CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 mars 2022

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le compte rendu du Conseil
Municipal du 04 février 2022. L’ensemble des membres approuve ce compte rendu.

I – Approbation du Compte Administratif 2021 du Budget Commune :
Sous la présidence de Monsieur Claude VILLAIN, 1er Adjoint de la commune de Martiel, les membres du
Conseil Municipal délibèrent sur le compte administratif 2021 du budget principal de la commune de
Martiel, dressé par Monsieur Guy Marty, Maire de Martiel.
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
Le Conseil Municipal de Martiel vote, à l’unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumés dans
les pièces annexes (voir en fin de document)
II – Affectation du résultat de l’exercice 2021 Budget commune :
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
Résultat de fonctionnement
A. Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
B. Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif précédé du signe +
(excédent) ou – (déficit)
C. Résultat à affecter
= A. + B. (hors restes à réaliser)
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)
Solde d’exécution de la section d’investissement
D. Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -)
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)
E. Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé du signe +
ou -)
Besoin de financement
Excédent de financement
Besoin de financement F. = D. + E.
AFFECTATION = C. = G. + H.
1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F
2) H. Report en fonctionnement R 002
DEFICIT REPORTE D 002
Le Conseil Municipal délibère et valide l’affection des résultats de l’exercice 2021.

347 588.00
154 476 .42
502 064.42

39 373.25

203 946.40

243 319.65
502 064.42
243 319.65
258 744.77

III – Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe Assainissement M49 :

Sous la présidence de Monsieur Claude VILLAIN, 1er Adjoint de la commune de Martiel, les membres du
Conseil Municipal délibèrent sur le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement M 49 de
la commune de Martiel, dressé par Monsieur Guy Marty, Maire de Martiel.
Après s’être fait présenter le budget annexe assainissement et les décisions modificatives de l’exercice
considéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité et arrête les résultats définitifs tels que résumés dans
les pièces annexes ;

IV – Affectation du résultat de l’exercice 2021 Budget annexe assainissement M49 :
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
A.Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
dont B. Plus-values nettes de cession d’éléments d’actif :
C. Résultats antérieurs reportés
D 002 du compte administratif (si déficit)
R 002 du compte administratif (si excédent)

1 143.96
0.00
36 108.60

Résultat à affecter : D. = A. + C.
(si D. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

37 252.56

Solde d’exécution de la section d’investissement
E. Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé du signe + ou -)
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)
F. Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé du signe + ou -)

38 792.50
0.00
0.00

Besoin de financement = E. + F.
AFFECTATION = D.
1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plusvalues nettes de cession d’actifs (correspond obligatoirement au montant du B.)
2) Affectation en réserve R 1068 en investissement (au minimum pour la
couverture du besoin de financement diminué du 1)
3) Report en exploitation R 002
Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de
rattachement (D 672) : 0.00
DEFICIT REPORTE D 002
Les Conseil Municipal délibère et valide l’affection des résultats de l’exercice 2021.

37 252.56
0.00
0.00
37 252.56

V – Recrutement CDD - CUI (PEC) 21 h hebdomadaires à compter du 24 février 2022 POSTE D’AGENT ADMINISTRATIF POLYVALENT

Monsieur le Maire indique qu’en raison d’un accroissement temporaire d’activité il convient de recruter
un agent dans le cadre d’un CDD avec les caractéristiques suivantes :
-

-

Contrat à durée déterminée pour une période de 9 mois, conclu dans le cadre d’un PEC (CUI),
durée hebdomadaire de travail : 21 h. Début de contrat : 24 février 2022, fin de contrat : 23
novembre 2022
Rémunération : SMIC proratisé en fonction du temps de travail avec prise en charge par les
services de l’Etat : 80 %

Le Conseil Municipal délibère et valide cette proposition

VI – Adressage : validation des propositions de dénomination :

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places
publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de
place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par ellemême. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut
prescrire en application de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il convient,
pour faciliter le repérage, l’accès des service publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.
Il est à noter que le choix des noms affectés est le résultat d’une étroite concertation avec les habitants
de la commune, des représentants de l’association du patrimoine et de la municipalité.
Le conseil municipal délibère et valide le dossier d’adressage de la commune de Martiel.

VII – Certificats d’économie d’énergie (école de Martiel) :
Dans le cadre des travaux de la réfection énergétique des travaux de l’école de Martiel la commune peut
prétendre à vendre ses certificats d’énergie.
Monsieur le Maire propose de consulter les différents organismes susceptibles d’être intéressés par ces
certificats d’énergie afin de les mettre en concurrence et de conventionner avec l’organisme proposant
la meilleure offre.
Le Conseil Municipal délibère, valide cette proposition

VIII – Question diverse :
Choix du modèle de plaques de rues pour l’adressage :
Plusieurs modèles récemment installés sur les communes voisines sont proposés à la réflexion des
membres du conseil municipal.
Le choix à la majorité des élus présents se porte sur des plaques de ton bordeaux avec un liseré blanc
portant l’inscription « Cne Martiel ».
A noter : l’association du patrimoine avait été invitée à donner un avis, celui-ci est concordant avec le
choix de l’équipe municipale.

Pièces annexes :

