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VILLE DE LA CRÈCHE 
 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 12 AVRIL 2022 
NOTE DE SYNTHÈSE 

 

1. DÉCISIONS DE LA MAIRE 

  
URBANISME  

Madame la Maire rend compte à l’Assemblée des décisions qu’elle a prises dans le cadre de 
ses délégations d’attributions prévues à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2020, modifiée par 
délibération du 10 mars 2022. 

 
Ces décisions concernent les déclarations d’intention d’aliéner sur les biens situés en zone 

U et AU du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

 

N° Date dépôt Notaire Adresse du bien 

Nature du 
bien  

Réf cadastrale 

Décision 

Non 
bâti 

Bâti 
Préemption Renonciation 

Février 2022 
014 23/02/2022 Maître 

CORMIER 
5 lot. des Acacias à 

Miseré   
 X K n°1368  X 

015 23/02/2022 Maître MOLTON 9 lot. des Acacias   X K n°1366  X 

Mars 2022 

017 01/03/2022 Maître DUPUY 21 chemin du 
Plumail à 
Chavagné   

 X I n° 900  X 

018 04/03/2022 Maître CHAUVIN La Villedieu    X E n° 
628, 629, 630, 631, 

437, 439, 441 et 443 

 X 

019 04/03/2022 Maître DUPUY Sur le Pré  
lot 6 et 7  

X  XW n°251 et 252  X 

020 04/03/2022 Maître DUPUY Sur le Pré  
lot 11 

X  XW n°239  X 

022 04/03/2022 Maître DUPUY Sur le Pré  
lot 12 

X  XW n°240  X 

023 04/03/2022 Maître DUPUY Sur le Pré  
lot 01 

X  XW n°257  X 

024 04/03/2022 Maître DUPUY Sur le Pré  
lot 15 

X  XW n°243  X 

025 04/03/2022 Maître DUPUY Sur le Pré  
lot 4 

X  XW n°254  X 

026 04/03/2022 Maître DUPUY Sur le Pré  
lot 2 

X  XW n°256  X 

027 07/03/2022 Maître 
ROULLET 

141 avenue de 
Paris 

 X E n°3445  X 

028 07/03/2022 Maître 
EBERHARDT 

5 impasse des 
Chardonnerets 

 X E n° 1987  X 

029 10/03/2022 Maître 
RABAULT 

158 rue du temple 
à Villeneuve  

 X K n°1581  X 

030 10/03/2022 Maître DUPUY 203 avenue de 
Paris  

 X F n°778  X 

031 10/03/2022 Maître 
MOUNIER 

8 route de François  X E n°0475  X 
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ADMINISTRATION GENERALE 

Le 28 mars 2022 : Fixation des tarifs 2022 de la fourrière animale. 

Le 31 mars 2022 : Souscription d’une ligne de trésorerie à hauteur de 400 000 € à compter du 1er 

avril 2022. 

Le 31 mars 2022 : Modification des tarifs des aprem’créatifs afin de tenir compte de la variation 

de la durée des vacances scolaires :  

- 11 €/ enfant résidant la commune/demi -journée  

- 14 /€/ enfant résidant hors commune/demi -journée 

 

2. FINANCES        

 
 
2.1. ÉTAT DES INDEMNITES DES ELUS 

Conformément à l’article L2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu 

de la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les communes doivent établir chaque 

année un état (annexe 1) présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, 

dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes 

fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat. Cet état est communiqué chaque année 

aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 5 avril 2022 
et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

➢ PRENDRE ACTE de l’état des indemnités des élus au titre de l’année 2021. 

2.2. DOCUMENTS BUDGÉTAIRES 2022  
 
2.2.1. BUDGET PRIMITIF 2022 – VILLE 

 
 Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2022 de la Ville 
de LA CRECHE (annexe 2). 
 

Le projet de budget primitif sera commenté en séance. 
 
Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 5 avril 2022 

et a reçu un avis favorable. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à ADOPTER le budget primitif 2022 de la Commune 
tel que présenté ci-dessus.  

 

Budget Primitif 2022 - 
Ville 

Section de 
fonctionnement 

Section 
d’investissement 

Recettes 5 874 535 € 3 089 159,83 € 

Dépenses 5 874 535 € 3 089 159,83 € 
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2.2.2. BUDGET PRIMITIF 2022 : ESPACE CULTUREL CLOUZOT 
 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif de l’espace 
culturel Clouzot au titre de l’exercice 2022. 

 
Ce budget sera assujetti à la TVA, conformément à l’article 256 B du Code Général des 

Impôts. 
 
Madame la Maire présente le budget annexe de l’espace culturel Clouzot pour l’exercice 

2022 (annexe 3).  
 
Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 5 avril 2022 

et a reçu un avis favorable. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

➢ ADOPTER le budget annexe de l’espace culturel Clouzot pour l’exercice 2022, tel 
qu’exposé ci-dessous : 

 

Budget annexe 2022 
espace culturel 

Clouzot  
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d'Investissement 

Recettes 133 300 € 45 950 € 

Dépenses 133 300 € 45 950 € 

 
 
 
2.2.3 BUDGET PRIMITIF 2022 : HÉLIANTHE 
 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif de l’Hélianthe 
au titre de l’exercice 2022. Ce budget sera assujetti à la TVA, conformément à l’article 256 B du 
Code Général des Impôts. 
 

Madame la Maire présente le budget annexe de l’Hélianthe pour l’exercice 2022  
(annexe 4). 
 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 5 avril 2022 
et a reçu un avis favorable. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

➢ ADOPTER le budget annexe de l’Hélianthe pour l’exercice 2022 tel qu’exposé ci-
dessous : 

 

Budget annexe 2022 
Hélianthe 

Section de 
Fonctionnement 

Section 
d'Investissement 

Recettes 96 800 € 144 100 € 

Dépenses 96 800 € 144 100 € 
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2.2.4 BUDGET PRIMITIF 2021 : ÉCOLE DE MUSIQUE 
 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif de l’école de 
musique au titre de l’exercice 2022. Ce budget sera assujetti à la TVA, conformément à l’article 
256 B du Code Général des Impôts. 
 

Madame la Maire présente le budget annexe de l’école de musique pour l’exercice 2022  
(annexe 5). 

 
Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 5 avril 2022 

et a reçu un avis favorable. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

➢ ADOPTER le budget annexe de l’école de musique pour l’exercice 2022 tel 
qu’exposé ci-dessous : 

 

Budget annexe 2022 
Ecole de musique  

Section de 
Fonctionnement 

Section 
d'Investissement 

Recettes 111 910 € 5 000 € 

Dépenses 111 910 € 5 000 € 
 

 
2.3. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

 
Madame la Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque année, il convient de voter le 

taux des deux taxes locales, à savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties. 

 

Pour mémoire, les taux 2021 étaient les suivants :  

 

 Taux 2021 (%) 

Taxe foncière propriétés bâties 34,01% 

Taxe foncière propriétés non-bâties 54,05% 

 
 

 

Au vu de l’état 1259, on constatera que les bases fiscales sont très dynamiques. 

 

Il est proposé une augmentation de 1,5 point du taux de la taxe sur le foncier bâti (TFB), 

correspondant à une augmentation de 4,41 %. Par respect de la règle de lien de taux, la taxe sur 

le foncier non bâti est augmentée dans la même proportion. 

 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 5 avril 2022 
et a reçu un avis favorable. 

 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à FIXER les taux des taxes directes locales pour 

l’exercice 2022 comme suit : 

 

 Taux 2022 (%) 

Taxe foncière propriétés bâties 35,51 % 

Taxe foncière propriétés non-bâties 56,43 % 
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2.4. APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 23 FEVRIER 2022 
 

Madame la Maire soumet au conseil municipal le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) de la Communauté de communes "Haut Val de 
Sèvre", dans sa séance du 23 février dernier. 
 

Le rapport de la CLECT aborde en particulier les nouvelles attributions de compensation 
liées au transfert de la compétence Mobilité (annexe 6). 
 

