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COMMUNE DE CHAMPEAUX 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de CHAMPEAUX s’est réuni le deux février deux mille vingt-
deux à la Mairie, à dix-huit heures trente minutes, sur convocation et sous la présidence de 
Monsieur Yves LAGÜES-BAGET, Maire. 
 
PRÉSENTS : MM. LAGÜES-BAGET, HUBERT, MMES BEROS, PROUVIER, MM. HOLVOET, 
FOURNIER, VINCENT, MME ADAMSKI, M. NORIS, MMES PASTOR et LE LOUEDEC. 
 
ABSENTES EXCUSÉES ET REPRÉSENTÉES : MME PRUD’HOMME a donné pouvoir à 
M. LAGÜES-BAGET, MME DEWANCKER a donné pouvoir à M. HUBERT et MME PITKIAYE a 
donné pouvoir à MME PROUVIER. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. HUBERT. 
 
1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. Il est procédé à son émargement. 
 
2 – VOTE DU BUDGET COMMUNAL M14 
Monsieur HUBERT présente le budget communal. 
 
Approbation du compte de gestion du Trésorier – Année 2021 
Il est tout d’abord fait état du compte de gestion de l’année 2021 transmis par la trésorerie dont 
une synthèse est expliquée en séance. 
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 Le compte de gestion2021 est adopté à l’unanimité. 

 

Approbation du compte administratif – Année 2021 
Monsieur HUBERT présente ensuite le détail du compte administratif qui précise l’ensemble des 
dépenses et recettes enregistrées sur l’année 2021.  
 

 
 

À noter les dépenses principales suivantes :  
- Chapitre 011 : la réalisation est nettement inférieure à la prévision du fait : 
 du report à 2022 des reprises de concessions 
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 des dépenses d’énergie moins importantes (régularisation sur indices estimés, 
suppression éclairage public la nuit, impact des travaux à la campélienne, …) 

- Chapitre 012 : une régularisation de cotisations CNRACL (antérieure à 2008) d’un 
montant de 7 800€ a eu pour conséquence un dépassement de la prévision. 

- Chapitre 65, l’écart s’explique par une rallonge budgétaire demandée par le RPI. 
 

Sur les recettes, les différents postes sont en ligne avec l’attendu, à l’exception des droits de 
mutation (45K€ touchés vs 25K€ attendus) et au chapitre 74, les compensations des exonérations 
de l’état sur taxes foncières sont supérieures de 7K€ par rapport à la prévision. 
 

- Soit sur l’exercice 2021, un excédent de 57 670 € 
- Et un cumul pluriannuel de 845 490 €. 

 

 
 

Monsieur le Maire détaille les principales dépenses d’investissement : 
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Le bilan de l’investissement présente un solde positif de 444K€ (403K€ en cumul pluriannuel). 
Cet excédent s’explique par la recette exceptionnelle liée au legs de 656K€ réalisé par un 
campélien (enregistrée au chapitre 10). 
 
Il est précisé qu’à fin 2021, le capital à rembourser des emprunts s’élève à 151 K€. 
 

 Le compte administratif 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Affectation des résultats du budget communal M14 – Année 2021 
CONSIDÉRANT que les résultats du compte administratif 2021 du budget communal M14 font 
apparaître : 
 

➢ Un excédent de fonctionnement cumulé de : 845 490,59 € 
➢ Un excédent d’investissement de : 402 541,99 € 

 
À l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
➢ D’AFFECTER la somme de 402 541,99 € en recettes au compte 001 (excédent d’investissement 
reporté) de la section d’investissement. 
 
➢ D’AFFECTER la somme de 845 490,59 € en recettes au compte 002 (excédent antérieur 
reporté) de la section de fonctionnement.  
 
 
Vote du budget communal M14 – Année 2022 
Le budget primitif 2021 proposé au vote est ensuite détaillé à l’assemblée. À noter que ce budget 
primitif est proposé sans augmentation des taux d’imposition. 
 

 
 

- Chapitre 011 : la prévision budgétaire intègre : 
• Une hausse des coûts de l’énergie (+10K€), 
• L’opération de reprise des concessions (23K€) 
• Le contrat d’entretien des espaces verts (15K€) 



5 
 

- Chapitre 65 : la différence par rapport à 2021 concerne essentiellement la hausse du 
besoin de financement du RPI qui s’élève à 205K€ pour 2022. 

- Chapitre 67 : Le fonds de roulement est en hausse du fait que les virements vers la section 
d’investissement pour financer les travaux ne sont pas nécessaires. En effet, le leg a eu 
pour conséquence de dégager un excédent d’investissement. 

