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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2021 

 
Le jeudi 25 novembre 2021 à 20h30, le Conseil Municipal, convoqué le 18 novembre  2021, s’est réuni en séance 

ordinaire sous la présidence de Madame Yolande LETORT, Maire.  

 
Membres présents : Mesdames AUZANNET Maya, CAILLEAUX Martine, CANTIN Sandrine, DURAND 

Maud, ROULLEAU Marilyne, Messieurs BRAJOU Olivier, DESPREZ François, LE CORRE Florent, LUCAS 

Sébastien, MERCIER Claude, REBIFFE Thibaut, REBIFFE François-Arnaud. 

Absentes excusées : Mesdames CONNEFROY Céline, HUCLEUX Marjolaine, ROLLIN Océane, Monsieur 
NORBERT Pascal. 

Absents : Messieurs GHEDJATI Mickaël, OURY Denis. 

Secrétaire de séance : Madame DURAND Maud. 
 

- :- :-- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2021. 

 

2. FINANCES : 

 Vote du prix de l’eau 2022 

 Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 

 Autorisation d’engager, de liquider, de mandater les dépenses d’investissements dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent pour tous les budgets. 

 Point financier 

 

3. SERVICE EAU : 

 Présentation du Rapport RPQS 2020 

 

4. RESSOURCES HUMAINES : 

 Recrutement de 2 agents recenseurs pour la campagne de recensement 2022 

 

5. QUESTIONS DIVERSES : 

 Convention SICTOM 

 Convention SEGILOG 

 Organisation de la cérémonie des mamans (2020 et 2021) 

 Organisation de la cérémonie des vœux 2022. 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 
 

1. VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2021 
Après lecture du précédent compte-rendu, à L’UNANIMITE le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la 

précédente séance. 

 

2. FINANCES  

 Vote du prix de l’eau 2022 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faut comme chaque année voter le prix de l’eau et le montant de la 

redevance SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable).  

Mme le Maire propose de maintenir le prix de la ligne « redevance SIAEP » et le prix de la ligne consommation  pour la 

facturation 2022.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du maire, à  L’UNANIMITE, décide de maintenir le prix du m3 d’eau 

à 1,30 € par m3 et la redevance SIAEP à 1,50 € par m 3 pour la facturation 2022. 

 

 Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 
Destinée à être généralisée (hormis pour les budgets sous M4), la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 

collectivités locales d’ici le 1er janvier 2024. Modernisant la gestion budgétaire et comptable, la M57 est la nomenclature 

comptable permettant la mise en place du compte financier unique et la certification des comptes locaux. 

 

Il a été demandé (sur volontariat) à la commune d’adopter, la nomenclature budgétaire et comptable M57  à compter du 1er 

janvier 2022. Cette nomenclature M57 s’appliquera aux Budget principal et Budget annexe  Eau 
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire, à L’UNANIMITE, adopte, à compter du 1er janvier 2022, la 

nomenclature budgétaire et comptable M57, autorise  le Maire à signer la future convention entre la commune et l’État 

portant l’expérimentation du compte financier unique et précise que la nomenclature M57 s’appliquera aux budgets suivants : 

Budget principal de GOMMERVILLE et Budget annexe  de l’EAU. 

 

 Autorisation d’engager, de liquider, de mandater les dépenses d’investissements dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent pour tous les budgets. 
 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en vertu de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et ce, jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement, dans la limite de 25 % des crédits ouverts 

au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Les crédits de dépenses d’investissement ouverts au budget principal de 2021 s’élève à 263 739,81 € (Opérations réelles sauf 
reports et hors chapitre 16 « remboursement de la dette »). 

Les crédits de dépenses d’investissement ouverts au budget eau de 2021 s’élève à 182 015,00 € (Opérations réelles sauf 

reports et hors chapitre 16 « remboursement de la dette »). 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au Conseil Municipal, d’autoriser Mme le Maire à faire 

application de cet article pour engager, liquider et mandater dans la limite des crédits suivants : 

 

BUDGET PRINCIPAL : 25% = 65 934.95 € 

Chapitre 21 pour un total de 61 000,00 €. / Chapitre 23 pour un total de 3 300,00 €. 

