Feuillet n°
Compte rendu de la séance 11 avril 2021
L’an deux mil vingt et un, le 11 avril, le conseil municipal de la commune de
SAINT LOUIS EN L’ISLE, dûment convoqué le 01 avril 2021, s’est réuni en session huis
clos, à la salle des expositions de SAINT LOUIS EN L'ISLE, sous la présidence de
M. MASSIAS Jean-Luc, Maire.
Présents :
M.MASSIAS Jean-Luc, Maire
M. ROUX Vincent, Mme LYOEN Marie-Yvonne, Mme THURMEL Frédérique, adjoints
M. DELORD Benoit, Mme HENNEUSE Véronique, Mme MICHALCZYK Catherine,
M. PASQUET Benjamin, Mme VIDEAU Christine,
Mme WEBER Katty,
conseillers
Absent excusé :
M. IMBEAUX Michel (procuration donnée à M. MASSIAS Jean-Luc)
Secrétaire de séance : Mme WEBER Katty
Ouverture de la séance : 11H00
Levée de la séance : 13h00

1. DÉLIBERATIONS
 Comptes administratifs 2020 Commune et Assainissement
Vu les résultats reportés, les opérations de l’exercice, les restes à réaliser, le conseil
municipal approuve à l'unanimité les résultats définitifs de la commune et
d’assainissement pour l’exercice 2020.
 Approbation du compte de gestion de la Commune et de l’Assainissement

pour l’exercice 2020

Le conseil municipal approuve à l'unanimité les comptes de gestion dressés par le
Receveur qui sont en tous points similaires aux comptes administratifs communaux.
 Affectation du résultat commune – année 2020
Vu le résultat de fonctionnement à affecter (84 302.43 €), vu le solde d’exécution de la
section d’investissement – 399.70 €), vu le solde des restes à réaliser (0 €),
Le conseil municipal décide d’affecter au budget 2021 :
- en recette d’investissement 399.70 € (cpte 1068)
- en recette de fonctionnement 83 902.73 € (cpte 002)
 Affectation du résultat Assainissement – année 2020
Vu le résultat d’exploitation à affecter (- 44 592.86 €), vu le solde d’exécution de la
section d’investissement (9 309.93 €), vu le solde des restes à réaliser (0 €), vu
l’excédent de financement de la section d’investissement (9 309.93 €)
Le conseil municipal décide d’affecter au budget 2021 :
- en recette d’investissement NÉANT (cpte 1068) car excédent de
financement à la section d’investissement
- en recette d’investissement : 9 309.93 € (cpte 001)
- en dépenses d’exploitation : 44 592.86 € (cpte 002)
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 Taux d’imposition pour fiscalité directe locale 2021
Le conseil municipal décide de modifier les taux des taxes directes pour 2021.
Une augmentation de 3% est décidée ce qui correspond à une valeur de 2 714.35 € sur
le budget 2021.
Taux de
référence
année 2021

Variation
du taux

Taux voté

Taxe foncière (bâti)

42.43 %

+3%

43.59 %

Taxe foncière (non bâti)

44.62 %

+3%

45.84%

Taxes directes locales

Remarque :
A compter de 2021, le taxe d’habitation sur les résidences principales n’est plus perçue
par les communes, mais par l’Etat. En contrepartie, le taux de l’année 2020 de taxe
foncière sur les propriétés bâties du Département (TFPB) est transféré aux communes.
Par conséquent, le nouveau de référence 2021 de la TFPB de la commune se porte à
42.43% (soit taux communal 2020 : 16.45% + taux départemental 2020 : 25.98%).

 Adressage : demande du Fonds d’équipement des communes (FEC) auprès

du Conseil Département

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre du projet de
l’adressage, la commune peut demander une subvention par l’intermédiaire du Fonds
d’Equipement des Communes pour un montant de 2300 euros pour la fourniture et la pose de
panneaux de rues et de poteaux avec brides.

Monsieur le Maire présente le plan de financement suivant :
DEPENSES
DESIGNATION

MONTANT HT

%

Fourniture panneaux de rues et poteaux
avec brides

7 682,50 € HT

85

Réalisation de la pose (travaux en régie)

