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Séance du vingt neuf Mars deux mil vingt deux 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil vingt deux, le vingt neuf Mars à 20 heures, le conseil municipal de la Commune de Brécé s’est 
réuni à la salle du Conseil Municipal de la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur POULLAOUEC Michel, 4ème Adjoint, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du 
jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le vingt 
deux Mars deux mil vingt deux. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. POULLAOUEC Michel, 4ème Adjoint, Mme PÉDRONO Marie-Jo, Mme CADIEU Marie-Odile, 
Mme PERCHE Olivia, M. JOUAN Thierry, Mme SIMONNEAUX Anne-Cécile, M. LEROY Pascal, Mme LEROUX 
Geneviève, Mme GALLAIS Christine, Mme LEHUGER Virginie, Mme BEAUDOUIN Bénédicte, Mme NADLER 
Sarah, M. SOURDRIL Guillaume, Mme DENIS Alexandra 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. CHEVANCE Christophe à M. POULLAOUEC Michel, M. 
BOINET Philippe à Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. BAGOUET Jean François à Mme BEAUDOUIN Bénédicte 

Excusé(s) : M. GUÉLOU Gildas, M. MAQUIGNEAU Eric 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : Mme NADLER Sarah 

Assistant également à la séance :  
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

− Enfance : avenant convention UDAF (prolongation jusqu’au 31/08/2022)    

− Enfance/Jeunesse : concession de services   

− Bâtiments : Dossier de consultation des entreprises micro crèche  

− Finances : Tarifs restaurant municipal  

− Finances : Comptes administratifs 2021 

− Finances : comptes de gestion 2021   

− Finances : Fiscalité 2022  

− Finances : Budgets primitifs 2022 
 

 

2022-03-001 – DIVERS - ENFANCE : Relai petite enfance - Avenant convention UDAF 

 

La Commune a engagé en 2015 une réflexion sur le projet de création d’un RAM (relai assistants maternels) 

intercommunal. Il intervient depuis 2015 aux lieux et place de l’association « la petite récré » en vue de gérer le 

"point rencontre". 

 

Une première convention de partenariat a donc été établie avec l’UDAF pour la période du 01/09/2015 au 

31/08/2018. Un avenant a été signé le 11 octobre 2018 afin de proroger la convention jusqu’au 31/12/2018. 

 

Une deuxième convention de partenariat a été établie avec l’UDAF pour la période du 01/01/2019 au 

31/12/2021.Un avenant a été signé le 15 décembre 2021 afin de proroger la convention du 1er janvier 2022 au 31 

mars 2022.  

 
Les bénéficiaires du RAM sont l’ensemble des assistantes maternelles et des parents d’enfants de moins de 3 ans 

domiciliés sur la commune. 
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Les missions d’un RAM sont les suivantes : 

9- Lieu d’accueil et d’information  

. Accompagner les familles dans leurs recherches d’un mode de garde 

. Informer les professionnels de l’accueil individuel 

. Délivrer une information de premier niveau sur le droit du travail 

. Organisation de temps forts sur des thèmes liés à la petite enfance 

 

10- Accompagner à la professionnalisation des assistantes maternelles 

. Susciter et faciliter la formation continue 

. Offrir un cadre d’échanges de pratiques 

. Animer des ateliers d’éveil destiné aux professionnels et aux familles 

 

La commune de BRECE s’engage à verser une subvention de fonctionnement chaque année afin de financer un 

poste de conseiller animateur RIPAME recruté depuis le 01/09/2015 sur la base de 0.2 ETP pour la commune de 

BRECE. Le poste évolue vers un 0.30 ETP à partir du 01.01.2019. 

Toute augmentation d’une année sur l’autre devra être justifiée et ne pourra excéder la variation de l’indice des 

prix à la consommation hors tabac. 

A titre indicatif, les montants prévisionnels de dépenses et recettes sont les suivants :  

 

 

 2018 (pour rappel) 2019 2020 2021 

Coût UDAF        5 926 €  8 229 €   8 369 €   8 472 €  

     

Part. CAF       3 330 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 

         

Reste à charge pour la 

commune        2 596 € 2 829 € 2 969 € 3 072 € 

         

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 

− d’approuver la prorogation de la convention du 01/04/2022 au 31/08/2022 telle que présentée  

 

− autorise M. le Maire à signer l’avenant tel que présenté. 

