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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

05 octobre 2021  

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le cinq du mois d’octobre à vingt heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de 
leurs séances les membres du Conseil Municipal de la Commune de LAIROUX, sous la présidence de M. 
Cédric GUINAUDEAU, Maire de LAIROUX, dûment convoqués le 30 septembre 2021. 
 
Nombre de conseillers en exercice :  15 
Nombre de conseillers présents : 13 
Nombre de conseillers votants : 14 
 
PRESENTS : Mmes POGAM, COSTE, VITAL, MARSAULT, THINON et LACAZE, Mrs GUINAUDEAU, PINEAU, 
CHABOT, CIBARD, DURANCEAU, BERGES et MADY. 
  
ABSENTS EXCUSES et REPRESENTES  
 
POUVOIR DONNÉ :     Mme TRAINEAU Claire à M. PINEAU Joris 
 
ABSENT EXCUSÉ :      Mme GILBERT Aurélie 
             
        
Le secrétariat a été assuré par : M. CHABOT Pierre 
 
 
Ouverture de la séance à 20 heures 04, 

Le compte rendu du conseil municipal du 9 septembre 2021 a reçu l’approbation, à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 

21/71 - ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE SIMPLIFIE DE LA M57 AU 1er 
JANVIER 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu le dossier de candidature déposé, pour l’expérimentation du Compte Financier Unique, par la collectivité 
le 20 juillet 2021. 
 

Monsieur le Maire, informe les membres du conseil municipal que la commune de Lairoux à candidaté à 
l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) pour l’adoption du référentiel budgétaire et comptable 
M57 au 1er janvier 2022. 
 
Le Maire explique de la M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences 
comptables et la plus complète. Elle est applicable :  
 

- De plein droit par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à la collectivité de 
Corse et aux métropoles.  

- Par droit d’option à toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics (article 106 de 
la loi NOTRe), 

- Par convention avec la Cour des Comptes, aux collectivités territoriales expérimentatrices de la 
certification des comptes publics locaux (articles 110 de la loi NOTRe). 
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Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la comptabilité M14 : 
pour tous les budgets de la commune soit le budget principal, le budget des écoles, le budget du 
lotissement le Bournais. 
 
 
Les principales nouveautés induites par le passage à la norme comptable M57 sont les suivantes : 
 

- La production de nouveaux états financiers (bilan, compte de résultat…), 
- Une nomenclature par nature plus développée, 
- Une nomenclature par fonction qui évolue pour reclasser l’ensemble des fonctions, sous-fonctions et 

rubriques des communes, EPCI, départements et régions. 
- Des règles plus contraignantes en matière d’amortissement, comptabilisation des immobilisations 

par composantes, application du prorata temporis…, 
- La M57 nécessite la dématérialisation des actes budgétaires. 

 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter le référentiel M57 au 1er janvier 2022 pour le budget général de la 
commune et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention sur le CFU pour une mise en place au 1er 
janvier 2022 qui sera signé en 2021.  
 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité  
 

- ADOPTE le référentiel M57 à compter du 1er janvier 2022. 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 1er janvier 2022 
et à s’inscrire à l’expérimentation du CFU pour les comptes 2022,  

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention entre la commune et l’Etat, ainsi que tout 

document afférent à ce dossier. 
 
 
21/72 - VENTE LOT N°3 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°3 du lotissement 
communal le Bournais a été faite en Mairie. 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°3, d’une superficie de 515 m², 
a été fixé le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 13 937.96 € TTC (dont 1 062.96 € de TVA). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 
  APPROUVE cette réservation et accepte la vente de la parcelle n°3 du lotissement le Bournais 
dans les conditions énoncées ci-dessus à Mme DIATH Monique. 
 
  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 
dans le cas où Mme DIATH Monique signe bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti (six mois à la 
date de la signature de sa réservation, document ci-joint). 
 
 
21/73 - VENTE LOT N°9 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°9 du lotissement 
communal le Bournais a été faite en Mairie. 
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M. le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 29 juin 2021, le conseil municipal a accordé la vente du 
lot N°9 au profit de Mme Katia BUTON. 
 
