mme Laurence DUVAL, Maire  
 

Présents : Mesdames Laurence DUVAL, Séverine PLANTÉ, Pauline DUPONT 
                   Messieurs : Michel TRONEL, Francis VALLET-DUCLOS, Dominique MULOT, Christophe LEROUX,   
                    Jean GRUMIAUX, Gilles BREANT, René GOBEAUT, Vincent SORET. 
 
Absents : Cyrille DESORMEAUX qui donne pouvoir à Michel TRONEL 
                 Carine SOROKA qui donne pouvoir à Laurence DUVAL    
                 Agnès SERGENT qui donne pouvoir à Francis VALLET-DUCLOS 
                 Maud CADARIO qui donne pouvoir à Michel TRONEL 
 
Secrétaire de séance : René GOBEAUT 
 
La Séance est ouverte à 18h50 

 

1. Décision modificative charges de personnel 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal que lors du vote du budget primitif 2021, le montant prévu pour les 
frais de personnel n’est pas assez important du fait du départ de la secrétaire en poste, impliquant un binôme de 
deux mois pour la passation des dossiers. 
Le montant voté au budget était de 91 000.00 €.  
Le besoin réel supplémentaire au chapitre 012 compte 6411 est de 3 986.42 €, soit un total de 94986.42€. 
Le conseil municipal décide de voter un crédit supplémentaire nécessaire de 4 000.00 €.  
La somme sera prélevée sur le chapitre 67 compte 678 charges exceptionnelles. 
La décision modificative est approuvée à l’unanimité. 

 
L’écriture comptable est donc la suivante :  

Chapitre Article Libellé Montant Prévu 
au budget Crédit à réduire 

Crédit à 
ouvrir 

012 6411 Remplacement secrétaire 91 000.00 € 

 
4 000.00 €  

67 678 Remplacement secrétaire 81 728.84 € 4 000.00 € 
  

 
 

2. Contrat de prestation pour l’entretien des espaces verts / Traitements / Elagages :  
 

Le contrat de prestation annuel de l’entreprise Top Garden arrive à échéance. 
L’entreprise a transmis un devis de sa prestation pour l’année 2022 : il s’élève à 13151,98€. 
Il représente une augmentation de 194.38€ par rapport à l’année 2021. 
L’entreprise n’avait pas appliqué d’augmentation entre 2020 et 2021. 
La collectivité est satisfaite des services de Top Garden, et décide donc d’accepter la proposition financière pour la 
prestation 2022. 
 
Le conseil, à l’unanimité valide le contrat proposé. 
 
 

3. 3 Questions diverses : 
 
Le Club de modélisme MAC 27 sollicite le conseil municipal pour demander l’autorisation de faire évoluer leurs 
modèles réduits 3 dimanche en 2022 : 
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Dimanche 5 juin = symposium voltige grands modèles 
Dimanche 26 juin : journée baptêmes des doudous, jour de la fête communale 
Dimanche 4 septembre : remorquage planeurs. 
 
Le conseil municipal donne son accord à la majorité.  
 
 

 
A retenir :  
Les vœux du Maire prévus initialement le dimanche 23 janvier 2022 dans la salle polyvalente sont annulés pour 
raison sanitaire. 
 
 

La séance est levée à 19h50. 
 

 


