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LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 

Réunion du Conseil Municipal de la Commune de 

LA BOUILLIE 

 

Séance du 17 novembre 2022 à 20h00 

 
L'an deux mil vingt-deux, le dix-sept novembre, à vingt heures, le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Pascal LEBRETON, maire. 

 
Date de la convocation :  10 novembre 2022 
 

Présents : Pascal LEBRETON, Dominique CHRÉTIEN, Lidwine SIMÉON, Jean-Luc BARBEDIENNE, 

Laurent GUYOMAR, Nathalie HUON, Nadine BLANCHARD, Murielle SIVÉ, Ludovic BRICHORY, 

Béatrice BOURGAULT, Danièle GESREL. 

Absents représentés : Jean-Claude LEFEBVRE par Dominique CHRÉTIEN, Olivier LE PROVOST par 

Pascal LEBRETON, Josiane BOURGAULT par Nadine BRIEND. 

Absente : Anne GOURANTON 

Secrétaire de séance : Béatrice BOURGAULT 

 
 

**************** 

 2022-040 – 4.2 - Personnel communal. Recensement de la population, recrutement de deux 

agents recenseurs.  

 
 

Vu le code général des collectivités locales, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, 

articles 156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application du 

titre V de la Loi n°2002-276, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif 

aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, 

Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2023 les opérations de recensement de la 

population, 

 

Il est proposé de créer deux postes d’agent recenseur et de fixer la rémunération suivante : 

 

- Bulletin individuel :        2.10 € 

- Bulletin de logement :        1.60 € 

- Présence à chaque demi-journée de formation :    45.00 € 

- Tournée de reconnaissance      70.00€ 

- Forfait déplacement       90.00€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

Autorise la création de deux postes d’agent recenseur, 

Fixe la rémunération des agents recenseurs comme définie ci-dessus, 

Autorise le maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Décision :  adopté  

 

 2022-041 Finances : adoption du Compte Financier Unique. 

La comptabilité des collectivités territoriales se caractérise par une étroite liaison des référentiels budgétaires 

et comptables et s’appuie sur la production d’un compte administratif par l’ordonnateur et d’un compte de 

gestion par le comptable public. Pour autant, aucun de ces états financiers ne contient l’ensemble des 

informations permettant d’apprécier la sincérité des comptes d’une collectivité, ainsi que l’image fidèle, 

données par ces comptes, du patrimoine et des résultats de la gestion de cette dernière. 

Dans cet esprit et selon l’article 242 de la loi de finance n° 2018-1317, un compte financier unique peut être 

mis en oeuvre par les collectivités territoriales volontaires et qui a pour objet de permettre de substituer au 

compte administratif ainsi qu’au compte de gestion un compte financier unique. 

Objectifs du Compte Financier Unique (CFU) : 

1/ Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, en supprimant les doublons ou les 

informations inutiles et en mettant en exergue les informations pertinentes, notamment des données 

patrimoniales à côté des données budgétaires ; 

2/ Améliorer la qualité des comptes ; 

3/ Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs 

prérogatives respectives. 

 

L’expérimentation du Compte Financier Unique est ouverte depuis l’exercice 2020. 

Monsieur le Maire précise que la commune de LA BOUILLIE est candidate pour l’exercice 2023. 

En outre le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les 

élus et les citoyens si le législateur le décide ainsi. 

L’expérimentation du Compte Financier Unique s’appuie sur : 

→ la transmission électronique des documents budgétaires ; 

→ le référentiel budgétaire et comptable M57, porteur des innovations budgétaires et comptables les plus 

récentes du secteur public local. Ce référentiel, qui a vocation à être généralisé d’ici 2024, constitue le cadre 

de référence pour les budgets éligibles à l’expérimentation du Compte Financier Unique, à l’exception des 

budgets à caractère industriel et commercial qui conservent leur référentiel budgétaire et comptable M4. 

La mise en oeuvre de cette expérimentation fera l’objet d’une convention avec l’État. Celle-ci aura pour objet 

de préciser les conditions de mise en place et de son suivi. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE l’adoption du Compte Financier Unique à compter de l’exercice 2023, CFU s’appuyant sur la 

nomenclature M57. 

AUTORISE le Maire à signer tout document à venir dans le cadre de la mise en place de ce CFU. 

 

Décision :  adopté  
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 2022-042. 7.1 Budget primitif. Décision modificative n°1/2022. 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 57,  

Vu le budget primitif 2022 de la commune,  

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante du 

budget principal de la commune, exercice 2022 :  

 

  Compte   Voté 

D 6218 Autre personnel extérieur 12000.00€ 

R 6419 
Remboursements sur rémunérations du 
personnel 12000.00€ 

    Total Dépenses 12000.00€ 

    Total Recettes 12000.00€ 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

AUTORISE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

Décision :  adopté  

 

 2022-043 Communauté d’agglomération LAMBALLE TERRE ET MER. Approbation du 

rapport n°5 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées (CLECT). 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de Lamballe Terre & Mer procède 

à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre la communauté d’agglomération et ses 

communes membres. Composée d’un élu représentant chacune des 38 communes, la CLECT mène ses 

travaux dans une perspective de neutralité financière tant pour les communes que pour la Communauté. Elle 

a voté son 5ème rapport lors de la séance du 11 octobre 2022. Ce rapport concerne la clarification de la 

compétence suivante : entretien des sentiers de randonnée. 

 

Les communes membres de Lamballe Terre & Mer disposent d’un délai de 3 mois suivant sa notification 

pour adopter ce rapport à la majorité qualifiée (soit les deux tiers des communes représentant plus de la moitié 

de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population). Les attributions de 

compensation seront fixées par l’assemblée communautaire une fois cette majorité acquise.  

Après en avoir délibéré :  

Le Conseil municipal : 

- ADOPTE le rapport N°05-2022 de la CLECT annexé à la présente délibération, 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

délibération. 

 

Décision :  adopté  

 

 

*************************** 