 
 

 

2022-03-002 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - ENFANCE JEUNESSE - CONCESSION SERVICE 
PUBLIC 

 

En juin 2019, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec l’association LÉO LAGRANGE une 

convention de partenariat et de coopération pour une mission d’animation territoriale et de développement, pour 

la partie enfance-jeunesse pour une durée de 3 ans du 01/09/2019 au 31/08/2022. 

   

La délégation porte sur les prestations suivantes : 
 

 

Secteur de l'animation enfance 

• Fiche 2.1 - Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Mercredi  

• Fiche 2.2 – Accueil de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances scolaires 

• Fiche 2.3 - Accueil de Loisirs Sans Hébergement des grandes vacances scolaires 
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• Fiche 2.4 - Mini-camps 

• Fiche 2.5 – Animations événementielles 

• Fiche 2.6 – Accueils périscolaires matin et soir  

• Fiche 2.7 – Ateliers sur le temps méridien  

 

 Secteur de l’animation jeunesse  

 

Sept enjeux ont été définis pour accompagner la collectivité sur sa politique jeunesse : 

− Assurer une présence éducative de proximité  

− Veiller à la mixité des publics, des activités et lieux d’accueil 

− Valoriser l’image de la maison des jeunes et des jeunes de la commune  

− Favoriser des activités de découverte et développer la participation citoyenne des jeunes  

− Développer l’éducation au territoire et la mobilité  

− Promouvoir la santé, l’esprit critique et faire de la prévention santé  

− Développer la participation des familles  
 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 

 

1°) de déléguer le service public de l'Enfance-Jeunesse en confiant au délégataire les prestations ci-dessus 

précisées  

 

2°) de lancer la consultation permettant de retenir le délégataire conformément aux articles L.1410-1 du Code 

général des collectivités territoriales et L.3111-1 et suivants du Code de la commande publique, pour une durée 

de trois ans à compter du 01/09/2022 (avec reconduction éventuelle de 2 ans). 

Il s’agit de la procédure simplifiée de passation des contrats de concession relevant de l’article R.3126-1 du 

Code de la commande publique et dont le nouveau seuil européen est fixé à 5 382 000 € HT au 1er janvier 2022  

3°) de déléguer Mme Pedrono et les membres de la commission enfance jeunesse afin de finaliser le cahier des 

charges qui sera transmis début mai aux candidats admis à présenter une offre. 

 

 

2022-03-003 – DIVERS - TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES SCOLAIRES 

 

Afin d’alléger le poids des dépenses d’alimentation pour les familles, améliorer la qualité des repas servis aux 

enfants et donner à chacun les moyens de la réussite, l’Etat soutient la mise en place par les collectivités de 

tarifications sociales des cantines scolaires via une convention de participation financière triennale. 

 

L’Etat s’engage à verser une aide financière de 3 € par repas servi au tarif maximal d’1 €, dans le cadre d’une 

grille tarifaire progressive selon les revenus des familles. Cette grille doit comporter au moins trois tranches, 

dont au moins une tranche inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1€. 

 

En septembre 2021, le conseil municipal de BRECE a décidé de s’engager à appliquer ce tarif social à 

l’ensemble des élèves scolarisés sur la Commune, qu’ils y résident ou non, dès lors qu’ils bénéficient  

du service de restauration de la collectivité sur les jours scolaires. Tous les foyers dont le quotient familial est 

inférieur à 1000 € bénéficient d’un tarif à un euro.  

