
 

REUNION DU 21 MARS 2022 

L’an deux mille vingt deux, le vingt et un mars à 20 h30, le Conseil Municipal dûment convoqué 
s’est réuni salle de la mairie sous la présidence de Monsieur DUPONT, Maire de Latillé. 

Étaient présents : Monique AUGÉ - David BEAUJOUAN – Philippe NIVAU - Stéphanie BRUNET –- 
Laurence COUVRAT - Benoît DUPONT - Didier FILLON - Alexandre GARETIER - Nicole JOURDAIN - 
Romuald RINAUD - Ludovic POINGT- Charlotte NÉRON -   
 
Étaient absents excusés : Pascal GODARD - Natacha QUILLET (pouvoir à Stéphanie BRUNET) -  
NOEL Morgane (pouvoir à Benoit DUPONT) 
 
Mme Nicole JOURDAIN a été désignée secrétaire de séance. 
 

Date de convocation : 15 mars 2022 
 
 

 

Monsieur le Maire sollicite le rajout à l’ordre du jour d’une délibération : Demande de rétrocession à 
l’euro symbolique de la parcelle B1573 correspondant à un fossé longeant la voirie et en limite de lots 
destinés à la construction – le conseil donne son accord à l’unanimité – 
 
 
 APPROBATION DERNIER CR DU 17 JANVIER 2022 
A l’unanimité -  
 

2022 – 006 – RETROCESSION PARCELLE  B1573 

Considérant la division en 8 parcelles de la parcelle B802 appartenant à M. et Mme MORAUD,   
Considérant que l’une d’elle sera le fossé entre les lots et la voirie et porte le numéro B1573  
Considérant la proposition de rétrocéder à l’euro symbolique à la commune ce fossé cadastré B1573  
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte la rétrocession de la parcelle 
B1573 à l’euro symbolique. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer au nom et pour le compte de la commune tous les 
documents qui seraient nécessaires à cette rétrocession. 
 
 
2022 -007   DECISIONS DU MAIRE 

Monsieur le Maire informe le Conseil des principales décisions prises dans le cadre des délégations 
prévues, conformément aux articles L-2122-22 et L-2122-23 et à la délibération du Conseil Municipal 
en date du 3 juillet 2020 

- Décision du 12 janvier 2022  
Virement de crédit – (budget 2021) 
Article 022- dépenses imprévues : - 21€ 
Article 6688 – autres charges financières : + 21€  
 

- Décision du 25 janvier 2022 
VU la délibération 2022-002 en date du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal acquière 
le bien AC101 sise à LATILLE – 5 place Robert Gerbier afin d’y réaliser un commerce,  

CONSIDERANT que ce projet rentre dans les critères d’attribution de la DETR  

Une demande de subvention au titre de la DETR 2022 est sollicitée selon le plan de financement 
ci-dessous :  



- DEPENSES :     RECETTES 
- Acquisition : 122.540 €    autofinancement :  85.778 €  
-       DETR                      :  36.762 €  

 
 
2022-008 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
 
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 a été réalisée par le Receveur 
Municipal.  
Il est rappelé à l’Assemblée que le compte de gestion est établi par le receveur municipal à la 
clôture de l’exercice. Monsieur le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et 
des mandats émis est conforme à ses écritures.  
 
Ceci exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE, à l’unanimité, le compte de 
gestion du budget principal dressé, pour l'exercice 2021, par le Receveur Municipal.  
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
2022-009- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021  
 
Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, vote le compte administratif de l’exercice 2021 et 
arrête ainsi les comptes :  
 
Investissement 

Dépenses    Prévu   :                                            1.286.192,70 € 
     Réalisé :                                              316.990,07 € 

Recettes    Prévu   :                                             1.286.192,70 €  
     Réalisé :                                               410.369,70 € 
Fonctionnement  

Dépenses    Prévu   :                                             1.694.549,23 € 
     Réalisé :                                            1.060.694,82 € 

Recettes    Prévu   :                                             1.694.549,23 €  
     Réalisé :                                              1.783.215,01 € 
 
Résultat de clôture :  
 Investissement      :  excédent de    93.379,63 € 
 Fonctionnement    : excédent de   722.520,19 € (555.099,23€ de résultat reporté + excédent 
de 167.420,96€ de résultat 2021) 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le compte administratif 
2021 étant précisé que Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote.-  



