
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 septembre 2022 

 

 

Excusés : Monsieur VALLAT Patrick, Madame FAGES Marie-Philippe, Madame DE SOUSA 

DA SILVA Angélique, Madame HEBRE Emmanuelle 

 

Présents : Michel BOUTANT- Marie-Chantal DUFRONT – Martine VALLADEAU -Ginette 

VIGNAUD – Yvon CREMOUX- Catherine MAHE – Stéphane LOISEAU -– Nadia MOREL –-José 

DELIAS – Eric QUINTANE – Vincent DELAHAYE - Claude BARON - BERNARD Axel Romain 

– Marie-Jo BUHAJ – Pascal BIGOT 

 

Secrétaires de séance : Marie-Chantal Dufront - Claude Baron 

 

Avant de commencer la séance, le conseil municipal s’est rendu sur le chantier de l’immeuble 

Mingaud pour faire le point sur ce projet. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte-rendu du précédent Conseil Municipal en date 

du 25 juillet 2022. 

 

Le Conseil Municipal aborde l'ordre du jour qui est adopté à l'unanimité. 

 

Arrivée d’Axel Romain BERNARD à 20 h 15 

Arrivée de Stéphane LOISEAU à 20h15 

 

1 - Décision modificative n°2 

 

La présente décision modificative au budget de l’exercice 2022 propose d’opérer des virements de 

crédits comme suit : 

En dépenses de fonctionnement : 

• Chapitre. 67 – Charges exceptionnelles : + 1 285,00 € 

Il est proposé d’augmenter les crédits de la ligne 673 - Titres annulés sur exercice antérieur pour 

annuler un titre sur l’exercice 2021. 

 

En recettes de fonctionnement : 

• Chapitre 73 – Impôts et taxes : + 1 285,00 € 

Il est proposé d’ouvrir une ligne de crédit sur ce chapitre à l’article 73118 qui retrace les rôles 

complémentaires en matière de la commune. 

 

Le maire propose de mettre aux voix cette délibération qui est adoptée à l’unanimité. 

 

2 - Délibération portant création d’un emploi non permanent suite à un accroissement temporaire 

d’activité. 

 

Il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint 

technique territorial à temps complet pour effectuer les missions d’entretien des différents 

équipements de la commune de Chabanais, suite à l’accroissement temporaire d’activité d’une durée 

hebdomadaire de travail égale à 35 heures, à compter du 04 octobre 2022 pour une durée maximale 

de 12 mois. Il s’agit de prolonger le contrat d’un agent qui donne entière satisfaction. 

 

Le maire propose de mettre aux voix cette délibération qui est adoptée à l’unanimité. 

 

3 - Délibération adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 

collectif 2021 

 