900,00 € HT

10

Convention ATD 24

475,00 € HT

5

TOTAL DEPENSES

9 057,50 € HT

100 %

FINANCEMENT

MONTANT HT

%

FEC CD24

2 300,00 € HT

25

AUTOFINANCEMENT

6 757,50 € HT

75

TOTAL RECETTES

9 057,50 € HT

100 %

RECETTES

Le conseil municipal approuve le plan de financement, autorise Monsieur le Maire à
déposer le dossier de demande de FEC auprès du Conseil Départemental et à effectuer
toutes les demandes et à signer tous les documents se rapportant à l’adressage.
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 Création de poste : Agent des interventions techniques polyvalent en
milieu rural
Cadre d’emploi :
 Type d’emploi : permanent
 Catégorie C
 Grade : adjoint technique
 Fonction métier : Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
 Temps de travail : 20h/par semaine
 Date de création : à compter du 12 juin 2021
Fonctions attachées à cet emploi :
 Maintenance des bâtiments
 Entretien voirie
 Maintenance et suivi de l’assainissement
 Entretien des espaces verts
 Renouvellement du contrat PEC
Le contrat de droit privé de type PEC de notre employée arrive à terme le 30 juin
prochain.
Le conseil municipal décide de le renouveler pour une durée de 6 mois.
Profil du contrat :
 Type de contrat : CDD de droit privé
 Catégorie : contrat PEC
 Durée : 6 mois
 Fonctions : secrétariat
 Temps de travail : 20h/semaine
 Date de renouvellement : 1er juillet 2021
 EDF : projet HERCULE
Projet HERCULE : démantèlement d’EDF et privatisation partielle d’ENEDIS
Le conseil municipal s’oppose au projet HERCULE et demande au Gouvernement de
préserver le service public de l’énergie dans son intégralité.
 CASIOPEA : convention point d’information
Définition :
Service de téléassistance pour soutenir le maintien à domicile des personnes
fragilisées, âgées et handicapées de la commune.
Caractéristique de la convention :
Durée de la convention : 1 an avec tacite reconduction.
Aide financière communale :
1 mois de prise en charge par la commune 1 fois par an
 ATD : convention d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage
Contenu de la mission :
 Rédaction du rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement
collectif (RPQS) pour l’exercice de l’année N-1
 Saisie des données à l’observatoire national des services d’eau et
d’assainissement (SISPEA)
Rémunération :
 175 € TH / an
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2. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DE LA COMMUNE ET DE
L’ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes administratifs de la commune et
de l’assainissement de l’année 2020 dressé par le Maire, après que celui-ci se soit
retiré.
Membres présents : 10 - suffrage exprimé : 9 (1 procuration donnée à M. le Maire)
pour : 9 ; contre : 0

3. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2021 DE LA COMMUNE ET DE
L’ASSAINISSEMENT
 Commune
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à hauteur de
307 302.73 €
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à hauteur de
145 999.70 €
Le budget total de la commune s’élève à 453 302.43 €.
Le budget est voté à l’unanimité.
Membres présents : 10 - suffrages exprimés : 11 (1 procuration)
pour : 11 ; contre : 0
 Assainissement
Les dépenses et les recettes d’exploitation s’équilibrent à hauteur de 62 383.86 €
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à hauteur
17 834.93 €
Le budget total de l’assainissement s’élève à 80 218.79 €.
Le budget est voté à l’unanimité
Membres présents : 10 - suffrages exprimés : 11 (1 procuration)
pour : 11 ; contre : 0

de

4. AFFAIRES EN COURS
 SDE 24 : groupement d’achat d’énergie
Renouvellement du groupement d’achat du marché électricité et gaz : période 2023-2025
 Archives communales
Le conseil municipal ne donne pas suite à la proposition de convention d’adhésion au
service des archives du centre de gestion.
Nature des prestations proposées :
 Tris et éliminations réglementaires
 Classement thématique des documents et réalisation d’un inventaire
 Préparation de versement aux Archives Départementales
 Formation du personnel aux méthodes d’archivage
 Exploitation et valorisation du patrimoine archivistique
 Suivi et remises à jours régulières des classements effectués
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RECAPITULATIF DES DÉLIBÉRATIONS PRISES
AU COURS DE LA SÉANCE 11 AVRIL 2021
N°
des
délibérations

Objet

décision

2021-1104-1

FEC pour adressage

Subvention demandée au Conseil
Départemental : 2 300 €
OK

2021-1104-2

Délibération du CA 2020
commune

CA approuvé à l’unanimité

Délibération du CA 2020
assainissement

CA approuvé à l’unanimité

2021-1104-4

Affectation du résultat
2020 au BP 2021 commune

FR 002 : 83 902.73 €

2021-1104-5

Affectation du résultat
2019 au BP 2020
assainissement

FD 0002 : 44 592.86 €

2021-1104-3

2021-1104-6

Approbation du compte de
gestion 2020 :
- Commune
- assainissement

CG 2020 approuvés à l’unanimité

2021-1104-7

Vote des taux d’imposition
de la fiscalité directe locale

Hausse de 3%
OK

2021-1104-8

Création de poste
Grade : adjoint technique

Acceptation du conseil municipal et
modification du tableau des effectifs

2021-1104-9

Désignation des membres du
Comité Feux de Forêts

ROUX Vincent
PASQUET Benjamin
DELORD Benoit
MASSIAS Jean-Luc

2021-1104-10

EDF : projet HERCULE

Contre le projet HERCULE

2021-1104-11

Contrat PEC

Renouvellement contrat pour 6 mois

2021-1104-12

CASSIOPEA

Convention assistance personnes fragiles,
âgées et handicapées

2021-1104-13

SATESE

Convention RPQS
Période 2021 à 2023
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LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS
AU COURS DE LA SÉANCE DU 11 AVRIL 2021

MEMBRES DU CONSEIL

SIGNATURE

CAUSE EMPÊCHEMENT
DE SIGNATURE

MASSIAS Jean-Luc

ROUX Vincent

LYOEN Marie-Yvonne

THURMEL Frédérique

IMBEAUX Michel

DELORD Benoit

HENNEUSE Véronique

MICHALCZYK Catherine

PASQUET Benjamin

VIDEAU Christine

WEBER Katty

Procuration donnée à
Jean-Luc MASSIAS

