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CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2022 

Le conseil municipal ordinaire, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie le quatre Avril deux mille 
vingt-deux, sous la présidence de Madame Viviane TONDELLIER, Maire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice :  14 
Présents :     09 
Votants :     13 
PRESENTS :   Mesdames Viviane TONDELLIER, DURAND Sophie, DUCHAUFFOUR  
   Agathe, GARDINIER Isabelle, Viviane SEGERS  
   Messieurs PLASMANS Marc, POLLET Thomas, ORCEL Lionel, SEGARD Bertrand. 
 
Absents excusés :  Madame Karine HEURTEUR (pouvoir Madame Sophie DURAND) 
   Madame TORDEUR Sophie (pouvoir Monsieur PLASMANS Marc) 
   Monsieur Pierre-Charles POUEYTO (pouvoir à Monsieur Bertrand SEGARD) 
   Monsieur Jean SIROT (pouvoir Madame Viviane TONDELLIER) 
   Monsieur Martial DUBAT  

Convocation du 28 Mars 2022 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé.  

Monsieur Marc PLASMANS est élu secrétaire de séance. 

 

Comptes administratifs 2021 - Commune 

 
Le Maire présente les comptes administratifs de la M14 de 2021 : 

Section de Fonctionnement 

Résultat à la clôture de l’exercice 2020 + 310 201.92 € 

Dépenses de l’exercice 2021 - 648 632.41 € 

Recettes de l’exercice 2021 + 1 048 546. 44€ 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement + 710 115.95 € 

 

Section d’Investissement 

Résultat à la clôture de l’exercice 2020 + 432 837.36 € 

Dépenses de l’exercice 2021 - 478 909.88 € 

Recettes de l’exercice 2021 + 262 120.52 € 

Résultat de clôture de la section d’Investissement + 216 048 € 

 
Résultat cumulé de clôture des 2 sections + 926 163.95 € 
Le conseil Municipal sous la Présidence de Monsieur Bertrand SEGARD après délibération et à 
l’unanimité des membres présents et représentés, sauf Madame Viviane TONDELLIER, vote le compte 
administratif communal 2021. 
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Comptes administratifs 2021 – M49 - Eau et Assainissement 

 
Le Maire présente le compte administratif de la M49 de 2021 

Section d’Exploitation 

Résultat à la clôture de l’exercice 2020 + 177686.80 € 

Dépenses de l’exercice 2021 - 390242.79 € 

Recettes de l’exercice 2021 + 429 015.49  € 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement + 216 459.50 € 

 

Section d’Investissement 

Résultat à la clôture de l’exercice 2020 + 185 137.76 € 

Dépenses de l’exercice 2021 - 170 135.12 € 

Recettes de l’exercice 2021 + 185 036.81 € 

Résultat de clôture de la section d’Investissement + 200 039.45 € 

 
Résultat cumulé de clôture des 2 sections + 416 498.95 € 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand SEGARD après délibération et à 
l’unanimité des membres présents et représentés, sauf Madame Viviane TONDELLIER, vote le compte 
administratif 2021 des services publics d’Assainissement et de Distribution d’eau potable. 
 

 

Comptes de gestion 2021 

 
Les écritures des comptes de gestion et celles des comptes administratifs : 
- M14 Commune 
- M49 – Eau et Assainissement 
étant concordantes, les comptes de gestion dressés par le percepteur sont approuvés à l’unanimité 
des membres présents et représentés. 

 

Subventions associations 

 

Les tréteaux 3 150 € 

Football Club RURAVILLE 2 700 € 

Coopérative scolaire 2 500 € 

Le Carquois 1 500 € 

L’art en chemin 700 € 

Les bons enfants de Bray 700 € 

Tennis Club 5 500 € 

TOTAL 16 750 € 

 

C.C.A.S 2 500 € 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’attribuer les 
sommes ci-dessus aux diverses associations. 
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Budget Primitif 2022- Commune 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
 

RECETTES 

011 Charges à caract. général 216 400.00 € 
 

70 Produits de services 44 830.00 € 

012 Charges de personnel 248 850.00 € 
 

71 Production stockée 
 

65 Autres charges de gest° 
couran 

85 900.00 € 
 

72 Travaux en régie 
 

66 Charges financières 830.00 € 
 

73 Impôts et taxes 457 000.00 € 

67 Charges exceptionnelles 600.00 € 
 

74 Dotat° et participat° 107 900.00 € 

014 Atténuations de produits 
75 000.00 € 

 
75 

Autres produits de gestion 
courante 

34 000.00 € 

042  OP. Ordre SI-SF dont amort. 1 610.00 € 
 

76 Produits financiers 
 

Total charges de fonctionnement 629 190.00 € 
 

77 Produits exceptionnels 2 000.00 € 

22 Dépenses imprévues 
15 000.00 € 

 
78 

Reprises sur amort.et 
provisions  

023 Virt à la sect° d'investis. 716 266.00 € 
 

42 Op. Ordre SI-SF 1 610.00 € 

 Différence  
REC. -DEP.FONCT   

13 Atténuations des charges 3 000.00 € 

                                 -   €  

  
Total produits de fonctionnement 650 340.00 € 

  
  

EXCEDENT REPORTE DE L'ANNEE 2020 

  

  
002 

Excèdent exercice  
précédent 

710 116.00 € 

 TOTAL 1 360 456.00 € 
  

TOTAL 1 360 456.00 € 

 
  

 
        

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
 

RECETTES 

001 Déficit reporté   
001 Excédent investissement 216 048.00 € 

16 Emprunts 11 950.00 € 
 

1068 Affectation de résultat 
 

20 Frais d'étude 
  

102 FCTVA 67 000.00 € 

21 Acquisitions 1 280 664.00 € 
 

13 Subventions 333 300.00 € 

23 Travaux 
  

16 Emprunt 
 

2762 Créances TVA 
  

27 TVA Attestations 
 

040 Amorti. subventions 1 610.00 € 
 

041 Opérations d'ordre SI 
 

041 Opérations d'odre SI- SF 
  

040 Op. Ordre SF-SI dont amort 1 610.00 € 

020 Dépenses imprévues 40 000.00 € 
 

2315 Opérations  ordre budgétaire 
 

Montant total opérations 1 334 224.00 € 
 

Besoin de financement 617 958.00 € 

  

  
Virement de la 
 sect° de fonctionnement 

716 266.00 € 

 
TOTAL 1 334 224.00 € 

  
TOTAL 1 334 224.00 € 

 
 
Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité des membres présents et représentés 
vote le budget Primitif Principal 2022 (dépenses et recettes). 
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Budget Primitif 2022 
Eau et Assainissement 

 
Au regard des éléments présentés, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter le prix de 
l’eau potable et du service d’assainissement.           
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
 

RECETTES 

011 Charges à caract. Général 6 000.00 € 
 

70 Produits de services 43 000.00 € 

012 Charges de personnel 
  

71 Production stockée 
 

65 Autres charges de gest°courante 
  

72 Travaux en régie 
 

66 Charges financières 12 200.00 € 
 

73 Impôts et taxes 
 

67 Charges exceptionnelles 76 000.00 € 
 

74 Dotat° et participat° 60 000.00 € 

014 
Atténuations de produits 

  
75 

Autres produits  
de gestion courante 

54 000.00 € 

042  OP. Ordre SI-SF dont amort. 121 000.00 € 
 

76 Produits financiers 
 

Total charges de fonctionnement 215 200.00 € 
 

77 Produits exceptionnels 
 

22 Dépenses imprévues 6 000.00 € 
 

78 Reprises sur amorti.et provisions 
 

023 Virt à la sect° d'investissement 191 669.00 € 
 

42 Op. Ordre SI-SF 39 410.00 € 

 Différence REC. -DEP.FONCT 
  

13 Atténuations des charges 
 

 -   € 
  

Total produits de fonctionnement 196 410.00 € 

 
   

EXCEDENT REPORTE DE L'ANNEE 2020 

 

   
002 Excèdent exercice précédent 216 459.00 € 

 TOTAL 412 869.00 € 
  

TOTAL 412 869.00 € 

 
            

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
 

RECETTES 

001 Déficit reporté     001 Excédent investissement 200 039.00 € 

16 Emprunts 83 380.00 € 
 

1068 Affectation de résultat 
 

20 Frais d'étude 
 

 
102 FCTVA  

21 Acquisitions 369 918.00 € 

 
13 Subventions  

23 Travaux 
 

 
16 Emprunt  

2762 Créances TVA 
 

 
27 TVA Attestations  

040 Amortissement subventions 39 410.00 € 

 
041 Opérations d'ordre SI  

041 Opérations d'ordre SI- SF 
 

 
040 Op. Ordre SF-SI dont amort 121 000.00 € 

020 Dépenses imprévues 20 000.00 € 

 
2315 Opérations  ordre budgétaire  

Montant total opérations 512 708.00 € 
 

Besoin de financement 321 039.00 € 

  
 

 

Virement de la sect° de fonctionnement 191 669.00 € 

 
TOTAL     512 708.00 €  

  
TOTAL    512 708.00 €  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et ce à l’unanimité des membres présents  
représentés, vote le budget primitif 2022 de l’eau et de l’assainissement, dépenses et recettes 
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Fixations des taux d’imposition 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et ce à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de ne pas augmenter les taux d’imposition, ce qui donnera le produit fiscal suivant : 
 

TAXE FONCIERE (bâti) 

Base Taux Produit 

536 700 € 42.02% 225 521 € 

 

TAXE FONCIERE (non bâti) 

Base Taux Produit 

133 300 € 32.86 % 43 802 € 

 

 

PFAC ( Participation pour le Financement de l’Assanissement Collectif) 

 
Par délibération 29_2020 du 02 Juin 2020, le Conseil Municipal  a adopté les tarifs et modalités de la 
tarification de la participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) appelé aussi 
taxe de raccordement. 
 