-  
En recettes, peu d’évolution par rapport à 2021, hormis une estimation supérieure pour les droits 
de mutation afin d’être plus en phase avec les montants perçus ces deux dernières années. 
 

 
 
Les dépenses principales pour 2022 sont les suivantes : 
 

 
 
Diverses subventions sont prévues dès lors que les opérations sont éligibles. 
 

 Le budget primitif est adopté à l’unanimité. 
 
Les taux d’imposition 2022 seront votés à réception des bases (pas de hausse prévue dans le 
budget présenté).  
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3 - RETRAIT DU SYNDICAT MIXTE A GE D I 
Monsieur le Maire explique que la Commune avait adhéré à ce Syndicat en 2007. Ce syndicat nous 
proposait un accès informatique au cadastre. Cela fait quelques années que nous avons changé 
de système via le SDESM. Ce nouvel outil est suffisant et fonctionne très bien et est mise à 
disposition gracieusement.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de se retirer du Syndicat Intercommunal A GE D I dont la 
prestation ne sera plus utilisée au 1er janvier 2023.  
 

Conformément à l’article 7 du règlement intérieur A GE D I, la délibération décidant le retrait doit 
être transmise avant le 31 janvier de l’année concernée pour que le Syndicat prenne acte de la 
demande sans pouvoir s’y opposer.  
 

À l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

 SOLLICITE le retrait de la Commune de CHAMPEAUX du Syndicat Intercommunal A GE D I à 
compter du 1er janvier 2023. 
 
4 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Ressenti des conseillers municipaux 
Monsieur le Maire sollicite les membres du conseil municipal pour qu’ils n’hésitent pas à lui faire 
part de leur ressenti notamment sur leur mandat, sur le niveau d’informations transmises, sur la 
communication et autres sujets …  
 
Point sur le Plan Local d’Urbanisme 
Monsieur le Maire fait un point sur l’avancement du PLU. La commissaire-enquêteur avait posé 
des questions pour faire suite aux différentes remarques des personnes publiques associées. Les 
réponses viennent d’être envoyées. 
En ce qui concerne le projet de zonage pour lotissement, étant donné que certains propriétaires 
sont vendeurs et que d’autres non, le projet devrait exclure les terrains des non vendeurs. 
 
Travaux de la Collégiale 
Monsieur le Maire informe le Conseil d’un écart important entre l’estimation du Maître d’œuvre 
qui avait chiffré l’opération à 250 000 € et les offres reçues qui sont à plus de 500 000 €. Des 
discussions sont en cours avec les entreprises afin de définir une nouvelle offre. 
 
Travaux de rénovation thermique de l’école élémentaire 
Une réunion s’est tenue en Mairie cette semaine pour aborder la solution d’isolation thermique. 
Celle-ci ne devrait pas se faire par l’intérieur comme initialement prévu, mais par l’extérieur. En 
effet, la solution extérieure présente plus d’avantages (non réduction des surfaces, plus besoin de 
revoir la plomberie et l’électricité). 
Dans le cadre du Conseil Partagé en Énergie du SDESM, une nouvelle proposition technique 
devrait nous parvenir prochainement. Le coût devrait donc être moins important ; ce qui pourrait 
permettre de remplacer la verrière par une véranda.  
Monsieur le Maire précise que pour l’instant, nous n’avons reçu aucune réponse à notre demande 
de subvention. 
Monsieur HOLVOET demande si la date de début des travaux est connue. Monsieur le Maire lui 
répond que non car le calendrier est dépendant de la réponse sur les subventions. 
 
Point sur la maison de santé 
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Monsieur le Maire signale que l’opération est bien lancée mais que la Société d’Économie Mixte 
(SEM) est en attente de l’approbation du PLU. Une fois les délais légaux expirés, nous pourrons 
l’approuver et la SEM sera en mesure de déposer le permis de construire. 
Une réunion de coordination des différents acteurs (l’investisseur de la résidence séniors, le 
pharmacien et la SEM) est prévue le jeudi 3 février. 
 
 
Signature des comptes rendus des séances 
Monsieur HOLVOET a lu récemment qu’il n’y avait plus de nécessité de signer les comptes rendus 
ni de les afficher. 
Monsieur le Maire précise que l’on affiche à chaque fois le compte rendu succinct. Il se renseignera 
pour le compte rendu intégral. 
 
 

Plus aucune question n’étant abordée, la séance est levée à 19h30. 
La parole est donnée au public. Aucune question. 

La séance est donc levée 19h30. 