 

BUDGET EAU : 25% = 45 503.75 € 

Chapitre 21 pour un total de 44 000,00 €. / Chapitre 23 pour un total de 1 250,00 €. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du Maire, à L’UNANIMITE, autorise Mme le Maire à mandater les 

factures d’investissement en 2022 dans la limite des crédits ci-dessus (dans l’attente des votes des budgets 2022). 

 

 Point financier 
Mme  le Maire présente au Conseil Municipal un point financier sur le budget général et annexe eau, en fonctionnement et 

en investissement.  

 
BUDGET GENERAL 

   

 
FONCTIONNEMENT  

   BUDGETISE DEPENSES REALISE EXCEDENT DEFICIT 

788 467,00 € 

  
142 812,99 € 

616 183,34 € 0.00 € BUDGETISE RECETTES  REALISE 

788 467,00 € 

  

758 996,33 € 

 

INVESTISSEMENT 

   BUDGETISE DEPENSES  REALISE EXCEDENT DEFICIT 

305 611,00 € 

  

259 554,92 € 

0.00 € 86 566,04 € BUDGETISE RECETTES  REALISE 

305 611,00 € 

  
172 988,88 € 

 

Mme  le Maire précise qu’il reste à recevoir, le montant des subventions pour la restauration du tableau d’Orlu, soit la 

somme totale de 6 811€.  

 

 

BUDGET EAU 

  

 
FONCTIONNEMENT  

   BUDGETISE DEPENSES REALISE EXCEDENT DEFICIT 

170 282,00 € 

  
65 821,66 € 

93 513,37 €  0.00 € BUDGETISE RECETTES  REALISE 

170 282,00 € 

  

159 335,03 € 

 
INVESTISSEMENT 

   BUDGETISE DEPENSES  REALISE EXCEDENT DEFICIT 

202 015,00 € 

  

118 567,88 € 

0.00 € 24 963,06 € BUDGETISE RECETTES  REALISE 

202 015,00 € 

  
93 604,82 € 
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Mme  le Maire précise qu’il reste à recevoir, en investissement, le montant des subventions  sur les travaux d’eau réalisés 

sur Grandville, soit la somme totale de 77 177€.  

 

 

3. SERVICE EAU : Présentation du Rapport RPQS 2020 
 

Mme le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 

 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT.  

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 

l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, à L’UNANIMITE, approuve le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’eau potable, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,  de mettre en ligne le 

rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et de renseigner et publier les indicateurs de performance sur 
le SISPEA. 

 

4. RESSOURCES HUMAINES : Recrutement de 2 agents recenseurs pour la campagne de recensement 

2022 
Mme le Maire informe que L’INSEE organise chaque année le recensement de la population. Elle explique que cette 

opération, menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire 

français, quelles que soient leur origine et leurs nationalités.  

Le recensement fournit également des informations statistiques sur la population (âge, diplômes…) et les logements. Il 

permet, au niveau local, de définir des politiques publiques adéquates. De ces chiffres, découle la participation de l’Etat au 

budget de la commune (Dotation Globale de Fonctionnement).  

Le recensement relève de la responsabilité de l’Etat, l’INSEE organise et contrôle, les communes préparent et réalisent 

l’enquête sur le terrain dans le cadre d’un partenariat fixé par la loi.  

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement est organisé tous les 5 ans. 

 Le dernier recensement de la commune date de 2016, la commune de Gommerville était donc concernée, en 2021, pour 

effectuer le recensement complet de sa population. En raison de la COVID 19, ce recensement a été annulé et reporté à 

2022. Cette opération se déroulera donc du 20 janvier au 19 février 2022.  
 

Afin de mener à bien cette mission, elle informe qu’il convient de nommer un coordonnateur titulaire, responsable de 

l’opération de recensement ainsi que deux agents recenseurs.  

