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Séance du 08 mars 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 08 mars à 18 h 45, le Conseil Municipal de la commune  

de LA TRIMOUILLE, régulièrement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire,  au nombre prescrit par 

la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Madame Brigitte ABAUX, Maire. 

Date de la convocation : 1er mars 2022 

Date d’affichage de la convocation : 1er mars 2022 

Nombre de Conseillers en exercice : 14 

Nombre de Conseillers présents : 12 

Nombre de Conseillers représentés : 0 

 

Présents : Mme ABAUX Brigitte. MM. PICHEREAU Ludovic. DESHAIS Christophe. GUILLON Alain. 

KRZYZELEWSKI Richard. VOISIN Matthieu. Mmes GUILLET Valérie. RIGOLET Cécile.  

MM. VAN THILLO Louis. LAPORTE MANY Antoine. MORISSET Fabien. BONGRAND Jérôme.  

 

Absentes excusées : Mmes GLAIN Alexandra épouse BRESCIANINI.  MAUDUIT Ophélie. 

 

M. DESHAIS Christophe a été élu secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance précédente a été approuvé. 

 

Ordre du jour : 

 

- Election d’un secrétaire de séance. 

- Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

- Présentation de l’analyse financière et fiscale de la commune par Mme Sabrina DUBAND, Conseillère 

aux Décideurs Locaux. 

- Présentation du dispositif transport solidaire par un représentant de l’association CIF-SP, solidaires 

entre les âges. 

2022_4, 5 et 6 Approbation des comptes administratifs 2021 (budget principal, budget photovoltaïque, 

budget lotissement les Daugères). 

2022_7, 8 et 9 Approbation des comptes de gestion 2021 (budget principal, budget photovoltaïque, 

budget lotissement les Daugères). 

2022_ 10, 11 et 12 Affectation du résultat d’exploitation 2021 (budget principal, budget photovoltaïque, 

budget lotissement les Daugères). 

- Etat annuel des indemnités perçues par les Conseillers Municipaux. 

2022_13 Amortissement des subventions d’équipement versées à la Communauté de Communes 

Vienne et Gartempe (CCVG). 

2022_ 14 Passage à la nomenclature M57 : mise en place de la fongibilité des crédits en section de 
fonctionnement et d’investissement. 

2022_ 15 Budget principal : provisions sur créances douteuses. 

2022_16, 17 et 18 Vote des budgets primitifs 2022 (budget principal, budget photovoltaïque, budget 

lotissement les Daugères). 

2022_19 Subventions aux associations 2022. 

2022_20 : Répartition intercommunale des charges de fonctionnement de l’école primaire publique. 

Année 2022. 
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2022_21 : Ecole privée de Brigueil Le Chantre : demande de versement d’une participation financière 

aux charges de fonctionnement. 

2022_22 : Chambre des métiers et de l’artisanat de la Vienne : demande d’attribution d’une subvention 

pour les élèves en apprentissage domiciliés sur la commune. 

2022_23 : Maison des associations : mise à disposition d’un local pour le repas de midi des facteurs. 

-Compte-rendu des décisions prises par le Maire. 

-Questions diverses. 

 

 

 

- Présentation de l’analyse financière et fiscale de la commune par Mme Sabrina DUBAND 

Conseillère aux Décideurs Locaux. 

 

Mme DUBAND présente les principaux éléments à retenir pour l’exercice 2021 : 

 

• Evolution des charges et produits de fonctionnement entre 2020 et 2021 

Les produits réels de fonctionnement augmentent de 1,6 % 

Les charges réelles de fonctionnement augmentent de 13,3% 

• Evolution de la CAF brute (capacité d’autofinancement) 

La CAF brute représente 86 €/habitant contre 185 €/habitant pour les communes de la même strate 

démographique du Département. 

La baisse entre 2020 et 2021 est de 52,2 % liée à une plus forte augmentation des charges que des 

produits réels de fonctionnement en 2021. 

• Evolution de l’encours de la dette 

L’encours de la dette diminue. Toutefois il représente encore 629 €/habitant contre 430 €/habitant pour 

la strate départementale. 

• Ratio de désendettement 

La capacité de désendettement permet d’identifier le nombre d’années théorique qu’il faudrait à la 

collectivité pour solder l’intégralité de sa dette si elle affectait au remboursement la totalité de sa CAF 

brute. Dans le cas présent, le ratio s’établit à 7,33. Il faudrait donc plus de 7 ans à la collectivité pour 

rembourser sa dette. 