M. le Maire informe que l’acquéreuse à souhaiter se rétracter.   
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°9, d’une superficie de 400 m², 
a été fixé le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 10 825.60 € TTC (dont 825.60 € de TVA). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 
  APPROUVE cette réservation et accepte la vente de la parcelle n°9 du lotissement le Bournais 
dans les conditions énoncées ci-dessus à Mme LAGRENEE Océane. 
 
  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 
dans le cas où Mme LAGRENEE Océane signe bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti (six mois à la 
date de la signature de sa réservation, document ci-joint). 
 
 
21/74 - VENTE LOT N°17 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°17 du lotissement 
communal le Bournais a été faite en Mairie. 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°17, d’une superficie de 500 
m², a été fixé le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 25 010.00 € TTC (dont 2 926.90 € de TVA). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 
  APPROUVE cette réservation et accepte la vente de la parcelle n°17 du lotissement le Bournais 
dans les conditions énoncées ci-dessus à M. et Mme CHATON Marcel et Christine. 
 
  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 
dans le cas où M. et Mme CHATON Marcel et Christine signe bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti 
(six mois à la date de la signature de sa réservation, document ci-joint). 
 
 
21/75 - VENTE LOT N°20 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°20 du lotissement 
communal le Bournais a été faite en Mairie. 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°20, d’une superficie de 596 
m², a été fixé le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 29 114.60 € TTC (dont 3 372.65 € de TVA). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 
  APPROUVE cette réservation et accepte la vente de la parcelle n°20 du lotissement le Bournais 
dans les conditions énoncées ci-dessus à M. et Mme DELION 
 
  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 
dans le cas où M. et Mme DELION signent bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti (six mois à la 
date de la signature de sa réservation, document ci-joint). 
 



 
4 

 
21/76 - VENTE LOT N°23 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°23 du lotissement 
communal le Bournais a été faite en Mairie. 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°23, d’une superficie de 627 
m², a été fixé le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 16 969.13 € TTC (dont 1 294.13 € de TVA). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 
  APPROUVE cette réservation et accepte la vente de la parcelle n°23 du lotissement le Bournais 
dans les conditions énoncées ci-dessus à Mme BUTON Katia. 
 
  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 
dans le cas où Mme BUTON Katia signe bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti (six mois à la date 
de la signature de sa réservation, document ci-joint). 
 
21/77 - VENTE LOT N°26 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°26 du lotissement 
communal le Bournais a été faite en Mairie. 
 
M. le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 25 mai 2021, le conseil municipal a accordé la vente du 
lot N°26 au profit de M. Raoul BONAVAUD. 
 
M. le Maire informe que l’acquéreur à souhaiter se rétracter.   
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°26, d’une superficie de 416 
m², a été fixé le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 20 808.32 € TTC (dont 2 435.18 € de TVA). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 
  APPROUVE cette réservation et accepte la vente de la parcelle n°26 du lotissement le Bournais 
dans les conditions énoncées ci-dessus à M. LHOSTE Pascal. 
 
  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 
dans le cas où M. LHOSTE Pascal signe bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti (six mois à la date 
de la signature de sa réservation, document ci-joint). 
 
 
21/78 VENTE LOT N°27 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°27 du lotissement 
communal le Bournais a été faite en Mairie. 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°27, d’une superficie de 557 
m², a été fixé le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 27 209.45 € TTC (dont 3 151.95 € de TVA). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 
  APPROUVE cette réservation et accepte la vente de la parcelle n°27 du lotissement le Bournais 
dans les conditions énoncées ci-dessus à M. Nicolas RIALTI 
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  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, 
dans le cas où M. Nicolas RIALTI signe bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti (six mois à la date 
de la signature de sa réservation, document ci-joint). 
 
 
21/79 DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET COMMUNAL 2021 
 
Monsieur le Maire demande aux élus de prendre une décision modificative afin de permettre la prise en 
compte des dépenses liées à l’acquisition d’un tracteur et de ses équipements.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 
 
 DECIDE les virements de crédits suivants : 
 

 
21/80 DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET COMMUNAL 2021 
 
Monsieur le Maire demande aux élus de prendre une décision modificative relatif à un titre de recette émis 
au compte 1318 en 2020 : 
 
Titre N°79/2020 - 2249.50 euros - Académie de Nantes - Ecoles Numériques Innovantes et ruralité. 
 