2022-010 - AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET PRIMITIF 2022 
 
Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 
 
 Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de                 167.420,96€  
- un excédent reporté de                                      555.099,23€  

 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :      722.520,19€ 
 

 - un excédent d’investissement de                  93.379,63 € 
 - un déficit de restes à réaliser de                  470.538,00 € 

 Soit un besoin de financement de                                377.158.37 € 
 
 DECIDE après en avoir délibéré et à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 
2021 comme suit :  
 
RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT                                       722.520,19 € 
 

• AFFECTATION  (1068)                                                                                          377.158.37 € 
• RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)                                    345.361.82 €     

 
 
 
 
2022-011- VOTE DES DEUX TAXES – ANNÉE 2022. 
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour 
les résidences principales, les communes bénéficient depuis l’année 2021 du transfert du taux 
départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

CONSIDERANT : 

- La nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour l’année 
2022 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

- Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux 
communes à partir de 2021. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de reconduire en 2022 les 
niveaux votés par la commune en 2021, à savoir : 

• Foncier Bâti : 43.37 % 
• Foncier non bâti : 46.70 % 

 
DEBAT : Monsieur le Maire rappelle que la commune n’a pas augmenté ses taux depuis de très 
nombreuses années - en revanche, le montant des fonciers payés par le contribuable risque 
d’augmenter malgré tout - En effet, le maire informe le conseil que lors du débat sur les orientations 
budgétaires de la Communauté de Commune du Haut Poitou  il a été proposé (et non encore voté) 
une hausse des impôts locaux afin de financer le fonctionnement des nouveaux investissements tels 
que la piscine, le centre socio culturel, le PLUi… 
En ce qui concerne le montant des ordures ménagères il devrait également et ce, en raison de 
l’harmonisation vers le haut des taux des 3 ex-communautés de communes : Neuvillois-Mirebalais et 
Vouglaisien- (vers le haut pour l’ex-vouglaisien et l’ex Mirebalais qui ont 1 taux plus bas que le 
neuvillois, taux le plus élevé) – 
 
 
 



2022 – 012 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

Section de fonctionnement dépenses :                                         1.436.741,82 € 
011- charges à caractère général ………………………………………………………………………………………….. .432.823,94  € 
012 – charges de personnel et assimilées………………..………..…………………….……….……………608.600,00 € 
023 – Virement à la section d’investissement………………………………………………………...……266.800,00 € 
042 – Opération d’ordre de transfert entre sections………………………………….…..…………28.000,00 € 
65 – Autres charges de gestion courante…………….…………………………………….………….…….……. 98.500,00 € 
66 – charges financières..…………………………………………………………………………………………..……………..……...……  2.017,88 € 
 
 
Section de fonctionnement recettes :                                           1.436.741,82 € 
002 – résultat de fonctionnement reporté ………………………………………………..………………...…….345.361,82 € 
013 – atténuations de charges…………………………………………………..………………….……………………..…….……….6.000,00 € 
042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections…………..……………………..………..….….4.000,00 € 
70 – Produits des services, du domaine……………………………....………….…………………………..….……..53.080,00 € 
73 – Impôts et taxes………………………………………………………………………………..…………………….…………..…………………..39.500,00€ 
731 – Fiscalité locale…………………………………………………………………………………………………………………………………..523.000,00 € 
74 – Dotations, participations….…………………………………………………………………………..……………………………440.000,00 € 
75 – Autres produits de gestion courante …………………………………………………………….……….………25.000,00 € 
77- Produits spécifiques…………………….…………………………………………………………………………………..….………………    800,00 € 
 
Section d’investissement dépenses ………………………………………….……………..1.611.979,00 € 

Opérations non affectées   

Remb. Capital des emprunts 39.811,36 € 
Subventions équipements versées 30.975,00 € 
  
Opération 109 – Matériel divers  
Poste à souder -tracto pelle – matériels divers 40.900,00€ 
  
Opération 110 – travaux de voirie  
Aménagement route de La Rochelle 2.900,00 € 
  
Opération 112 – locaux scolaires  
Lave-linge – 40 chaises – chaises ATSEM – Aménagement 
place 

24.400,00 € 

  
Opération 139 – Eclairage Public  
Réseaux d’électrification -remplacements lanternes 27.100,00 € 
  
