
 
COMMUNE DE MIALLET – DORDOGNE 

 
 

COMPTE-RENDU - Séance du Conseil Municipal du 23 décembre 2022 
 
Présents : D. MARCETEAU, C. GROS, M.P. NICOT, S. ARCHAMBAULT, E. SOL EVRARD, H. 
SEEGERS, J-C GRANET, P. MARCETEAU. 
Absents : Y. DUGAS, E. MICHIELS, V. MONDARY, C. DE RIVASSON, Y. DELOMPRE. 
Pouvoir donné à C. GROS par C. DE RIVASSON, à M.P. NICOT par V. MONDARY, à H. 
SEEGERS par Y. DELOMPRE et à JC. GRANET par E MICHIELS.                           
Secrétaire de séance : S. ARCHAMBAULT. 
 
Approbation du PV de la séance précédente 
Adopté à l’unanimité 
 

Demande de subvention pour rénovation thermique logements communaux 
Une demande de subvention au titre de la DETR 2023 doit être faite pour la rénovation des 
logements du Périgord Vert et la maison 3 Rue des Fleurs. La demande d’aide correspond à 40 % 
du montant HT des travaux. Le montant de l’aide est de 18 600 €. Adopté à l’unanimité. 
 

Attributions de compensation 
A la suite du désengagement du Département, la contribution de la Commune pour l’entretien du 
réseau routier par la Communauté de Communes Périgord-Limousin augmente de 4 070,26 €. 
Adopté à l’unanimité. 
 

Budget : Décisions modificatives 
DM 2022/1  
Le conseil prononce son annulation à l’unanimité. 
DM 2022/2 (12/11/2022) 
Elle a été scindée en 2 lors de la transmission sous les numéros 2022/2 et 2022/3. 
DM2022/4 
Voir tableau à la page suivante. Il s’agit de : 
 faire un ajustement de la masse salariale (augmentation du point d’indice et rappels sur des 

bonifications indiciaires de 2 agents),  
 permettre la prise en compte de suppléments de recettes de fonctionnement,  
 ainsi que de réaliser des écritures en investissement corrigeant la transcription comptable de 

l’opération d’achat avec reprise du tracteur + épareuse + chargeur (conduite en 2021 avec 
complément aux reprises financé par un emprunt). Adopté à l’unanimité. 

 

Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement antérieurs avant le vote du 
budget 2023 
Il s’agit d’autoriser le Maire à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget 2022. Adopté à l’unanimité. 
 

Voirie communale  
Il est proposé d’intégrer 10 785 m linéaires de chemins ruraux revêtus et 5 123 m linéaires de 
chemins ruraux non revêtus dans la voirie communale, ce qui la porte au total à 54 599 m linéaires. 
La DGF (dotation globale de fonctionnement) actuellement ne prend en compte que 38 691 m 
linéaires. Adopté à l’unanimité. 
 

Devenir de 2 logements communaux 
Il est proposé de mettre en vente les deux maisons appartenant à la commune situées Rue des 
Grives et de faire une demande d’estimation à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales. 



Adopté à l’unanimité sous condition que la ressource générée soit utilisée pour un projet 
d’investissement à l’initiative de la Commune 
 
Renouvellement du contrat d’assurances du personnel CNP 
Comme chaque année, il s’agit du renouvellement des assurances du personnel. Ce qui représente 
environ 5 000 € pour l’année. Adopté à l’unanimité. 
 
Informations 
 Les travaux du pont de Lacouchie commenceront en janvier 2023. 
 Une association de modélisme et une association de « foot en marchant » demandent à occuper 

le stade. Les demandes vont être étudiées. 
 Une réunion du comité de suivi de la convention avec Cheval nature en Périgord Vert 

(association gérant le Pied à l’Etrier) a eu lieu le 15 décembre dernier. 
 La cérémonie des vœux 2023 aura lieu le samedi 14 janvier 2023 à 11h00. 

 
 
 

Décision modificative 2022/4 

INVESTISSEMENT (augmentions/diminutions en colonnes Dépenses et Recettes)  
Motif Chap Compte Dépenses Recettes 

 
Rembt annuité emprunt AGCO 
tracteur/épar./charg. 

16 1641 Emprunts en € 235,00   
 

Correction  sur DM antérieure 21 21318-Bât. publics - Hors 
opération 

250 000,00   
 

Réduction travaux (retard travaux salle 
des fêtes) 

21 21318-Bât. publics - Opération 12  -250 235,00   
 

Valeur reprise tracteur 21 2182 - Matériel de transport 19 400,00   
 

Valeur reprise épareuse et chargeur 21 2158 - Autres équipements 11 000,00   
 

Reprises tracteur/epar/charg 024 Produits de cessions 
d'immobilisations 

  30 400,00 
 

Part facture tracteur/epar/charg après 
reprises / Emprunt   

041 Opérations d'ordre 89 000,00 89 000,00 

 
TOTAL INVESTISSEMENT     119 400,00 119 400,00 

      

FONCTIONNEMENT (augmentions/diminutions en colonnes Dépenses et Recettes) 
 

Motif   Compte Dépenses Recettes 
 

Augmentations et rappels sur salaires et 
charges salariales  

12 6411 Pers Titulaire 19 243,00   
 

Remboursements charges 
supplémentaires 

70 7087 Remboursement de frais   15 645,00 
 

Refacturations supplémentaires 75 7588 Autres produits divers de 
gestion courante 

  3 036,00 
 

Produit financier supplémentaire 76 764 revenus des valeurs 
mobilières de plcmt 

  1,00 
 

Reversements et annulations diverses 77 773 Produits excep. - Mandats 
annulés 

  561,00 

 
TOTAL FONCTIONNEMENT     19 243,00 19 243,00 

 
 
 