 

Il avait été précisé que ces tarifs pouvaient être révisés en cas de disparition de l’aide financière mise en place 

par l’Etat. Les tarifs du restaurant municipal fixés au 01/09/2021 sont les suivants : 

 

Enfants 

 Si QF entre 0 et 1000 €   1.00 €  

 Si QF entre 1001 et 1120 €  3.66 € 

 Si QF entre 1 121 et 1 590€  4.03 € 

 Si QF supérieur à 1 591 €  4.49 € 

Adultes    5.64 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 

 

• d’adopter les tarifs ci-dessous à compter du 01/09/2022  
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• de reprendre le seuil de mise en place de la tarification à 1 € adoptée par délibération n° 2021-

09-004 du 14/09/2021. Pour tous les foyers dont le quotient familial est inférieur à 1000 €, le 

tarif du temps méridien facturé sera de 1 € pendant la durée d’application du dispositif 

« tarification sociale des cantines » c’est-à-dire jusqu’au 31/08/2024.  

Enfants 

 Si QF entre 0 et 600 €   1.72 €  

 Si QF entre 601 et 750 €  2.58 € 

 Si QF entre 751 et 900 €  3.01 € 

 Si QF entre 901 et 1050 €  3.44 € 
 Si QF entre 1051 et 1200 €  3.87 €  

 Si QF entre 1201 et 1350 €  4.30 € 

 Si QF entre 1351 et 1550 €  4.62 € 

 Si QF entre 1551 et 1750 €  4.95 € 
 Si QF entre 1751 et 1950 €  5.27 €  

 Si QF entre 1951 et 2150€  5.59 € 

 Si QF supérieur à 2151 €  5.91 € 

 

Adultes     5.64 € 

 
Ces tarifs ne s’appliquent que sur les jours scolaires.  Les tarifs applicables par le délégataire LEO 

LAGRANGE pourront être différents les mercredis et vacances scolaires. Toutefois, les tranches de QF ci-

dessus validées seront reprises dans le cadre de la consultation DSP enfance jeunesse en avril 2022. 

 
 

2022-03-004 – MARCHES PUBLICS - Dossier de consultation des entreprises pour la micro-crèche 

 

Par délibération en date du 22 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé le principe de réalisation d’une 

micro-crèche de 12 places dans la « Maison Métayer » située 3 rue de Prés Hauts à Brécé. 

 

Le projet consiste principalement à la réhabilitation et à la rénovation énergétique du bâtiment existant d’une 

surface utile de 166 m² ainsi que la réalisation d’une extension de 41 m² côté Est.  

 
Des travaux de mise aux normes accessibilité sont également prévus ainsi que l’aménagement des abords. 

Le coût des travaux de bâtiment est estimé à 531 000 HT auquel il y a lieu de rajouter l’aménagement intérieur 

pour un montant estimatif de 20 000 € HT. 

 

Après mise en concurrence, le marché de maitrise d’œuvre a été attribué au cabinet d’architectes SARL 

LIOUVILLE-JAN et Associés de CESSON-SEVIGNE. 

 

Il est proposé au Conseil municipal, dans un premier temps, d’approuver l’Avant-Projet Définitif (APD) tel qu’il 

a été établi par la maitrise d’œuvre. 

Afin de permettre la réalisation de cette micro-crèche, l'architecte a établi plusieurs lots. 

Il est proposé, dans un second temps, d’approuver le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Compte-

tenu du montant estimatif des travaux et conformément au Code de la commande publique, il convient 

d’autoriser M. le Maire à lancer une consultation de type marché à procédure adaptée et à signer les marchés de 

travaux avec les entreprises adjudicataires. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

−  approuve l’Avant-Projet Définitif pour la réalisation d’une micro-crèche dans la « Maison Métayer » située 3 

rue de Prés Hauts à Brécé pour un montant estimatif des travaux de  551 000 € HT ; 

−  approuve le Dossier de Consultation des Entreprises pour les travaux de rénovation et d’extension du bâtiment 

nécessaire à la réalisation de cette opération ; 

−  autorise, conformément au Code de la commande publique, M. le Maire ou toute personne habilitée à cet 

effet, à lancer une consultation de type marché à procédure adaptée et à signer les marchés de travaux avec les 

entreprises retenues ; 
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−  ajoute que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal 2022, aux articles chapitres et fonctions 

prévus à cet effet ; 

−  donne délégation à M. Le Maire ou toute personne habilitée à cet effet pour signer tous actes nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2022-03-005 – FISCALITE - VOTE DES TAUX 2022 

 

 

Monsieur POULLAOUEC, Adjoint au Maire en charge des finances, présente les bases d'impositions prévisionnelles pour 

l'année 2022. 

 

 

 FISCALITE LOCALE  2022   
TAXES taux 2021 Bases 2021 Produit 2021  taux 2022 Bases 2022 Produit 2022 avec 

augmentation du 

taux de 4% du F.B 

T.H. 20,09% 18 663 €    3 749.40 €  20.09 % 19 298.00 €  

F. B. 37,14% 1 774 589 €    659 082 €  38.63%    1 869 000,00 €         721 995 €  

F.N.B. 44,29% 46 462 €      20 578 €  44,29%      47 700,00 €               21 126 €  

Total ressources fiscales   679 660 €         743 121 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de voter les taux suivants pour l'année 2022 : 

 

  FB:          38.63 %  (+ 4%) 

 FBN :      44.29 %   

 

 

 

2022-03-006 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET COMMUNAL - REPRISE DU RESULTAT 2022 

 

L’article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités 

territoriales (C.G.C.T) a créé l’article L 2311-5 du CGCT. Ce texte a prévu les conditions de reprise et d’affectation des 

résultats de l’exercice budgétaire clos au budget communal. Le résultat de la section de fonctionnement du compte 

administratif 2021 approuvé,  présente au 31.12.2021 un excédent de clôture de 320 705.17 €. 

  Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31/12/2021 établie et certifiée par Monsieur le 

Receveur de GUICHEN.  

 

   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 

-    décide de reprendre le résultat d’un montant de 320 705.17 € au budget primitif 2022 de la façon suivante : 

 

Article 002     « Excédent reporté en fonctionnement » 160 705.17 €  

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement » 160 000.00 €  

 

2022-03-007 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - COMMUNE 

 

Monsieur POULLAOUEC, Adjoint au Maire en charge des finances, rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la 

réglementation en vigueur, le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de 

l’année suivant la clôture de l’exercice. 

   

Le compte administratif établi au titre de l’année 2021 se résume comme suit : 
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 PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  1 452 555.55 € 1 346 279.07 € 

     Recettes  1 452 555.55 € 1 305 682.44 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  1 613 035.11 € 1 332 884.87 € 

     Recettes  1 613 035.11 € 1 653 589.88 € 

 

 

 Résultat 

clôture 

Exercice 2020   

Part affectée à 

l'investissemen

t 2021 

Résultat 

 Exercice 2021 

Résultat CA 2020 

ZA 

Résultat de  

clôture  

Exercice 2021 

INVESTISSEMENT - 421 798.55 €  381 201.92 €  - 40 596.63 € 

FONCTIONNEMENT 1 078 256.11 € 900 000,00 € 142 448.90€ 0.16 € 320 705.17 € 

 656 457.56 €    280 108.54 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2021 de la Commune. 

 

 

 

2022-03-008 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2022 - COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section de fonctionnement du budget primitif 2022 de la 

Commune voté par chapitre. 

 

Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 2 034 140,17 € 

Recettes : 2 034 140,17 € 
 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la section d’investissement du budget primitif 2022 de la 

Commune, voté par chapitre.  

 

Il se présente comme suit : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 970 967.06 € 

Recettes : 970 967.06 € 

 

2022-03-009 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CELLULES 
COMMERCIALES 

 

Monsieur POULLAOUEC, Adjoint au Maire en charge des finances, rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la 

réglementation en vigueur, le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de 

l’année suivant la clôture de l’exercice. 

 

Le compte administratif établi au titre de l’année 2021 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  3 626.48 € 3 626.48 € 

     Recettes  3 626.48 € 3 626.48 € 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  19 009.36 € 12 109.87 € 

     Recettes  19 009.36 € 16 854.28 € 
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RESULTAT DE 

CLOTURE  

Résultat 

Exercice 2020 

Part affectée à 

l'investissement 

2021 

résultat 

exercice 2021 

Résultat Exercice 

2021 

INVESTISSEMENT  - 3 626.48 €  3 626.48 € 0.00 € 

FONCTIONNEMENT  5 735.84 € 3 626.48 € 4 744.41 € 6 853.77 € 

 2 109.36 €   6 853.77 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le compte administratif 2021 des CELLULES 

COMMERCIALES. 

 

 

2022-03-010 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET CELLULES COMMERCIALES - REPRISE DU 
RESULTAT 2021 

 

Le résultat de la section d’exploitation du budget cellules commerciales présente au 31.12.2021 un excédent de clôture de 6 

853.77 €. Par ailleurs, ce résultat concorde avec la balance en date du 31.12.2021 établie et certifiée par Monsieur le 

Receveur de GUICHEN. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

-  décide de reprendre le résultat de clôture, figurant au compte administratif 2021, d’un montant de  6 853.77 € au 

budget primitif 2022 de la façon suivante : 

Article 002 "excédent reporté" : 6 853.77 € 

Article 1068   « affectation de l’excédent d’exploitation en section d’investissement :  € 

 

 

2022-03-011 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - ZAC DU VALLON 

 

Monsieur POULLAOUEC, Adjoint au Maire en charge des finances, rappelle au Conseil Municipal que, conformément à la 

réglementation en vigueur, le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit intervenir avant le 30 juin de 

l’année suivant la clôture de l’exercice. 

 

 

 

Le compte administratif établi au titre de l’année 2021 se résume comme suit : 

 

     PREVISIONS REALISATIONS 

INVESTISSEMENT 

     Dépenses  0 € 0 € 

     Recettes  0 € 0 € 

FONCTIONNEMENT  

    Dépenses    142 602,00 €  138 320,98 € 

    Recettes   142 602,00 € 3 630,45 € 

 

Résultat clôture Résultat clôture 

Exercice 2020 

Résultat 

Exercice 2021 

Résultat de 

clôture 

Exercice 2021 

INVESTISSEMENT     

FONCTIONNEMENT - 56 911,26 € - 77 779,27 € - 134 690,53 € 

   - 134 690,53 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2021 de la ZAC DU 

VALLON. 

 

 

2022-03-012 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - LA MAINGUERE 
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Monsieur POULLAOUEC, Adjoint au Maire en charge des finances, rappelle au Conseil Municipal que, 

conformément à la réglementation en vigueur, le vote des comptes administratifs par l’assemblée délibérante doit 

intervenir avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. 
 

 

 

Le compte administratif établi au titre de l’année 2021 se résume comme suit : 

 

 PREVISIONS REALISATIONS 

FONCTIONNEMENT 

     Dépenses  262 350.00 € 74 305.84 € 

     Recettes  262 350.00 € 0,54 € 

 

 

Résultat clôture 
Résultat de clôture 

Exercice 2020 
Résultat Exercice 2021 

Résultat de clôture Exercice 

2021 

INVESTISSEMENT       

FONCTIONNEMENT - 118 979,09 € - 74 305,30 €  - 193 284,39 € 

      - 193 284,39 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2021 de LA MAINGUERE. 

 

 

2022-03-013 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2022 - CELLULES COMMERCIALES 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le budget primitif 2022 des CELLULES COMMERCIALES.  

 

 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 33 903,77 € 

Recettes : 33 903,77 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 0 € 

Recettes  0 € 

 

 

2022-03-014 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2022 - ZAC DU VALLON 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2022 – ZAC DU VALLON.  

 

Il se présente comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 200 000 € 

Recettes : 200 000 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 0,00 € 

Recettes : 0,00 € 
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2022-03-015 – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGET PRIMITIF 2022 - LA MAINGUERE 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif 2022– LA MAINGUERE.  

 

Il se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses : 262 350,00 € 

Recettes : 262 350,00 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 0,00 € 

  Recettes :     0,00 € 

 

2022-03-016 – DECISIONS BUDGETAIRES - COMPTE DE GESTION 2021 

 

Le Conseil Municipal : 

- Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 

états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l 'état 

des restes à payer. 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, 

- Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Considérant la régularité des opérations, 

 

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 

annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