Le Maire explique que les équipements financés par cette subvention n'étant pas amortis, la recette devait 
être imputée au compte 1321 (subvention non transférable - Etat). 
 
Afin de régulariser il faut donc prévoir les crédits en dépenses d’investissement au compte 1318. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 
 
 DECIDE les virements de crédits suivants : 
 

 
 
21/81 – CREATION EMPLOI – RESPONSABLE TECHNIQUE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

Investissement

Compte 1318 - Subention de l'Etat -  €                        2 249,50 €               

Compte 1321 - Subvention non 

transférable - Etat -  €                          -  €                         2 249,50 €              -  €                         

Total investissement 2 249,50 €              2 249,50 €               

Désignation

Dépenses Recettes

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de crédits 
Augmentation de 
crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation de 
crédits 

Investissement         

Compte 020 – Dépenses 
imprévues 

               20 000,00 
€  

                             
-   €      

Compte 2182 - Matériel de 
transport 

                              
-   €  

              20 000,00 
€      

Total investissement 

               20 000,00 

€  

              20 000,00 

€      
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade.  
 
 
Raisons qui justifient la création de(s) emploi(s) – Cadre(s) des emplois à créer ou grade(s) concerné(s).  
 
En raison d’une augmentation des activités au sein de la commune il convient de créer un emploi de 
responsable technique à temps complet soit 35 heures à compter du 04 novembre 2021. 
 
Le Maire (ou le Président) propose à l’assemblée,  
 
- la création d’un emploi de responsable technique, emploi permanent à temps à raison de 35 heures 
hebdomadaires.  
 
Cet emploi pourra être pourvu par des agents relevant soit du grade ou cadre d'emplois des adjoints 
techniques principal de deuxième classe, soit responsable technique des filières techniques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 
- de créer l’emploi de responsable technique, emploi permanent à temps à raison de 35 heures 
hebdomadaires à compter du 04 novembre 2021. Il sera susceptible d'être pourvu par des agents relevant 
soit du grade ou cadre d'emplois des adjoints techniques de deuxième classe des filières techniques de 
catégorie C ou B. 
 
 
Les horaires peuvent varier en fonction de la saison, soit 32 heures en période hivernale et 38 heures en 
période estivale.  
  
D’autoriser le Maire à procéder au recrutement d'un agent contractuel dans les conditions fixées ci-dessous 
à savoir : 
• Motif du recours à un agent contractuel : article 3-3 1°2°3°4°5° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
• Nature des fonctions :  Agent technique de deuxième classe 
• Niveau de recrutement : Niveau Bac à Bac + 3, catégorie C ou B pour les titulaires 
• Niveau de rémunération : Indice majoré : 380 / RIFSEEP / NBI : 10 points 
 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 
au budget, chapitre 012.  
 
 
Délibération sur la rétrocession d’un VRD à l’euro symbolique : 
 
M. le Maire demande le report de cette prise de décision car l’ensemble de la remise en état du lotissement 
n’a pas été effectué dans sa totalité.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES :  

Le Maire : 

Informe qu’Alexandra RAGAZZI sera l’une des agents recenseurs pour la commune de Lairoux en 2022. A ce 

jour il manque toujours une personne. 

Signale que la commune a mise en place un système de télésurveillance au sein de la mairie et de l’atelier 

technique afin de protéger ses bâtiments communaux. 
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Informe de l’avancement des travaux de sécurisations aux Voureuils, à l’Oulerie, route de la touche au blond ; 

route du four à chaux et rue de la Chevalleraye sont effectués ou en cours de finitions pour les Voureuils. 

Pour les travaux d’aménagement de la Rive du Gorgeais (phase n°1) les travaux sur la voirie sont bientôt 

finis. La partie concernant le mur du communal débutera en 2022. L’entreprise pour des raisons de personnel 

ne peut commencer les travaux avant mais également la problématique de la présence de l’eau dans le 

communal en fin d’année. Le projet de rénovation énergétique concernant la mairie, le restaurant scolaire et 

l’école avance rapidement. Le début des travaux est toujours fixé à décembre 2021.  