• Evolution de la CAF nette 

La CAF nette diminue de plus de 79,2 % entre 2020 et 2021.  Elle représente 25 €/habitant contre 136 

€/habitant pour la strate départementale. 

 

Le recours à un nouvel emprunt fragiliserait encore plus la situation financière de la commune. 

 

 

Le Conseil Municipal remercie Mme DUBAND pour ces informations. 

Il en tiendra compte pour l’élaboration du budget notamment en ce qui concerne les projets 

d’investissement. 

 

 

- Présentation du dispositif transport solidaire par un représentant de l’association CIF-SP, 

solidaires entre les âges. 

 

Mme Soraya NICHOLAS explique que le transport solidaire s’adresse aux personnes qui n’ont pas de 

possibilité de mobilité. 
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Afin de bénéficier du service, la Commune doit adhérer à l’association pour un montant de 30 €/an. 

L’association sert d’intermédiaire entre le chauffeur bénévole et le bénéficiaire. 

La recherche de chauffeurs peut se faire par commune ou groupement de communes. 

 

Le Conseil Municipal remercie Mme NICHOLAS pour son intervention et propose d’enquêter afin de 

connaitre les besoins et les possibilités sur le territoire communal. 

 

 

2022_4, 5 et 6 Approbation des comptes administratifs 2021 (budget principal, budget 

photovoltaïque, budget lotissement les Daugères). 

 

➢ Budget principal 
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➢ Budget photovoltaïque 
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➢ Budget Lotissement Les Daugères. 

 

 

 

 

 

2022_7, 8 et 9 Approbation des comptes de gestion 2021 (budget principal, budget 

photovoltaïque, budget lotissement les Daugères). 

 

Mme le Maire expose aux membres présents que les comptes de gestion sont établis, à la clôture de 

l’exercice, par le Receveur Municipal. 

Mme le Maire les vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme 

à ses écritures. 

Les comptes de gestion sont ensuite soumis au vote, après approbation des comptes administratifs. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de 

l’exercice, approuve les comptes de gestion 2021. 
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2022_ 10, 11 et 12 Affectation du résultat d’exploitation 2021 (budget principal, budget 

photovoltaïque, budget lotissement les Daugères). 

 

➢ Budget principal 
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➢ Budget photovoltaïque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

➢ Budget Lotissement Les Daugères. 

 

 

 

 

- Etat annuel des indemnités perçues par les Conseillers Municipaux. 

Conformément à l’article 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, codifié article L.2123-24-1-1 

du CGCT, Mme le Maire présente l’état annuel des indemnités perçues par les élus en 2021. 

 

 

2022_13 Amortissement des subventions d’équipement versées à la Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe (CCVG). 

 

Mme le Maire rappelle que la Commune, en partenariat avec la CCVG, apporte sa contribution 

financière aux particuliers pour l’achat ou la rénovation de l’habitat. 

Afin de faciliter la procédure d’attribution et le versement des aides aux bénéficiaires, la CCVG gère le 

fonds d’intervention communal selon le principe d’une délégation de crédits. 

La participation de la Commune se fait annuellement contre remboursement des sommes versées par 

la CCVG. 

La dépense est imputée dans la comptabilité communale à l’article 2041512 (subventions d’équipement 

versées au GFP de rattachement- bâtiments et installations) et doit faire l’objet d’un amortissement. 

 

 

Mme le Maire propose une durée d’amortissement de 15 ans. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

A compter du 1er janvier 2022, 

 

- décide d’amortir les subventions d’équipement imputées à l’article 2041512 sur une durée de 15 ans, 

 

- autorise Mme le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 

2022_ 14 Passage à la nomenclature M57 : mise en place de la fongibilité des crédits en section 
de fonctionnement et d’investissement. 

Mme le Maire expose que dans le cadre du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2022, la 
Commune de La Trimouille est appelée à définir la politique de fongibilité des crédits pour les sections 
de fonctionnement et d’investissement. 

En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’assemblée l’y a autorisé, de 
procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite 
de 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

Cette disposition permet d’avoir plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil Municipal le 
pouvoir de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 
chapitre au sein de la même section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans 
la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de la section concernée. 

Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des 
crédits afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait 
également de réaliser des opérations purement techniques sans attendre.  

Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés 
lors de sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le 
cadre de l’article L2122-22 du CGCT.  

Mme le Maire soumet ce sujet à l’avis du Conseil Municipal. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, à compter de l’exercice 2022, pour le budget 
principal de la Commune,  

AUTORISE Mme le Maire : 

- à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux    
dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des 
sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget, 
 
-  à signer tout document s’y rapportant. 
 
