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Ordre du jour 

 
Désignation du secrétaire de séance 
Approbation du procès-verbal de la séance du 22/06/2022 
Décisions modificatives 
Service de l’eau :  
1 Délibération : devis analyse 1ere adduction de PUBLIC LABOS 
2 Délibération : devis ANTEA (poursuite de la protection du forage de Bru) 
3 Délibération : devis SAUR (clapet contre pression) 
4 Programmation travaux de la révision de la pompe 
5 Délibération : RPQS 2021 (rapport sur le prix et la qualité du service) 
(réunion commission le 05/08/2022 pour discuter des sujets ci-dessus) 
Commune : 
6 Augmentation du contrat de la secrétaire de mairie de 24h00 à 28h00 à compter du 01/11/2022. 
7 Délibération : paiement des heures complémentaires à la secrétaire de mairie de 24h00 à 28h00 à 
compter du 01/09/2022. 
8 La commission loisirs pour la licence IV s’est réunie le 08/07/2022 : décision de la commission : 
annulation de la délibération DE_06_22_06_22 au motif risque de favoritisme 
9 PCS (réunion commission le 05/08/22) 
10 Adressage (réunion commission le 05/08/22) 
11 Délibération : modification de la délibération DE_11_15_12_20 : chemin rural les lacades, la prise 
en charge par la commune est de 865.25 € et non 420 € (facture du 22/02/2022) 
12 Délibération : nomenclature budgétaire et comptable M57  (commune) 
13 Délibération : climatisation mairie 
14 Chemin communal à Garrigues : divers travaux à envisager  
15 Recensement 
16 Questions diverses 
 

 

 

 

 

DEPARTEMENT 
 

LOT 

République Française 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE VIRE SUR LOT 
 

Nombre de membres en 
exercice: 11  
 
Présents : 11 
 
Votants: 11 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE du jeudi 18 août 2022 

L'an deux mille vingt-deux et le dix-huit août l'assemblée régulièrement convoqué le 11 
août 2022, s'est réuni sous la présidence de . 
 
Sont présents:  Yvette FROIDEFOND, Edmond HARTMANN, Patrice MATENCE, Olivier 
GUITARD, Francis LOYGUES, Eric MONTAGNE, Christiane OSTERMANN, Malika LASSERRE, 
Romain TRILLE, Michel VANTILCKE 
Représentés:  Dominique FILHOL 
Secrétaire de séance:  Romain TRILLE 
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Début de séance : 19H35 

Désignation du secrétaire de séance 
Secrétaires de séance : Romain TRILLE 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 11/08/22 et non du 22/06/22. 
Le secrétaire de séance le signe. 
Approbation du PV par le conseil municipal. 
 

Décisions modificatives 
Madame le maire informe l’assemblée des décisions modificatives, elles seront énumérées suivant 
l’ordre du jour. 
 
Un huis clos est demandé par 4 élus. 
Comme l’autorise le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-18, 

Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal que la séance se déroule à huis clos en 
raison des objets soumis à l’ordre du jour du présent conseil. 

Madame le Maire soumet le huis clos au vote. 

Le conseil municipal décide, par 7 voix pour et 4 contre, qu’il se réunit à huis clos. 

 
 

 
 
 
 

 0 Décision modificative : Abondement article 6541 créances admises en non valeur 

 
SERVICE DE L’EAU 
 
Madame le maire ex plique à l'assemblée :  
Le crédit du chapitre 65 étant insuffisant pour émettre un mandant d’un montant de 529.24 € qui 
concerne l’état de non valeur (montant voté par l’assemblée le 06/04/2022) : Madame le maire 
propose au CM la décision modificative suivante :  
 
 
 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

6541  Créances admises en non-valeur 200.00  

022  Dépenses imprévues -200.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
 
Madame Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote les réajustements des comptes ci-dessus. 
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 1 Protection du périmètre Bru - devis analyse 1ere adduction de PUBLIC LABOS et décision 

modificative 
 
SERVICE DE L’EAU 
 
a/  
Afin de poursuivre le dossier ANTEA concernant la reconnaissance d'utilité publique du forage de la 
station de Bru, 
M. Patrice Matence explique la nécessité de procéder à des analyses qui auraient dues être faites lors 
de la mise en route. 
Pour ce faire, un devis a été établi par PUBLIC LABOS d'un montant de 901.90 € TTC 
 
Pour information, la date de la commission « service de l’eau » 05/08/2022 : avis favorable. 
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Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des documents présentés et en avoir délibéré,  

donne pouvoir à Madame le Maire pour signer le devis et autorise Madame le Maire à engager les 

dépenses correspondantes au devis. 

