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LISTE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2022 

COMMUNE DE SAINT PATERNE – LE CHEVAIN 

 

L’an deux mil vingt-deux, le cinq décembre à vingt heures,  le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance 
publique, sous la présidence de Monsieur Joël TOUCHARD, Maire. 

 Etaient présents : Messieurs TOUCHARD Joël, POUTREL Philippe, LEBLANC Bruno,  BENOIT Gérard,  Gilles de BAGLION, VAUTIER 

Nicolas, MICHALECZEK Boris et DAHL Patrick. 

              Mesdames FOULON Nathalie, KERIO Danielle, JEAN Thérèse, VIEL Annette, Cécile HARDY, COSSON Marie-

Françoise et RAUX Karine. 

 Absents excusés : DELANNOY Véronique (donne pouvoir à M.TOUCHARD), ROUX Flora (donne pouvoir à M. VAUTIER), et ROUX Alain 

(donne pouvoir à Mme RAUX) 

Absent : Patrick VINOT, Sylvie TOULIS, Sylvie THOMAS, Stéphane DENYS, Isabelle BEAL 

 

Secrétaire de séance : JEAN Thérèse 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal du 7 novembre 2022 

2. Assurance statutaire 

3. Cession vente tracteur 

4. Autorisation au Maire à engager, mandater et liquider les dépenses d'investissement 

2023 

5. Avis sur le rapport annuel 2021 concernant le prix et la qualité du service déchets 

6. Avis projet révision PLUI 

7. Adhésion à e-Collectivités 

8. Questions et informations diverses. 

 

 

Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire souhaiterait rajouter un point à l’ordre du jour : 

- Subvention 2023 pour la résidence autonomie 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité approuve de rajouter ce point à l’ordre du jour. 
 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2022 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité (une abstention : MICHALECZEK Boris) 

approuve le procès-verbal du 7 novembre 2022. 

 

 

 CM2022-064/ ASSURANCE STATUTAIRE 

. Une procédure sera nécessaire pour proposer un contrat de 3 ans à partir de 2024.  

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 CHOISIT d’assurer le personnel auprès de l’assurance CIGAC avec la même assiette de couverture que 

notre contrat actuel pour l’année 2023, 

En exercice 23 

Présents 15 

Pouvoirs 3 

Votants 18 
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 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à procéder à la signature du contrat, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer un marché à procédure adaptée pour une prestation 

d’assurance statutaire à partir de 2024 et pour une durée de 3 ans, 

 DECIDER d’imputer la dépense correspondante au 6455, 
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 

 CM2022-065/ CESSION VENTE TRACTEUR 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :  

 AUTORISE Monsieur le Maire à vendre en l’état le véhicule KUBOTA M70-40 pour un prix de 

6 300€ à l’entreprise PERCHE LOISEL  (domiciliée la cour longue- 61 400 ST LANGIS LES 

MORTANGE) 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du véhicule et à 

faire toutes les démarches auprès des autorités administratives compétentes. 

 

 

 

 

 CM2022-066 / DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative 

N°1. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 CM2022-067 / AUTORISATION AU MAIRE A ENGAGER, MANDATER ET LIQUIDER LES DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT 2023 

 

 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2023 pour le budget principal dans les limites indiquées ci-dessus. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tout document utile relatif à ce dossier. 

 

 CM2022-068 / AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 2021 CONCERNANT LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

DECHETS 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité : 

3 favorables 

1 contre  
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14 abstentions  

 

 ÉMET UN AVIS FAVORABLE sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers pour l’exercice 2021, tel que présenté, 

 

 AUTORISE Monsieur  le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 

 

 CM2022-069 / AVIS PROJET REVISION PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 
 
 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (1 contre et 2 abstentions) 

 EMMET un avis sur la révision du PLUI, 

 AUTORISER  Monsieur  le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 

 
 CM2022-0710 / ADHESION A E-COLLECTIVITES 

 
 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

 REPORTE  l’adhésion au syndicat mixte au prochain conseil municipal. 

 

 

 

 CM2022-071 / SUBVENTION 2023 EN FAVEUR DE LA RESIDENCE AUTONOMIE 

 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

 ACCORDE une subvention de 50 000€ (selon besoin) au budget résidence autonomie pour l’exercice 2023, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document utile à ce dossier. 

 

 

 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 

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

 

 