Averti qu’un dépôt sauvage a eu lieu dans la rue du châtaignier où des plaintes ont été faites à la gendarmerie 

pour préjudice. 

Informe qu’un arrachage participatif aura lieu dans le cimetière le 23 octobre 2021. 

Rappelle qu’une réunion sur le cimetière a eu lieu le 30 septembre 2021. 

Evoque l’évènement du 11 novembre 2021 ouvert au public. Défilé en direction du monument aux morts à 

11h, dépôts de deux gerbes de fleurs (commune et école publique) et un vin d’honneur. 

Signale que des aménagements fleuris ont été créés autour du monument aux mort. Un mât et un porte-

drapeau sera installé à proximité afin que le site reste pavoisé tout au long de l’année.  

Renseigne qu’une mise à jour de l’inventaire aura lieu pendant les vacances scolaires en vue du passage à 

la nomenclature M57. 

Signale que pour le budget de 2022, sera stipulés les avantages en nature attribués aux associations. Dans 

ces avantages sont compris, l’utilisation du matériel communales, les réservations des salles communales et 

les heures de ménages qui leurs incombent.  

Pour le budget de l’école, une réflexion sera faite sur le montant alloué à l’achat des fournitures scolaires par 

enfant. Un projet de remplacement des ordinateurs et d’achat d’équipements liés au numérique est en cours.  

Pour le budget du lotissement du Bournais, un groupe de travail aura la charge d’étudier les futurs travaux 

de voiries. Ces travaux seront probablement supportés par le budget 2023. L’idée est de construire un plan 

pluriannuel d’investissement pour la commune de Lairoux. 

Informe que le téléthon et le marché de Noel se dérouleront le 11 décembre 2021 avec un choix d’animation 

à faire. L’idée d’une subvention exceptionnelle de la commune est soulevée.  

Signale que le niveau d’alerte concernant l’influenza aviaire est relevé. La question de l’information à la 

population est mise en avant afin que la claustration des volatiles soit respectée. 

Pour les colis des ainés, des conseillers municipaux se sont chargés du sujet. En raison de la COVID 19 le 

choix s’est porté sur une distribution de coffrets de fêtes. Il y a environ 30 couples comptabilisés et 60 

personnes seules. A cela sera ajouté le personnel communal soit 7 coffrets.  

 

Prochain conseil Municipal : 

Le 2 novembre 2021 

Fin de séance à 22 h 13. 

Le secrétaire de séance Pierre CHABOT    Le Maire, Cédric GUINAUDEAU 

 
 
 

 
Rappel des délibérations prises : 
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1- 21/71 – Délibération sur ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE SIMPLIFIE 

DE LA M57 AU 1er JANVIER 2022 

 

2- 21/72 – Délibération sur VENTE LOT N°3 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

 

3- 21/73 – Délibération sur VENTE LOT N°9 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

 

4- 21/74 – Délibération sur VENTE LOT N°17 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

 

5- 21/75 – Délibération sur VENTE LOT N°20 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

 

6- 21/76 – Délibération sur VENTE LOT N°23 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

 

7- 21/77 - Délibération sur VENTE LOT N°26 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

 

8- 21/78 – Délibération sur VENTE LOT N°27 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

 

9- 21/79 – DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET COMMUNAL 2021 

 

10- 21/80 - DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET COMMUNAL 2021 

 

11- 21/81 – Délibération sur la CREATION EMPLOI – RESPONSABLE TECHNIQUE 

 
Cédric 
GUINAUDEAU 
 

  
Aurélie GILBERT 

 

 
Pierre CHABOT 
 

  
Anita LACAZE 

 

 
Gérard CIBARD 
 

  
Michel MADY 

 

 
Claire TRAINEAU 
 

 Tiphaine 
MARSAULT 

 

 
Olivier BERGES 
 

  
Joris PINEAU 

 

 
Bernadette COSTE 
 

  
Ludivine THINON 

 

 
Jocelyne POGAM 
 

  
Nicolas 
DURANCEAU 

 

 
Bernadette VITAL 

   

 


