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Monsieur Philippe WAELKENS :
Ce n'est pas la commission qui décide
Monsieur Sylvain LEFEBVRE:
Qui a décidé alors ? Qui a décidé des prestations ?
Monsieur Michel HENNAUT:
On a rajouté des lieux
Plus on augmente les prestations plus le prix augmentent
Madame Stéphanie WATTIEZ:
Concernant le changement d'Entreprise le Maire a tout pouvoir.
Monsieur Jean Claude BAH :
Alors c'est une dictature du prolétariat ...
Monsieur Michel HENNAUT:
Vu ce que tu dis Jean Claude alors on va devoir faire une réunion de conseil municipal tous les jours car tous les
deux jours il y a quelque chose qui se passe ...
Monsieur Jean Claude BAH :
On peut comparer à l'Etat Français
Non mais Monsieur Le Maire est obligé d'aviser son conseil et il ne peut pas se passer de nous.
D'ailleurs la majorité quand on vote, on vote même si l'opposition n'est pas d'accord ...
Et on ne peut se passer de nous d'un revers de main ...
Monsieur Philippe WAELKENS:
Une première différence entre les deux prestataires. Avant on ne payait pas de TVA.
Par ailleurs les prestations qu'on avait demandées auparavant n'étaient pas réalisées totalement.
Sans compter qu'on a aussi demandé de nouvelles prestations supplémentaires...
Madame Stéphanie WATT/El :
Je vous propose de prendre note des remarques et d'avancer sur le sujet.
Monsieur Marc WATTIEZ :
Je rappelle qu'on a donné délégation au Maire pour signer des contrats
Monsieur Sylvain LEFEBVRE:
Quel est le montant limite ?
Monsieur Michel HENNAUT:
En fonction du montant du marché on fait différentes procédures !
Monsieur Jean Claude BAH:
On peut donner quitus au Maire mais on part du principe que le maire est assez conséquent pour sa ville qu'il sait
lire les différents appels d'offre et qu'on ne passe pas du simple au double.
Madame Stéphanie WATT/El:
Je vous propose qu'on prenne la remarque qu'elle sera transmise à Monsieur Le Maire et qu'on continue . . .
Monsieur Sylvain LEFEBVRE:
Au compte 1328 à quoi correspond la recette d'investissement de 35 770,50?
Madame Stéphanie WA TTIEZ:
Il s'agit du solde de participation des établissements Leclerc pour la création du giratoire.
COMMUNE DE THIANT

SOLDE PARTICIPATION FINANCIERE LSA DIS
AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
convlllllion du 23/12/2019

CONCESSIONNAIRES SUR OPERATION
SFR - enfouissement des réseaux
mdl 442i2021 (H.T.) ·
8001,66 E
1 492,67 E
mdl 443/2021 (H.T.J
9 494,33 E
TOTAL

montant com:esslonal,e à affeclsr ;I la partie giratoire
9 494,33x0,5316= 5047,19€

MONTANT H.T. EXECUTE DU MARCHE EN EUROS
LOT 1 ; entreprise Jean LEFEBVRE (détall pag11 2)
partie glralolre:
397 869,15 €
partie rue du 19 mers 1962: 224 638,78 €

PARTICIPATION FINANCIERE DUE
partie travaux :
405902.15 €
partie concessionnaire :
5047,19 €
TOTAL :
410 949,34 E
TITRES EMIS
titre 142/2020 :
titre 143/2020 :
lilre 26912020

LOT 2 : entreprise Elabliasements Duez (détail page 3)
8 033,00 €
partie giratoire :
133 001,30 €
partie rue du 19 mars 1962:
TOTAL
SOUS TOTAL GIRATOIRE
53,1&"
soit:

76354.2,23 t
405902,15€

SOLDE:

Monsieur Jean Claude BAH :
Que va-t-on faire des taxes foncières à Thiant ?
Est-ce que l'on va rester à ne pas les augmenter ? Car il y a l'inflation.
6 sur30

Folio:

410 949,34 • 375 178,84 =

132 416,06 E
132 416,06 E
110 346,72 E
375178.84 E

35 770,50 E
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Dans beaucoup de communes de France l'Etat ne fait pas son boulot et donc les communes augmentent les taxes.
Madame Stéphanie WA TTIEZ :
Si tu veux bien Jean Claude on en reparlera au point suivant.
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Stéphanie WATTIEZ, 1 ère Adjointe, donne lecture du compte administratif annexe 2021 du lotissement Ferme
Jourdan, qu'elle commente en détaillant les points principaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 17 voix pour, 4 voix contre, 0 abstention
APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe
Libellés