Opération 144 – Vestiaires terrain des sports  
Gazon-fenêtre vestiaire-aspirateur-éclairage stade 44.300,00 € 
  
  
Opération 150 - bibliothèque  
Porte salle association 4.200,00 € 
  
Opération 160 – Cantine scolaire  
mixer 900.00 € 
  
Opération 166 – Atelier communal  
Conformité électrique  et création casiers  14.000,00 € 
  
Opération 167 – Mairie   
Matériel électoral – armoire forte – RAR toiture - numérisation 20.500,00 € 
 
 

 



Opération 171 – Défense incendie   
2 citernes souples pour boisguillon et le bricou  8.400,00 € 
  
Opération 175 – bâtiments communaux  
Toitures bâtiments communaux + travaux logement locatif 46.420,00 € 
  
Opération 176 – jardin pédagogique   
Panneau informatif 3.500,00 € 
  
Opération 177- Centre bourg  
Travaux place – changement huisseries logement poste 802.234,00€ 
  
Opération 179 – TRAVAUX COMMUNAUX    
Travaux 238.823,64€ 

 

Opération 180 – Gymnase communal   
RAR travaux – fenêtres-porte-aspirateur 127.615,00€ 

 

Opération 182  – BAR RESTAURANT   
RAR Acquisition bien immobilier- 135.000,00€ 

 

Section d’investissement recettes ……………………………………………………………1.611.979,00 € 

Opérations non affectées  
Excédent d’investissement reporté 93.379,63€  
FCTVA 38.000,00€ 
Virement de la section de fonctionnement  266.800,00€ 
subvention  42.300,00€ 
Amortissement  28.000,00€ 
Excédent de fct 377.158,37€ 
Emprunt 350.000,00€ 
  
  
Opération 110 Travaux de voirie   
Subvention FEADER – Fonds européen   16.500,00 € 
  
Opération 112- locaux scolaires  
Subvention plan numérique 8.000,00€ 
  
Opération 139 – Eclairage public  
Subvention Sorégies 12.606,00 € 
  
Opération 177 – Centre bourg   
Subvention DETR (Etat) 150.000,00€ 
Subvention DSIL (Etat) 150.541,00 € 
Subvention département volet 4  50.000,00 € 
Subvention amendes de police 25.000,00€ 
  
Opération 180 – Gymnase  
RAR Subvention 3.694,00€ 
  

 

Le conseil municipal à l’unanimité vote le budget tel que présenté par l’adjoint en charge des 
finances. 



DEBAT : Monsieur le Maire fait le bilan des derniers exercices budgétaires. La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement depuis 2014 a permis de dégager des fonds pour réaliser des investissements –  
Les charges de fonctionnement augmentent depuis 2 ou 3 ans, il faut être vigilant et attentif. Avec les 
charges incompressibles telles que salaires, énergie qui évoluent de manière systématique, il faudra 
appliquer plus de rigueur dans les autres dépenses courantes- 
 Pas d’alerte mais un point d’attention tout particulier- 
En investissement, cette année beaucoup de lignes pour la réalisation de travaux ; tout ne pourra 
peut-être pas se faire- 
Et 1 point d’inquiétude tout particulier : le projet de la place avec l’augmentation du coût des matières 
premières ; Il ne faudrait pas mettre en difficulté les futurs investissements des années à venir –  
Il convient d’avoir toutes les données afin d’analyser les risques financiers liés à ce projet. 

 

2022 – 013 VOTE DES SUBVENTIONS 2022 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité vote comme suit les subventions 
annuelles aux associations suivantes : 

NOMS  ASSOCIATIONS MONTANT  INFO 

APE PRIMAIRE/MATERNELLE 200 €  
COOP  MATERNELLE 875 € 35 enfants-25€/ENFANT 

COOP  PRIMAIRE 2 200 € 88 enfants-25€/ENFANT 
PACIFIQUE TENNIS 760 € FIXE 200 € +19x20€ / ENFANT+ 12x15€/ADULTE 

PACIFIQUE FOOTBALL 1 160 € FIXE 200€ +21x20€/ ENFANT+36 x 15€/ ADULTE 
LES AMIS DU BOURG 200 €  

COULEUR LATILLE 500 € FIXE DE 200€+300€ subv except 
ANCIENS COMBATTANTS 600 € FIXE DE 200€+400€ subv except gerbes 

