
  

                      COMMUNE DE MIALLET – DORDOGNE 
 
 

 
COMPTE-RENDU - Séance du Conseil Municipal du 14 janvier 2022 

 
 
Présents : D. MARCETEAU, C. GROS, E. SOL EVRARD, J.C. GRANET, H. SEEGERS, P. 
MARCETEAU, E.MICHIELS, Y.DELOMPRE, L.PIVETEAU 
Excusés : C. De RIVASSON, Y. DUGAS, M.P NICOT, S.ARCHAMBAULT, V.MONDARY - Pouvoirs 
donnés à C. GROS par C. DE RIVASSON, à Y. DELOMPRE par S. ARCHAMBAULT, à 
P.MARCETEAU par V. MONDARY 
Secrétaire de séance : L PIVETEAU 
 
1. Approbation du pv de la séance précédente 

Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
2. Décision modificative no 3 au budget 2021 

Afin d’obtenir des ouvertures de crédits suffisantes sur plusieurs lignes de dépenses, il est proposé 
de compenser par la réduction de ceux ouverts prévisionnellement en matière de dépenses 
d’honoraires et qui sont excédentaires par rapport aux besoins en 2021. De plus, afin de procéder 
à l’amortissement (2 annuités) du fonds de concours CDC Gendarmerie, des ouvertures de crédits 
spécifiques sont à faire.  Les équilibres sont maintenus dans chaque section ainsi qu’entre sections 
via les chapitres 40 et 42. 
 

Fonctionnement 
Chapitre Compte Désignation Crédits ouverts 

avant DM 
DM no 3 Crédits ouverts 

après DM 
Dépenses 
 6226 Honoraires 29 000 - 10 182 8 818 
 6531 Indemnités 27 600 + 1 500  29 100 
 66111 Intérêts réglés à l’échéance 2 516 + 4 000  6 516  
 673 Titres annulés (sur exercices 

antérieurs) 
0 + 2 500  2 500 

42 6811 Dotations aux amortissements des 
immobilisations  

0 + 2 582  2 582 

Total Dépenses 0   
Investissement 

Chapitre Compte Désignation Crédits ouverts 
avant DM 

DM no 3 Crédits ouverts 
après DM 

Dépenses 
 2041582 Subv. versées – Autres Groupements 

- Bâtiments et installations 
0 + 2 582 2 582 

Recettes 
40 28041582 Amortissement subventions versées 

Autres Groupments – Bâtiments et 
installations 

0 + 2 582 2 582 

 
Il est proposé d’autoriser Mme le maire à apporter au budget primitif ces modifications d’ouvertures 
de crédits et à signer les actes correspondants. Proposition acceptée par le Conseil à l’unanimité. 
 



3. Autorisation de dépenses avant le vote du budget  
Il s’agit d’autoriser le maire à engager, liquider, mandater les dépenses de fonctionnement dans la 
limite de celles inscrites au budget précédent, ainsi que d’’autoriser à engager, liquider, mandater 
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2021. 
Proposition acceptée par le Conseil à l’unanimité. 
 
4. Autorisation de demande de subventions 
Mme le Maire rappelle que les demandes de subventions pour plusieurs projets communaux sont 
à demander, bien souvent, avant le 31 janvier de l’année. Il est proposé d’autoriser Mme le Maire à 
faire les demandes. Proposition acceptée par le Conseil à l’unanimité. 
 
5. Autorisation de signer divers devis 
Il est proposé d’autoriser Mme le Maire à signer divers devis pour des petites sommes. Proposition 
acceptée par le Conseil à l’unanimité. 
 
6. Donation Mr Boyer 
La donation du bâtiment Av. de Limoges et du terrain boisé à St Saud étant compliquée en raison 
du statut d’indivision de ce dernier, il est proposé d’acter cette donation en deux étapes. Le Conseil 
est donc invité à accepter dans un premier temps le seul bien de la commune de Miallet. Proposition 
acceptée par le Conseil à l’unanimité. 
 
7. Renouvellement de la convention au service médecine professionnelle et préventive 
Il s’agit de renouveler cette convention qui définit les relations entre les deux parties, mairie et centre 
de gestion. Proposition acceptée par le Conseil à l’unanimité. 
 
8. Statuts du PNRPL 
Suite à des réformes, notamment concernant la gestion des milieux aquatiques et des inondations, 
cette compétence appartient aux Communauté de Communes. Sur le bassin versant de la Dronne, 
les trois Communautés de Communes ont souhaité transférer cette compétence au PNRPL. Il est 
donc demandé aux communes de délibérer. Proposition acceptée par le Conseil à l’unanimité. 
 
9. Loi résilience et climat 
Il s’agit d’un soutien à l’UDM concernant l’inquiétude que nous, petites communes, pouvons avoir 
face au projet zéro artificialisation pour 2050. Il est demandé par l’UDM de prendre en compte les 
différences entre les territoires. Proposition acceptée par le Conseil à l’unanimité. 
 
10. Informations 

 Demande d’installation d’une borne de recharge électrique.  
 Travaux d’eaux pluviales Route des Parcs.  
 Nécessite de confirmer l’emplacement pour la pose des statues d’aigrettes prévue le 27 

janvier. 
 Les commerçants qui viennent sur le marché souhaitent venir tous au moins un mardi par 

mois. Il a été décidé le 3ème mardi du mois. 
 Redevance incitative : permanence lors du marché du 18 janvier pour informer la population. 
 Demande de réunion d’information concernant l’adressage.  
 Effectif en baisse dans nos écoles : réunion le 17/01/2022 à 18h. 
 

11. Question diverse 
Il est demandé s’il serait possible d’aménager un terrain de pétanque.  
 
La séance est levée à 21 h38 
 