Investissements
Fonctionnement
Dépenses ou Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
déficits (1)
excédents (1)
déficit (1)
excédents (1)
COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE

Résultats reportés

317905 ,13

Ensemble
Dépenses ou
recettes ou
déficits (1)
excédents (1)

0

0,00

317905,13

Opérations de l'exercice

732 594 87

1 041 766,80

1 042906,80

1 042906,80

1 775 5 01,67

2 084 673.6

TOTAUX

732 594,87

1 359 671,93

1 042906,80

1 042906,80

1 775 5 01,67

2 402 5 78,73

0

627 077,06

0,00

0

Résultats de clôture

627 077,06

Restes à réaliser

0

0

0,00

0,00

0

0

TOTAUX CUMULES

0

627 077,06

0

0

0

627 077,06

RESULTATS DEFINITIFS

0

0

0,00

0

0,00

627 077,06

Ville de THIANT
Compte Administratif annexe 2021 "Lotissement"
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Dépenses autres que stock

0,00€

164
168741
001
040
3351
3354
3355
3555
TOTAL

0,00€

Emprunts
Avance de la Commune
Déficit reporté
Opérat" ordre transfert entre sect•
terrains
Etudes
travaux

0,00€
5270,00€
5 270,00€
5270,0ot:

Recettes autres aue stock
1328
164
Emorunts
168741 Avance de la Commune (1)
001
Excédent reporté
Stocks
010
3351
Travaux
3354
3355
3555
TOTAL

7 196,34€
7 196,34 €
0,00€
127 774,26€

127 774,26€
134 970,60€

(1/ Avance sur le Budget principal de la Commune

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
011
6015
6045
605
608
42
7133
7134
71355
66
3311
002
TOTAL

Recettes
Charges à caractère général
Terrains à aménager
Etudes
Travaux
Frais accessoires
Variation en cours
Variation stocks terrains
Variation stocks terrains
Cha111:es financières
Intérêt des emprunts
Déficit reporté

5270,00€
5 270,00€
127 774,26€
127 774,26€
0,00€
0,00(
0,00€
133 044,26€

!Décision:

7 sur 30

Folio:

70
7015

Produit des ventes
Vente de terrains aménagés

774
79

Autres recettes d'e1111loitatlon
Subvention exceptionnelle
Transfert de charges

0,00€
0,00€
0,00€

796

Transfert de charges financières

0,00€

42
7133
7134
71355
002
TOTAL

0Dérat• ordre transfert entre sect•
Variation en-cours de product0de biens
Variat· stocks terrains aménagés

.�

127 774,26€
127 774,26€

E xcedent reporté

5270,00€
5 270,00€
0,00€
133 044,26€

Dépenses réelles (mandats)
Recettes réelles (titres)
Opérations d'ordre budgétaire

Délibération n• 2022-03-30-D-05

18 présents
Sur :
17
dont 3 pvrs
Pour :
Contre:
4
..Abstentions.: ........ 0...... .
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(Pour les délégations à Monsieur Le Maire : rappel du conseil municipal du 26/08/2020 délibération D04)