En l’espèce, l’évaluation des charges transférées a pour objectif d’évaluer les 
conséquences budgétaires induites par les transferts de charges pour les communes et la 
communauté de communes. 
 

La procédure de droit commun prévoit que le Conseil municipal de chaque commune 
adhérente est appelé à se prononcer sur les charges financières transférées telles qu’elles sont 
prévues dans le rapport de la commission, suivant la règle de la majorité qualifiée, soit par les deux 
tiers des communes dépassant la moitié de la population totale de celles-ci, soit par la moitié des 
communes représentant les deux tiers de la population,  
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 

➢ APPROUVER le rapport de la CLECT en date du 23 février 2022, tel qu’annexé à la 
présente,  
 

➢ AUTORISER la Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 
2.5. DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 
– EXERCICE 2022 - BUDGET PRINCIPAL 
 

Le respect du principe de prudence énoncé dans l’instruction budgétaire et comptable 

M14, oblige la collectivité à constituer des provisions pour risques, lorsqu'un risque financier 

est encouru. 

Ainsi, en application du 29° de l’article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être 

constituée de manière obligatoire par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas 

suivants (art.R.2321-2 du CGCT) : 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une provision est 

constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter 

en fonction du risque financier encouru ; 

- dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une 

provision est constituée pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de 

trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l’organisme faisant l’objet 

de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité 

ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision 

pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de 

l’organisme. Pour les garanties d’emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant 

que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du 

risque financier encouru ; 

 



6 
 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 

les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d’information communiqués par 

le comptable public. 

S’agissant du budget principal, Madame la Maire propose de provisionner, pour cet 

exercice 2022, 15% des créances de plus de 2 ans représentant 5 414 €. 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 5 avril 2022 
et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 
➢ DECIDER de la constitution d’une dotation aux provisions pour risques et charges d’un 

montant de 5 414 €, 

 

➢ DECIDER d’imputer ce montant à l’article 6817 « dotation aux provisions pour 

dépréciation d’actifs circulants » au budget principal de la commune.  

 

2.6. DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 
– EXERCICE 2022 - BUDGET ANNEXE HELIANTHE 
 

Le respect du principe de prudence énoncé dans l’instruction budgétaire et comptable 

M14, oblige la collectivité à constituer des provisions pour risques, lorsqu'un risque financier 

est encouru. 

Ainsi, en application du 29° de l’article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être 

constituée de manière obligatoire par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas 

suivants (art.R.2321-2 du CGCT) : 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une provision est 

constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter 

en fonction du risque financier encouru ; 

- dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une 

provision est constituée pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de 

trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l’organisme faisant l’objet 

de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité 

ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision 

pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de 

l’organisme. Pour les garanties d’emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant 

que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du 

risque financier encouru ; 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 

les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d’information communiqués par 

le comptable public. 

S’agissant du budget annexe de l’Hélianthe, Madame la Maire propose de provisionner, pour 

cet exercice 2022, 100% des créances de plus de 2 ans représentant 1680 €. 
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Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 
➢ DECIDER de la constitution d’une dotation aux provisions pour risques et charges d’un 

montant de 1 680 €, 

 

➢ DECIDER d’imputer ce montant à l’article 6817 « dotation aux provisions pour 

dépréciation d’actifs circulants » au budget annexe de l’Hélianthe.  

 

2.7. DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS 
CIRCULANTS – EXERCICE 2022 - BUDGET ANNEXE DE L’ESPACE CULTUREL 
CLOUZOT 

 
Le respect du principe de prudence énoncé dans l’instruction budgétaire et comptable 

M14, oblige la collectivité à constituer des provisions pour risques, lorsqu'un risque financier 

est encouru. 

Ainsi, en application du 29° de l’article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être 

constituée de manière obligatoire par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas 

suivants (art.R.2321-2 du CGCT) : 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une provision est 

constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter 

en fonction du risque financier encouru ; 

- dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une 

provision est constituée pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de 

trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l’organisme faisant l’objet 

de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité 

ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision 

pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de 

l’organisme. Pour les garanties d’emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant 

que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du 

risque financier encouru ; 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 

les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d’information communiqués par 

le comptable public. 