 
2022_ 15 Budget principal : provisions sur créances douteuses. 
 
Mme le Maire explique que l’article L 2321-2 du CGCT prévoit l’obligation de constituer des provisions 

dans un certain nombre de cas et dès lors que le recouvrement des restes à recouvrer est compromis 

malgré les diligences faites par le Comptable public. 

 

Pour 2022, le montant à provisionner suite à la dépréciation des créances de plus de deux ans (exercice 

2020 et antérieurs) est calculé, par précaution, pour 25% soit 72,27 €, sachant que le montant évoluera 

en cours d’année en fonction des procédures collectives, contentieux déposés, recouvrements et 

admissions en non-valeur. 

 

Mme le Maire propose d’inscrire cette somme au budget communal 2022. 
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Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- décide d’inscrire la provision semi budgétaire d’un montant de 72,27 € à l’article 6817-Dotations aux 

dépréciations des actifs circulants- du budget communal 2022,  

- autorise Mme le Maire à signer tout document nécessaire. 

 

 

2022_16, 17 et 18 Vote des budgets primitifs 2022 (budget principal, budget photovoltaïque, 

budget lotissement les Daugères). 

 
➢ Budget principal 
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➢ Budget photovoltaïque 
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➢ Budget Lotissement Les Daugères. 

 

 

 

2022_19 Subventions aux associations 2022. 

 

Il est à noter que MM GUILLON et KRZYZELEWSKI, respectivement Président de la Société de 

pêche de La Trimouille et Vice-président de l’EMIG ne prennent pas part au vote pour l’association 

concernée. 

 
Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes : 
 

 

Associations Montant en € Observations 

ACCA 200,00  

ACTEI 200,00  

AFM TELETHON 86 100,00  

APE école publique 1 500,00  

APE école Ste Elisabeth 480,00  

ASS ACPG La Trimouille 200,00  

ASS Comité des Associations et 

animations du 14 juillet 

200,00  

ASS Atelier des Collectionneurs 200,00  

ASS COORD USEP 200,00  

ASS Atelier Mélusine 200,00  

ASSOC Entre Poitou et Brenne 1 323,00  

Billard Club Trimouillais 200,00  
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Cinéma l’Etoile 200,00  

Club de l’Amitié 200,00  

Cyclotouristes de La Trimouille 200,00  

EMIG 2 000,00  

FNATH 200,00  

Football Club Vallée du Salleron 540,00  

Gym and Co 200,00  

Judo Club Chauvinois 200,00  

Lyre Trimouillaise 780,00 dont 580 € pour manifestations et 

participation aux cérémonies officielles 

Pétanque Club Trimouillais 700,00 dont 500 € de subvention  pour 

l’organisation d’une manifestation 

exceptionnelle 

Prévention routière 100,00  

Société de pêche La Trimouille 200,00  

Subventions diverses 4 460,00  

Tennis Club Trimouillais 200,00  

Total 15 183,00  

 

Il est précisé que le versement est subordonné à : 

- la réception d’un dossier de demande en mairie comprenant le dernier bilan, le budget prévisionnel 

et le compte-rendu de la dernière assemblée générale. 

 

Mme le Maire prendra contact avec la Sous-préfecture au sujet des associations inactives. 

 

 

2022_20 : Répartition intercommunale des charges de fonctionnement de l’école primaire 

publique. Année 2022. 

 

Mme le Maire   rappelle que conformément à l’article L212-8 du code de l’éducation, il est demandé aux 
communes dépourvues d’école, qui ne sont plus en mesure d’assurer la scolarité des enfants résidant 
sur leur territoire, de participer aux charges de fonctionnement de l’école primaire publique de La 
Trimouille qui les accueille. 
 
Elle explique que cette participation est calculée à partir des frais de fonctionnement de l’année N – 1.  
Les enfants pris en compte sont ceux qui fréquentent l’école au 1er janvier de l’année N et qui habitent 
dans la commune de résidence au 1er janvier de cette même année. 
 
Elle précise que, compte-tenu des frais de fonctionnement figurant au compte administratif 2021 et du 

nombre d’enfants inscrits à l’école au 1er janvier 2022, le prix de revient par élève est de 1 328,08 € au 

1er janvier 2022.  

 

Mme le Maire propose d’appliquer ce montant à l’ensemble des Communes de résidence. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- fixe pour 2022 le montant de la participation par élève à 1 328,08 € pour l’ensemble des communes 

de résidence concernées soit : 

 

• Brigueil-Le-Chantre 

• Coulonges-Les Hérolles 

• Journet 

• Liglet 

• Saint-Léomer 

• Thollet 
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- autorise Mme le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et à émettre 

les titres de perception à l’encontre des communes susmentionnées. 