Seuils de procédure et seuils de publicité

Mise à jour: 18janvier 2022
La passation d'un marché public est soumise à des règles de procédure et à des règles de publicité. D'une part,
l'acheteur public doit se conformer à une procédure, déterminée en fonction de la valeur de l'achat et de son objet
(travaux, fournitures, services). D'autre part, et pour garantir une concurrence satisfaisante, l'acheteur doit
appliquer des règles de publicité qui varient, elles aussi, en fonction de l'acheteur (collectivité, État, etc.), de la
valeur du marché et de l'objet de l'achat.
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Seuüs de procédure
Les procédures de passation de marchés publics varient en fonction de leur objet :
• marché de travaux pour la réalisation d'ouvrage, de travaux du bâtiment et de génie civil (ponts, routes,
ports, barrages, infrastructures urbaines, etc.),
• marché de fournitures pour l'achat de matériels, de mobilier ou de produits,
• marché de services pour l'achat de services matériels (comme l'entretien des locaux par exemple) ou
immatériels (conseil juridique, projet informatique, etc.).
La procédure change aussi en fonction de la valeur estimée du marché :
• si la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'organisme public peut
recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités (ou Mapa),
• au-delà, il doit respecter une procédure (Ormalisée pour passer son marché.
Pour les marchés d'une valeur inférieure à 40 000€ HT, l'acheteur public a pour seule obligation de choisir une offre
pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même
fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin.
Et enfin, la procédure peut changer en fonction de l'acheteur concerné: collectivité territoriale, établissement de
santé, services de l'État, etc.
Seuils de procédure formalisée - Montants hors taxe
Seuils de procédure formalisée
• à partir de 140 000€ pour l'État et ses établissements publics
•
à partir de 215 000€ pour les collectivités et les établissements publics de santé
Fournitures et
•
à partir de 431 000€ pour un acheteur public qui exerce une activité d'opérateur de
services
réseaux (production, transport ou distribution d'électricité, gaz, eau, etc.)
Travaux

à partir de 5 382 000€

Seuils de gublicité
Décret n ° 2016-360du 25 mars 2016relatifaux marchés publics -Article 31à 37 (publicité préalable)
Pour susciter la plus large concurrence, l'acheteur public doit procéder à une publicité dans des conditions fixées par
la réglementation, selon l'objet du marché, la valeur estimée du besoin et l'acheteur concerné.
Le passage d'un seuil fait non seulement évoluer la procédure, mais aussi les modalités de la publicité à donner à
l'avis de marché.
La publicité peut être réalisée selon différents moyens :
• publication au BOAMP,
• parution dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL),
• publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).
Le support de publicité employé permet d'avoir une indication sur le montant du besoin de l'acheteur public. S'il
publie uniquement sur son site internet ou dans un journal qui n'a pas le statut de journal d'annonces légales, ce
montant est forcément inférieur à 90 000€ HT. Une offre supérieure ne pourrait pas être acceptée.

1

Il

Il

Seuils de publicité des marchés des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements ainsi
que des autres acheteurs (saufl'État) - Montants hors taxe

!Fournitures et services
/rravaux

1

!Services sociaux et
L<:n écifiaues �
8sur30

Il

Publicité non
obligatoire

Publicité libre ou Publicité au BOAMP ou Publicité au BOAMP
adaptée
dans un JAL
et au JOUE

de 40 000€ etjusqu'à
llde 90 000€ à 214 999,99€
llendessousde 40 000 € 1 89 999,99€

de 40 000€ etjusqu'à
e dessousde 40 000€
99 999,99€
ll n

Il

Publicité non
obligatoire

1

de 100+ 000€ à 5 381 999,99
ll

Publicité libre ou adaptée

l/endessousde 40 000€ de
I 40 000€ à 749 999,99€

Folio:

llàpartirde 215 000€

€Jlàpartirde 5 382 000€

Il

Publicité au JOUE

llàpartirde 750 000€

1
1
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Remarques:
Monsieur Sylvain LEFEBVRE;
J'attendais que la présentation des finances de la commune se fasse en prenant en compte les remarques que
j'avais faites l'année passée, constatant la reprise des éléments les plus importants en dépenses et en recettes
ainsi que les budgets alloués aux différents secteurs d'activité comme la jeunesse, les travaux, la culture, l'école,
l'environnement mais aussi le label village fleuris, zéro déchet, la sécurité aussi. Et tout cela accompagné d'un
bilan des actions réalisées l'année précédente.
On ne voit pas de comparaisons d'une année à l'autre ...
Madame Stéphanie WA TTIEZ :
Il est difficile de faire un bilan. Un exemple.- le changement d'un portail à l'école peut aussi bien aller dans le
bilan Ecole que dans le bilan travaux ...
Monsieur Sylvain LEFEBVRE :
C'est à vous de le définir!
Madame Stéphanie WA TTIEZ:
Total des dépenses pour le groupe scolaire; 122 981€
Monsieur Sylvain LEFEBVRE ;
Tout cela aurait été présenté comme cela. La compréhension pour les élus aurait été beaucoup plus facile.
Monsieur Jean Claude BAH :
Je vais défendre ma collègue pour une fois. Elle remplace /'Adjoint aux finances au pied levé et elle a fait au
mieux qu'elle a pu.
Madame Céline DUMAINE ;
La présentation comptable est règlementaire et on ne peut pas l'expliquer autrement
Monsieur Sylvain LEFEBVRE ;
Chaque adjoint a un budget
Je comprends que les budgets soient disséminés dans le plan comptable mais on peut savoir qu'elles sont les
dépenses?
Madame Stéphanie WA TTIEZ:
On peut effectivement donner quelques éléments sur les principales dépenses ;
Exemples;
Groupe scolaire 123 000€
Ferme Jourdan 82 000€
Mairie avec sirène toiture informatique accessibilité : 226 000€
Mais c'est un travail complexe qu'il faudrait faire pour faire de la comptabilité analytique.
En amont il serait peut-être intéressant de voir quel thème il serait souhaitable d'être abordé.
Monsieur Sylvain LEFEBVRE ;
Ce n'est pas notre travail de faire cela!
Monsieur Jean Claude BAH :
C'est vrai qu'on n'a pas une culture financière. Mais je ne crois pas que ces dames qui présentent le budget
soient responsables. Elles font l'essentiel pour nous apporter un éclaircissement et quand je rentre chez moi je
me dis que je n'avais pas le droit de leur parler comme cela.
As-tu une idée de ce que vous souhaitez comme présentation? Si vous transmettez cela sur une petite page
je suis sur qu'elles essayeront de le faire?
Monsieur Sylvain LEFEBVRE:
Mais je ne suis pas adjoint aux finances
Monsieur Jean Claude BAH :
Tu es conseiller municipal tu ne peux pas dire ce n'est pas mon problème. Sinon ne vient pas voter ici.
Tu es élu pour apporter quelques choses et aider à faire changer les choses.
Cela peut être bien.
Madame Stéphanie WA TTIEZ :
On pouvait aussi bénéficier de formation en tant qu'élus ...et notamment en finances mais cela n'a pas pu se
faire ...
Monsieur Jean Claude BAH :
On doit apporter quelques choses sans être critique ...
Madame Stéphanie WA TTIEZ:
Je propose que l'on en rediscute lors d'une prochaine réunion ...

9 sur30

Folio:

4.
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Bilan des acquisitions et cessions 2021 commune
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Considérant que l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la tenue par les communes
de plus de 2000 habitants, d'un bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune par celle
ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention ou délégation avec cette
commune;
Considérant que, chaque année, selon ce même article, le bilan, qui doit être annexé au compte administratif de la
commune, donne lieu à délibération du conseil municipal
Le Consei l Municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

APPROUVE
le bilan ci-dessous.
Acquisitions et cessions réalisées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021
Désignation Références
des biens cadastrales

Adresse
des biens

Surfaces

Montant de la
transaction
(hors frais)

Propriétaire

L}
�
Délibération n ° 2022-03-30-D-06

Sur:
Pour:
Contre:
Abstentions :

Décision:

19 présents
23 dont 4 pvrs
0
0

Bilan des acquisitions et cessions 2021 annexe Lotissement Ferme Jourdan

5.

Considérant que l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la tenue par les communes
de plus de 2000 habitants, d'un bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune par celle
ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention ou délégation avec cette
commune;
Considérant que, chaque année, selon ce même article, le bilan, qui doit être annexé au compte administratif du
budget annexe de la commune, donne lieu à délibération du conseil municipal
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

APPROUVE
le bilan ci-dessous.
Acquisitions et cessions réalisées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021
Désignation Références
des biens cadastrales

Surfaces

Adresse
des biens

Propriétaire

Montant de la
transaction
(hors frais)

Lot 1

A3536

665M2

Rue Ghesquiere

Vercauteren/Pittavino

78 858,36

Lot 6

A3544

600M2

Rue Ghesquiere

Carlier

74 470,75

!Décision:

Délibération n ° 2022-03-30-D-07

Sur:
Pour:
Contre:
Abstentions :

19 présents
23 dont 4 pvrs

0
0

Madame Françoise BAR-DESESPRJNGALLE:
La somme globale de la vente des terrains ne correspond pas à la somme des recettes dans le compte administratifannexe
Madame Stéphanie WA1TIEZ:
Les cessions de terrains sont indiquées en 1TC alors que le budget annexe est indiqué en HT.
(78 858.36+74470.75=153 329.11; 153329.11/1.2=/ 27 774.26€ de recettes dans le compte administratif)
10 sur30

Folio:

