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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 22 décembre 2022 

 
Le conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Père, légalement convoqué, s’est réuni publiquement en Mairie le 
jeudi 22 décembre 2022 à 19h00 sous la présidence de M. Gilles CORDIVAL, le Maire. 

Présents :  Mmes HOUPEAUX Caroline, MAGRÉ Sylvie 
MM. AUBERT Alain, BAUDON Jeremy, CORDIVAL Gilles, GUICHARD Hervé, LOGEROT Sylvain, MORLET 
Dominique, PAUTROT Sébastien,  

Absents excusés :  BURLOT Jean-Pierre (Pouvoir à CORDIVAL Gilles), CARCEL Aurore, DURR Edgard (Pouvoir à 
LOGEROT Sylvain), et VALLÉE William. 

Absents : BAHIN Florian et GOJARD Erwan 
 

Nombre de membres en exercice Quorum Date de la convocation 

15 8 12/12/2022 

Nombre de membres présents Nombre de votants  Date d’affichage de la convocation 

9 11 12/12/2022 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19h00. 

A été désigné comme secrétaire de séance : M. LOGEROT Sylvain 
 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente : 
A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du 25 
novembre 2022. 
 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 

- Décision modificative n°6 : Ossuaire 
- Décision modificative n°7 : Chapitre 68 
- Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement. 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

 

1) Décision modificative n° 6 
 

L’installation du monument pour l’ossuaire a couté 1 400€ alors que la dépense inscrite au budget était de 1290 €.  
Le Maire propose à l’assemblée de délibérer pour abonder d’une somme de 200 € l’opération 178 au compte 21316. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
- D’ABONDER le compte 21316 opération 178 – « ossuaire » de la somme de 200,00€ selon la modification 

budgétaire suivante : 

Ligne à abonder Lignes à réduire 

Chapitre 23 
Compte 21316 
Opération 178 

+   + 200,00 € Chapitre 21 
Compte 21571 
Opération 176 

- 200,00 € 

TOTAL + 200,00 € TOTAL -  200,00 € 
 

→ Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

2) Décision modificative n° 7 
 

Au conseil municipal du 25 novembre dernier, la délibération pour la détermination d’une méthode de calcul et 
constitution d’une dotation aux provisions pour créances douteuses a été prise et la somme de 630,00 € a été retenue 
dans cette même délibération. 
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Il s’avère qu’au budget 2022, le chapitre 68 n’est pas crédité car il n’est jamais utilisé. 
 

Le Maire propose à l’assemblée de délibérer pour ouvrir le chapitre 68 et d’abonder le compte 6817 d’une somme de 
700,00€. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
- DE CRÉER le chapitre 68 et de l’abonder de 700,00 €. 

Ligne à abonder Lignes à réduire 

Chapitre 68 Compte 6817  +   + 700,00 € Chapitre 11 Compte 6282 - 700,00 € 

TOTAL + 700,00 € TOTAL - 700,00 € 
 

→ Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
3) Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement  

 

M. le maire explique que jusqu'à l'adoption du budget 2022, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.  
 

Montant budgétisé - dépenses réelles d'investissement 2022 :  378 233 €    
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts » ; hors RAR ; hors opération d’ordre) 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur 
de 25% de cette somme soit 378 233,00 € X 25 % = 94 558,25 €. 

 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

Chapitre Compte Opération Montant 

21 21316 178 1400,00 

21 21578 128 1000,00 

21 2117 179 6000,00 

23 2315 174     75 158,25 

23 2315 175 11 000,00 

  Total 94 558,25 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
- D’ACCEPTER les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

→ Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 

Questions diverses 
 

 

Question du public : 
Monsieur MATERN : La facturation à blanc du ramassage des ordures ménagères est arrivée. Le montant est très élevé 
même quand on sort très rarement sa poubelle. Est-ce que la mairie peut faire quelque chose pour diminuer les tarifs. 

→ Non. C’est une compétence de la CARCT. Ce tarif prend cependant en compte le ramassage des ordures 
ménagères (bac gris) mais également les bacs jaunes de recyclage et l’accès aux déchèteries du territoire.  

La séance est levée à 19h35. 

Le secrétaire de séance, Le Maire, 
Sylvain LOGEROT Gilles CORDIVAL. 

  