 

 

2022_21 : Ecole privée de Brigueil Le Chantre : demande de versement d’une participation 

financière aux charges de fonctionnement. 

 

Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle a reçu un courrier du Chef d’établissement de l’école privée 

Frédéric Ozanam de Brigueil Le Chantre sollicitant une participation financière de la Commune de  

La Trimouille aux charges de fonctionnement de l’école, en raison de la scolarisation d’un enfant 

domicilié sur la Commune de La Trimouille. 

 

Mme le Maire soumet cette demande à l’avis du Conseil Municipal. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, 

 

Vu les articles L 442-5-1 et L 442-5-2 du code de l’éducation, fixant les conditions rendant obligatoire le 

financement par les communes des écoles privées situées dans une autre commune, lorsque des 

habitants y ont scolarisé leurs enfants, 

Considérant que la Commune de La Trimouille a une capacité d’accueil scolaire suffisante pour 

l’ensemble des enfants domicilié sur son territoire, 

Considérant l’existence à La Trimouille d’un service de cantine et de garderie, 

Considérant que la scolarisation de l’enfant à l’école privée de Brigueil Le Chantre relève du libre choix 

de la famille, 

 

Par conséquent, le financement par la Commune de La Trimouille n’étant pas obligatoire, 

 

Emet, à l’unanimité, un avis défavorable à la demande de l’école privée Frédéric Ozanam de Brigueil 

Le Chantre. 

 

 

2022_22 : Chambre des métiers et de l’artisanat de la Vienne : demande d’attribution d’une 

subvention pour les élèves en apprentissage domiciliés sur la commune. 

 

Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle a reçu de la Présidente de la Chambre des métiers et de 

l’artisanat de la Vienne, une demande de subvention au profit du Campus des Métiers (CFA) pour 

l’accueil de 4 élèves en apprentissage, domiciliés sur la commune. 

 

Elle soumet cette demande à l’avis du Conseil Municipal. 

 

Celui -ci constate que tous les élèves en apprentissage domiciliés sur la commune ne figurent pas sur 

la liste jointe à la demande. Seuls certains secteurs professionnels sont concernés. 

 

Par conséquent, par souci d’équité, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

émet un avis défavorable à la demande de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Vienne. 

 

 

2022_23 : Maison des associations : mise à disposition d’un local pour le repas de midi des 

facteurs. 

 

Mme le Maire informe l’assemblée que la Poste sollicite la mise à disposition d’un local pour l’accueil 

de ses agents lors de leur pause déjeuner. 

Après avoir rencontré le Responsable Environnement de travail, il apparait que le bureau n°1 de la 

Maison des associations conviendrait tout à fait. 
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En contrepartie, la Poste verserait à la Commune une indemnité d’occupation fixée à 480 € par 

semestre. Elle se chargerait également d’équiper le local. 

 

Mme le Maire soumet cette demande à l’avis du Conseil Municipal. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- accepte de mettre à disposition de la Poste le bureau n°1 de la Maison des associations, située 14 rue 

de la République, pour une indemnité d’occupation fixée à 480 € par semestre, 

- précise que ce local sera utilisé pour la pause déjeuner des facteurs, 

- autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir et tout document 

nécessaire. 

 

 

- Compte rendu des décisions prises par le Maire. 

Décision n°2022-01 :  afin de répondre aux exigences règlementaires en matière d’hygiène dans la 
restauration collective, décide de renouveler la convention passée avec la société SILLIKER SAS 
95 891 Cergy Pontoise pour un montant annuel de 577,90 € HT. 
 

- Questions diverses. 

Défibrillateur extérieur : en raison de l’emplacement des panneaux électoraux, le défibrillateur ne peut 

pas être fixé sur la façade de la mairie. Il sera installé dans l’impasse de l’école. Une signalétique sera 

mise en place. 

Tour de l’Avenir : l’arrivée aura lieu à St Pierre. La tenue des buvettes sera proposée aux associations 

communales. Les bénévoles sont les bienvenus afin d’aider à l’organisation. Des demandes de prêt de 

matériels seront formulées auprès d’autres communes notamment en ce qui concerne les barrières. 

Ukraine : l’ACTEI organise deux manifestations les 20 mars et 3 avril dont les bénéfices seront reversés 

à Rogozno qui accueille des réfugiés. Une boite à dons sera mise à disposition à la mairie. 

 

 

 

 

La séance est close à 22 h 00. 