ACCA 200 €  
FAMILLE RURALE 200 €  

RECOLLECTIF 200 €  
LATIYAKOLECTIONS 200 €  

FESTI 86 950 € FIXE DE 200€+750€ subv except 
CONFITURE MITAINE 200 €  

MULTISPORT 245 € FIXE DE 200€+3 x15€ /ADULTE 
CLUB DE L'AMITIE 200 €  

TOTAL 8 890 €  
 
DEBAT : chaque association qui en fait la demande reçoit une subvention avec un montant fixe de 
200€ (équité entre les associations) où le cas échéant, il est possible de rajouter une subvention 
exceptionnelle-   
Seules la coopérative scolaire et les associations sportives ont des variables supplémentaires :  en 
fonction du nombre d’élèves et en fonction du nombre d’adhérents enfants/adultes.  
 
2022-014  -  DEMANDE AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE – COLLEGE – ACHAT MATERIEL  
 
Pour l’acquisition d’un audiomètre, le collège sollicite une aide exceptionnelle à hauteur de 
82.10€ - Le Financement sera partagé entre le nombre d’école et de communes du secteur. Ce 
matériel utilisé par l’infirmière du collège permettra les dépistages des élèves dans les écoles du 
secteur- 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal décide de verser à titre exceptionnel 
la somme de 82.10€ au collège ARTHUR Rimbaud de LATILLE. 

 



2022-015 -DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE -   

VU la délibération 2020-020 en date du 03 juillet 2020 dans laquelle le conseil municipal a donné 
délégations au maire en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale,  
 
VU le point 16° « Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les 
tiers dans la limite de 1 000 € » pour lequel il convient de fixer plus précisément les conditions, 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de compléter le point 16 
comme suit  :  

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant 
l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en 
première instance qu’en appel ou en cassation, dans le cadre de contentieux de l’annulation, de la 
responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ou de tous autres contentieux, saisines ou 
affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune ; 

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant 
l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il s’agisse de juridictions civiles, de juridictions 
pénales ou de toutes autres juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en 
cassation, dans le cadre de tous contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou en 
défense, de faire valoir les intérêts de la commune 

 : 
QUESTIONS DIVERSES  
 

- Rapporteur Nicole JOURDAIN  
Commission communication CCHP du 28 février : 
Dans le cadre de restrictions budgétaires, le 4 pages « l’Actu du Haut Poitou », ne sera plus 
diffusé à l’ensemble de la population de la CCHP. 
Le coût était de 22500 euros par an, pour un nombre restreint de lecteurs, constat a été fait qu’il 
est souvent mis avec la publicité donc jeté à la poubelle. 
En 2022, il sera envoyé sous forme numérique.. 
Quelques exemplaires papiers pourront être mis à la disposition de la population dans les mairies, 
à la CCHP, dans les bibliothèques etc.. 
Le travail en cours de la commission communication  : 
- un livret d’accueil pour les agents de la CCHP, 
- une vidéo pour la présentation des communes, 
- une formation des élus sur la prise de parole notamment pour les interventions à Styl’FM 
Pour information, le slogan trouvé pour la communication de la CCHP : « Tous Acteurs de notre 
territoire ». 
 
Bulletin municipal : le dernier bulletin était très dense, trop dense  peut-être ? Il a eu beaucoup de 
retard dans sa conception et sa distribution :  articles arrivés tardivement, nécessitant parfois des 
corrections ou des réécritures ;  
Nicole Jourdain demande s’il est possible de revoir la formule ?   
le scinder en 2 par exemple  : 1 « spécial commune » en janvier et l’autre « spécial associations » 
réalisé plus tard - 
Monsieur le Maire fait part qu’il reste favorable aux 2 éléments dans un même bulletin puisque les 
associations sont actrices à part entière au sein de la commune  et ne peuvent donc pas être 
dissociées- il conviendrait peut-être de limiter à 1/2 page chaque  association comme la formule 
initiale ?–  
Ce travail de réflexion sera à poursuivre par la commission communication de la commune - 
A revoir -  

Référents de quartier :  pas de suite – aucune candidature supplémentaire suite à la relance dans 
le bulletin municipal -  

La séance se lève à 22 h 30  