Elle précise que chaque agent sera nommé par arrêté du Maire.  

Elle souligne qu’une attention particulière sera portée au recrutement de ces agents recenseurs qui seront au contact de la 

population et qui vont recueillir des informations qu’elles ne devront en aucune manière divulguer. Elle rappelle qu’en 

effet, les agents recenseurs sont soumis au secret.  

Elle ajoute également que les communes ne conservent aucune donnée issue du recensement à l’exception du chiffre global 

de sa population.  

 

A cet effet, il y a lieu de procéder à la création de deux postes.  
En conséquence, Mme le Maire propose de nommer Mmes Agnès MARCHAUDON et Patricia PEREZ, comme agents 

recenseurs.  

Elle informe que Mme Delphine CHABOUD sera nommée comme coordinatrice titulaire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à L’UNANIMITE, autorise Mme le Maire à créer les 2 postes nécessaires et 

de nommer Mmes Agnès MARCHAUDON et Patricia PEREZ, Agents recenseurs, ainsi que Mme Delphine CHABOUD 

comme Coordinateur Communal. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Renouvellement du contrat du logiciel « métier » Berger Levrault. 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat du logiciel vient à expiration le 31/12/2021 et que par 

conséquent, il y a lieu de procéder au renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services 
concernant le logiciel « SEGILOG / BERGER LEVRAULT » utilisé pour la gestion administrative de la comptabilité, des 

emprunts, des amortissements, de l’état civil, des élections, du recensement militaire…, pour une durée de trois ans à 

compter du 1er janvier 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à L’UNANIMITE, autorise Mme le Maire à renouveler le contrat avec la 

société BERGER LEVRAULT pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022. 

 

 SICTOM : modification du mode de facturation et de la redevance spéciale dû par les 

Communes. 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical (SICTOM) a voté l’instauration d’une partie fixe à la 

redevance spéciale à compter du 1er novembre 2021. La redevance spéciale sera composée d’une partie variable facturée à la 

http://www.services.eaufrance.fr/
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levée (Coût de la collecte et de traitement des déchets) et d’une partie fixe par bac (frais de gestion administrative et location 

du bac). Soit :  

- part fixe d’une valeur de 14,22€ / an  

- partie variable de 12,03€ / levée. 

Le SICTOM a donc adressé à toutes les communes, une convention actant cette nouvelle répartition.  

Cette convention est faite pour une durée de 5 ans. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à L’UNANIMITE, autorise Mme le Maire à signer la convention avec le 

SICTOM. 

 

 Organisation de la cérémonie des mamans (2020 et 2021)  
En raison de la COVID 19, il n’y a eu de cérémonie pour les nouvelles mamans en 2020. 

Mme le maire propose d’organiser une cérémonie pour mettre à l’honneur toutes ces nouvelles mamans, pour les années 

2020 et 2021.  

Cette cérémonie se déroulera le samedi 8 janvier 2022 à partir de 17 h à la salle « Delair ».  

Toutes ces mamans recevront une invitation.  

 

 Organisation de la cérémonie des vœux  
La cérémonie des vœux se déroulera le samedi 29 janvier  2022 à partir de 16h à la salle « L’Eole ».  

Des flyers seront distribués courant janvier dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.  

En raison de la COVID 19, l’inscription sera OBLIGATOIRE et le PASS SANITAIRE sera exigé à l’entrée de l’Eole.  

  

 Fermeture de la Mairie – congés de fin d’année 
La Mairie fermera ses portes du 22 décembre au 31 décembre 2021 inclus.  

Pour toutes demandes, réclamations, merci de la faire par mail à mairie.gommerville@orange.fr . 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55 

 

 

Mme le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année 2021. 
 

mailto:mairie.gommerville@orange.fr
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