S’agissant du budget annexe de l’espace culturel Clouzot, Madame la Maire propose de 

provisionner, pour cet exercice 2022, 100% des créances de plus de 2 ans représentant 12 €. 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 
➢ DECIDER de la constitution d’une dotation aux provisions pour risques et charges d’un 

montant de 12 €, 

 

➢ DECIDER d’imputer ce montant à l’article 6817 « dotation aux provisions pour 

dépréciation d’actifs circulants » au budget annexe de l’espace culturel Clouzot.  
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2.8. BUDGET PRINCIPAL : ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP) 

 

Lors du Conseil Municipal du 7 décembre 2021, il a été présenté pour la première fois les 

Autorisations de Programme envisagées dès 2022 ainsi que les crédits de paiement associés. 

Une vision prospective affinée a été proposée lors du conseil municipal du 10 mars 2022.  

A l’occasion du vote du budget primitif 2022, les crédits de paiement sont affinés. Les 

éléments importants qui en résultent sont les suivants :  

• Le rajout de quelques opérations de gestion courante dans l’opération 202, 

• L’inscription de plusieurs études et diagnostics complémentaires concernant les 
nouveaux grands projets et notamment l’opération 213 – Piscine, 

• L’avancement du calendrier de l’opération 211, relative a la mise en place d’une politique 
énergétique volontariste, notamment en matière de renouvellement en LED de 
l’ensemble du parc d’éclairage public. 

 

Le détail de chaque autorisation de programme est décliné dans l’annexe 7. 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

➢ APPROUVER l’actualisation des autorisations de programme et crédits de 

paiement (AP/CP) susmentionnés, 

 

➢ AUTORISER Madame la Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des 

dépenses correspondantes aux crédits de paiement sus indiqués, 

 

➢ PRECISER que les dépenses seront financées par le FCTVA, les subventions, 

l’autofinancement et l’emprunt. 

 

 

3. URBANISME   

 
 
3.1. CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS ET 
RÉSEAUX AU PROFIT DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION E NUMÉROS 
3151 ET 3153 
 

Dans le cadre de la réalisation de la vente de deux parcelles de terrain cadastrées E3151 
et E3153 d’une superficie de 894 m2 situées rue du Pairé à La Crèche, par Monsieur Didier 
PERROT à Monsieur David SANTIAGO, il convient de créer une servitude de passage de passage 
de canalisations et réseaux au profit de l’acheteur (annexe 8) : 
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Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

➢ APPROUVER la constitution d’une servitude de passage de canalisation et de réseaux 

au profit des parcelles cadastrées section E numéros 3151 et 3153 conformément aux 

conditions définies ci-dessus, 

 

➢ VALIDER que cette servitude se fera sans indemnités, 

 

➢ VALIDER que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur des parcelles 

cadastrées section E numéros 3151 et 3153, 

 

➢ AUTORISER Madame la Maire à signer l’acte à intervenir. 

 

4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

4.1. TABLEAUX DE BORD 
 
4.2. INFORMATIONS DIVERSES  

- Concertation piscine et bâtiments sportifs 

- Préoccupations autour de la désertification médicale de la commune 

 
 
 

ANNEXES 

Annexe 1 Etat des indemnités des élus 

Annexe 2 Budget annexe primitif 2021 de la Ville 

Annexe 3 Budget annexe primitif 2021 de l’espace culturel Clouzot  

Annexe 4 Budget annexe primitif 2021 de l’Hélianthe 

Annexe 5 Budget annexe primitif 2021 de l’école de musique  

Annexe 6 Rapport de la CLECT en date du 23 février 2022 

Annexe 7 Actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement  

Annexe 8 
Servitude de passage de canalisation et de réseaux au profit des parcelles 
cadastrées section E numéros 3151 et 3153 

 
 