Il apparait nécessaire d’apporter diverses adaptations à la délibération de 2020. 
La délibération de ce jour annule et remplace celle du 02 Juin 2020. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et ce à l’unanimité des membres présents. 
Fixe comme suit, à compter du 04 Avril 2022, les tarifs et modalités de tarification de la PFAC : 
 

1. Tarifs pour les constructions neuves : 

 

a) Pour les créations d’habitations familiales ou logement individuels achevés 

après Juin 2019, date de la fin d’achèvement des travaux d’assainissement 

collectif, la PFAC est fixée à 4 000 €. 

 

b) Pour la création d’immeubles collectifs d’habitation familiale, la PFAC est fixée 

de la façon suivante : 

 2 logements : 7 500 € 

 3 logements : 11 000 € 

 4 logements : 14 500 € 

 Au-delà de 4 logements, 3 000 € le logement supplémentaire 

Il est rappelé qu’est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif, tout 
bâtiment dans lequel il existe au moins 2 logements distincts desservis par des 
parties communes bâties. 
 

2. Tarifications pour les constructions existantes : 

La PFAC est fixée à 600 € 

 

3. Tarifications pour les constructions non-habitables en l’état (dépendances, granges 

attenante ou non à l’habitation principale,..) et qui, suite à travaux d’aménagement le 

devienne :   

La PFAC est fixée à 4 000 €  
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Il convient enfin d’ajouter que : 

 Les recettes seront recouvrées et inscrites au budget annexe M49, 

 Le recouvrement pourra intervenir par émission d’un titre de recettes 

 La PFAC n’est pas soumise à TVA 

 
 

Aide à la préscolarisation 

 
Le conseil départemental offre la possibilité aux communes, sous certaines conditions, d’obtenir une 
aide à la préscolarisation. 
Notre commune, par le RPC mis en place, remplit les conditions demandées pour bénéficier de cette 
aide. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et ce à l’unanimité des membres présents et représentés, 
sollicite auprès du conseil départemental l’octroi de cette subvention 

 

Avancement de grade 

 
Madame le Maire rappelle qu’il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du 
Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les 
conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à ce grade. 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. Il 
peut varier entre 0 et 100%. 
 
Madame le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en 
vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 
Le cas échéant : Dans l’hypothèse où par l’effet du pourcentage déterminé le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être promus n’est pas un nombre entier, Monsieur (ou Madame) le Maire (ou 
le Président) propose de retenir l’entier supérieur (ou inférieur). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
Article 1 :  
D’accepter les propositions de Madame  le Maire et de fixer, à partir de l’année 2022, les taux de 
promotion dans la collectivité comme suit : 
 
 

Catégorie Grade d’origine Grade d’avancement Taux 

C Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème 
classe 

100 % 

C Adjoint administratif 2ème classe Adjoint administratif principal de 
2ème classe 

100% 
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Citoyen d’honneur 

 
Le Maire précise que le Conseil Municipal peut décider, par délibération d’ajouter ses propres titres de 
reconnaissance aux distinctions par la Loi (honorariat et médailles d’honneur). 
Ainsi le Maire propose de créer le rang de citoyen d’honneur et d’octroyer la qualité de citoyen 
d’honneur à Monsieur Georges DHUICQUE pour son engagement à la commune lors de la guerre 
1939-1945. 
 
Monsieur Georges DHUICQUE, avec son père Antoine DHUICQUE, ont pendant la 2nd guerre mondiale, 
portés assistance et secours au lieutenant-colonel Kent Fay blessé lors des combats qui ont eu lieu sur 
notre commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et ce à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
Décide d’élever au rang de citoyen d’honneur de la Commune de Rully, Monsieur Georges DHUICQUE. 
Charge le Maire ou son représentant de l’exécution et de la notification de la présente 
 

Alarme PPMS 
 

Le  PPMS, ou « Plan Particulier de Mise en Sûreté » est un dispositif règlementaire dont l’objectif est de 
mettre en place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes 
les personnes présentes dans l’établissement en cas d’accident majeur externe à l’établissement, plus 
une alerte spéciale en cas d’intrusion. 
Un système d’alarme doit donc être installé  dans chaque  classe et la cantine, avec des 
télécommandes pour la récréation, des alertes lumineuses pour l’alerte attentat intrusion,  audio ou 
vocale pour les autres cas. 
L’alarme pourra être déclenchée de n’importe quel lieu vers  tous les autres. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et ce à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide de retenir le devis de l’entreprise ELECTRO ALARME CHAMANT. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le Mémorial Day en mémoire du lieutenant-colonel Fay aura lieu le 28 Mai 2022 à 11h00. 

 Madame le Maire fait état de possibles absences des membres du bureau de vote en raison 

du COVID. Des solutions devront être trouvées si ce cas se présentait. 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la sente de l’impasse du Noyer allait enfin 

être rétrocédée à la commune 

 L’avocat qui devait donner suite aux conventions avec Eurovia et Samin a été dessaisi du 

dossier, ne répondant plus à nos demandes depuis l’été 2021. 

L’Union des Maire de l’Oise a mis en relation Madame Tondellier avec un nouvel avocat 

qu’elle a rencontré en Mars. 

 

Fin du conseil à 22h15 

Prochain conseil le 23 Mai à 20h00 