 
 
b/ 
Madame le maire informe le conseil municipal qu’une décision modificative est nécessaire : 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de 
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

21561 - 134  Service de distribution d'eau 1000.00  

020  Dépenses imprévues -1000.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote les réajustements des comptes ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Délibération  devis ANTEA poursuite de la protection du forage de Bru 
 
SERVICE DE L’EAU 
 
Afin de poursuivre et compléter le dossier ANTEA concernant la reconnaissance d'utilité publique du 
forage de la station de Bru, 
M. Patrice Matence explique les différents éléments à intégrer au pré-rapport :  
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L’offre financière est la suivante :  

 
 
 
Un montant de 6 678 € TTC a été réglé ANTEA, mandat 126 le 14/10/2020. (70 % du devis de 9 540 € 
TTC). 
 
Pour information, la date de la commission « service de l’eau » 05/08/2022 : avis favorable. 
 
Madame le maire informe le conseil municipal que les crédits sont ouverts au BP 2022, opération 
134, article 21561. 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des documents présentés et en avoir délibéré,  

donne pouvoir à Madame le Maire pour signer le devis et autorise Madame le Maire à engager les 

dépenses correspondantes au devis. 
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 3 Délibération  devis SAUR clapet contre pression et décision modificative 

 
SERVICE DE L'EAU 

a/ M. Patrice Matence explique à l’assemblée délibérante :  

afin de finaliser le déplacement de la pompe à chlore dans son local dédié, 

un devis a été établi par la SAUR, pour l’achat d’un clapet de contre pression sur le refoulement de la 

pompe doseuse, d’un montant de 916.80 € 

 

Pour information, la date de la commission « service de l’eau » 05/08/2022 : avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des documents présentés et en avoir délibéré,  

donne pouvoir à Madame le Maire pour signer le devis et autorise Madame le Maire à engager les 

dépenses correspondantes au devis. 

 
 
b/ Madame le maire informe le conseil municipal qu’une décision modificative est nécessaire : 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de 
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

21351 - 132  Aménagement Bâtiments d'exploitation 1000.00  

020  Dépenses imprévues -1000.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote les réajustements des comptes ci-dessus. 
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 4 Programmation travaux de la révision de la pompe 
 
SERVICE DE L’EAU 
 
Pour information, la date de la commission « service de l’eau » 05/08/2022 : programmé en 2023. 
 

 Demande de devis sera faite en septembre 2022. 
 
 
 

 

 

 5 Délibération  RPQS 2021 rapport sur le prix et la qualité du service 

 
SERVICE DE L’EAU 

Pour information, la date de la commission « service de l’eau » : 05/08/2022. 

Mme le maire ouvre la séance et 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. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le 
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, 
au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le 
SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
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. 
 
 

 REPORTE 

 

 

 

 6 Augmentation du contrat de la secrétaire de mairie de 24h00 à 28h00 à compter du 01 11 2022 

 
Mme le maire doit attendre la réponse du comité technique pour cette modification (fin septembre 
2022). 

Néanmoins, Mme le maire en informe le conseil municipal. 

Ce sujet sera délibéré lors du prochain conseil. 
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 7 Délibération  paiement des heures complémentaires à la secrétaire de mairie de 24h00 à 28h00 à 

compter du 01 09 2022 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal le paiement en heures complémentaires à la 
secrétaire de mairie de 24h à 28h à compter du 01 09 2022. 
 
Madame le maire explique : 

 la secrétaire de mairie est le maillon incontournable de la vie communale, 

 son travail de secrétaire de mairie ne fait que d’accroitre, 

 la secrétaire de mairie ne peut récupérer toutes les heures complémentaires effectuées. 
 

Madame le maire demande à l’assemblée de voter. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 le paiement de 4 heures complémentaires/semaine à compter du 01/09/2022, 

 et ce, pendant 2 mois, 

 le paiement se fera sur le budget du service de l’eau. 
  

 
 
 
 

 8 La commission loisirs pour la licence IV s’est réunie le 08072022  décision de la commission  

annulation de la délibération DE 06 22 06 22 au motif risque de favoritisme 

 
Madame le maire explique la décision de la commission loisirs. 

 REPORTE 

 

 

 

 9 PCS réunion commission le 05 08 22 

 
La commission informe le conseil municipal des avancées du PCS. 

 

 

 

 10 Adressage réunion commission le 05 08 22 

 
La commission informe le conseil municipal des avancées de l’adressage. 

La commission s’interroge sur les subventions à demander. 
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 11 Délibération  modification de la délibération DE_11_15_12_20  chemin rural les lacades, la 

prise en charge par la commune est de 732.00 € et non 420 € facture du 22 02 2022 

 
Madame le maire informe le conseil municipal de la nécessité de modifier la délibération citée en 
objet, le somme n’est pas pris en charge par la communauté des communes. 
 
Madame le maire donne la parole à M Edmond Hartmann pour explications et communique à 
l’assemblée les éléments ci-dessous. 
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La facture du 22/02/2022 de 865.25 € (non jointe)  est annulée et remplacée par la facture de 732.00 
€ du 27/06/22. 
La délibération DE_11_15_12_20  est à reprendre afin de régler la facture de la communauté des 
communes. 
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M. Edmond Hartmann informe l’assemblée d’une mauvaise compréhension de la facture de 2020, le 
montant est à régler par la commune et non pas la communauté des communes. La facture s’élève à 
732.00 €. 
 
Madame la maire propose de voter. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 approuve la modification de la délibération DE_11_15_12_20, 

 d’autoriser Madame le maire à engager les dépenses correspondantes à la facture d’un 
montant de 732.00 €.  

 
 
 

 

 12 Délibération  nomenclature budgétaire et comptable M57 commune 

 
Madame le maire a fait part au responsable SGC Gourdon de son souhait pour adopter le référentiel 
M57 (commune 45300) à compter du 01/01/2023. 
 
Le responsable SGC Gourdon a donné son accord écrit le 10/08/2022. 
 
La secrétaire de mairie ira en formation courant octobre 2022. 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Objet :  ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 01/01/2023 

Adoption du référentiel M57 abrégé pour les communes de - 3500 habitants" 
 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public 

local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 

présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 

territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 

communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 

existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 

applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 

déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

. en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 

autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du 

mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du 

budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

. en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 

possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 

dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel) ; 
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. en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 

limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour 

la Ville de VIRE SUR LOT  son budget principal et ses  (nb)     budgets annexes. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er 

janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 

changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne 

sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien approuver le passage de la 

Ville de VIRE SUR LOT à la nomenclature M57 abrégée à compter du budget primitif 2023. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

- Sur le rapport de Madame Le Maire, 

VU : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 

relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 

 

CONSIDERANT que : 

 La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 abrégée à compter du 1er janvier 2023. 

- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Ville (sauf pour le service de l’eau) 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la Ville de VIRE 

SUR LOT, 

2.- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
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M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut 

faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Montpellier (adresse) dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État. 

De même, en cas de recours ne nécessitant pas la présence d’un avocat, vous pourrez saisir le tribunal 

susmentionné par le site « Télérecours Citoyens » à l’adresse suivante : www.telerecours.fr, et ce en 

application de l’article R421-1 du Code de justice administrative. 

 

 

 

 

 13 Délibération climatisation mairie et décision modificative 
 
Madame le maire demande au conseil municipal de se prononcer pour la mise en place d’une 
climatisation à la mairie. 
 
Un devis a été établi par l’entreprise LAFON de 2843.70 € 
 

 
 
 

 REPORTE 
 
 
Décision modificative (investissement) 

 REPORTE 
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 14 Chemin communal à Garrigues  divers travaux à envisager et décision modificative 

 
Lors du conseil municipal du 22/06/2022, Mme le maire a lu le courrier de Mme Bay : demande de 
nettoyer le chemin communal Garrigues et l’information de blocs de pierre par panneaux de 
signalisation ; « ce chemin n’étant pas nettoyé par la commune, des chênes y ont poussé obligeant 
les engins agricoles a passé sur nos parcelles… les endommageant, notre propriété sera délimitée par 
des blocs de pierre, désormais l’accès à ce chemin sera très difficile… » ; communication du plan de 
bornage. 
 
Madame le maire explique : 

 l’employé communal avait coupé des chênes sur le chemin communal au lieu-dit Garrigues, 

 les souches n’ont pas été retirées, 

 un devis a établi par l’entreprise LE PROVOST  de 1062.00 € TTC, pour le dessouchage et 
évacuation des souches et la reprise du chemin. 

 
Madame le maire demande aux élus de se prononcer. 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, 

 de réaliser les travaux de réfection de voirie du dit chemin, 

 d’accepter le devis de l’entreprise LE PROVOT d’un montant de 1062.00 € TTC, 

 d’autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à ce devis, 

 d’autoriser Madame le maire à engager les dépenses correspondantes. 
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 15 Recensement 

 
Madame le maire informe le conseil municipal de la réception d’un CV et rappel la date de fin d’appel 

à candidature au 15/09/22. 

Madame le maire fera part de sa décision après cette date. 

 
 
 
 

 16 Questions diverses 

 
 L’assemblée demande à Madame, pour les convocations des commissions, un envoi par mail 

à tous les élus. 

 

 La secrétaire de mairie lit un mail concernant les rencontres SGC et communes de la CCVLV. 

 

 Madame le maire présente le flyer «le PLUi » et propose de nous présenter lors d’une 

prochaine commission, le plan de travail du PLUi avec intervention d’un extérieur. 

 

 L’assemblée  demande à Madame le maire de communiquer aux élus les comptes rendus des 

réunions de la communauté des communes. 

 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20 
 


