
MAIRIE DE MIGNIERES 
SEANCE DU 14 avril 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 13 avril à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de 

MIGNIERES, légalement convoqué en date du 05 avril, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie 

de Mignières, sous la présidence de Monsieur Garnier, Maire. 

Présents : Mmes BLONDEAU, CHRISTEAUT, GUILLAUME, ROUSSEL, MAHE 

Mrs GARNIER, DAGONNEAU, CABREUX, LORIDE, DESCOTTES, LUTON, PICHOT, 

TESTAULT 

Absentes et pouvoirs : Mmes BRUNEAU et LANGE 

Secrétaire de séance : M LUTON   

 
COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2021 : 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les résultats du compte administratif et du compte 

de gestion 2021 de la Commune de Mignières et du CCAS : 

 

Compte Administratif Commune de Mignières :  

 

Résultat de fonctionnement :         DEPENSES : 776 393.30€ 

                                                       RECETTES : 1 028 180.29€ 

                                                       Excédent → 251 786.99€ 

 

Résultat d’investissement :           DEPENSES : 342 508.79€ 

                                                      RECETTES : 193 490.34€ 

                                                      Déficit → 149 018.45€ 

 

Compte Administratif C.C.A.S : résultat de fonctionnement est de -2401.62. € avec un résultat antérieur reporté de 

12 918.50€ soit un excédent reporté de 10 516.88€.  

Résultat d’investissement est de 10.16€ 

 

 

Après débat, délibération et vote, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité ces résultats. 

 

 
AFFECTATION RESULTAT – COMPTE ADMINSITRATIF COMMUNE : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les résultats du compte administratif 2021 de: 

 

Commune de Mignières :  

 

Résultat de fonctionnement :         DEPENSES : 776 393.30€ 

                                                       RECETTES : 1 028 180.29€ 

                                                       Excédent → 251 786.99€ 

 

Résultat d’investissement :           DEPENSES : 342 508.79€ 

                                                      RECETTES : 193 490.34€ 

                                                      Déficit → 149 018.45€ 

                                                       

Considérant le déficit d’investissement cumulé de 86 668.85€, des restes à réaliser d’un montant de 6 708 €, d’un 

excédent de fonctionnement de 251 786.99€, d’un résultat antérieur reporté de 506 379.17€ il en ressort un résultat 

à affecter de 758 166.16€. 

                                                                                          



Après débat vote et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 

Le report au compte R1068 en réserve d’investissement pour 93 376.85 € 

 

Le report au compte R002 solde reporté fonctionnement  pour 664 789.31 € 

 

CCAS :  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil d’administration les résultats du compte administratif 2021 du 

CCAS : 

 

Un résultat de fonctionnement constaté de – 2401.62 €, un résultat antérieur reporté de 12 918.50€ soit 

un excédent global constaté de 10 516.88€.  

Résultat d’investissement de 10.16€ 

 

Considérant qu’il n’est pas utile de financer la section d'investissement de ce budget, le Conseil 

d’administration, après vote et délibération, décide de reporter ces excédents en recettes de la section de 

fonctionnement et d’investissement. 

 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS : 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il avait été décidé le soutien 

financier aux associations. Ne prennent pas part au vote Mrs Testault, Loride, Descottes, Luton et 

Mme Blondeau dû à leur engagement dans au moins une de ces Association. 

Après délibération et vote, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte d’affecter une somme 

annuelle de 20 000€ à répartir à chaque association de la façon suivante : 

 

 

Amicale Pompiers 1 000 € 

Association sportive 2000 € 

Association la Renaissance de la Chapelle 5000 € 

Arts et Loisirs 500 € 

APEEM 3 000 € 

Club Informatique 1 000 € 

Comité des fêtes 3000 € 

Prévention Routière 150 € 

Société de chasse 350 € 

Secours populaire 250 € 

FNACA 400 € 

DIVERS    3 350.0 € 

     

Soit une somme totale de 20 000 €. 

 

 

Des crédits seront votés lors de l’élaboration du budget primitif 2022. 

    

 



TAUX D’IMPOSITION : 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des taux d’imposition appliqués sur 

la Commune en 2021. Il expose la réforme des taxes. Il informe sur la conjoncture inflationniste et 

le danger que celle-ci représente si nous n’anticipons pas la hausse des couts à venir. Après débat 

délibération et vote les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité pour l’année 2022, 

une hausse de 2% appliqué sur les taux à savoir :  

                                        

• Foncier 2022 Bâti : 40.52 % 

• Foncier 2022 Non Bâti : 29.98 %        
 

VOTE DU BUDGET : 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet des budgets primitifs pour l’exercice 2022 

qui ont été étudiés en commission des finances budget à savoir : 

 

Budget Commune : 

Fonctionnement : montant des recettes et dépenses : 1 730 000€ 

Investissement : montant des recettes et dépenses : 848 000 € 

 

Budget CCAS :  

Fonctionnement : montant des recettes et dépenses : 16 116.88 € 

Investissement : montant des recettes : 10.16 € 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal adopte les budgets ci-dessus équilibrés en recettes et 

dépenses à l’unanimité ainsi que la section d’investissement du CCAS excédentaire de 10.16€. 

 

MODIFICATION STATUTS SIVOS CMV :  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Commune a reçu une 

notification concernant la modification des statuts du SIVOS CMV. 

  

En effet, il convient de retirer à l’article 3.1 « le Transport scolaire », le SIVOS CMV n’ayant pas la 

gestion concernant le Transport Scolaire. 

 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité la 

modification des statuts proposée. 

 

 

CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la délibération actée au sein du SIVOS CMV sur les 

conditions financières et patrimoniales dans le cadre de la sortie de la commune de Mignères du SIVOS 

CMV. 

 

Conformément aux dispositions des articles L.5212-33, L.5211-25-1 et L.5211-26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, il est demandé d’acter les conditions de sortie de cette Commune.  

Les communes membres sont invitées à prendre une délibération concordante. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- accepte les conditions telles que présentées ci-après. 

 

Le personnel : 

 



Les agents employés par le SIVOS CMV resteront employés par le SIVOS CMV. 

Les conventions de mise à disposition de personnel entre le SIVOS CMV et la Commune de Mignières 

seront caduques à partir du 08 juillet 2022. 

 

Les conditions budgétaires et comptables de la sortie de la Commune de Mignières : 

La sortie de la Commune de Mignières sera établie par des opérations comptables enregistrées par le 

comptable au vu des éléments de répartition détaillés ci-dessous : 

 

Une reprise des résultats : 

Un arrêt des comptes sera demandé à la Trésorerie en date du 08 juillet 2022 : 

Seront comptabilisées les dépenses correspondantes à la période du 01 janvier 2022 au 07 juillet 2022 inclus. 

Seront comptabilisées les recettes correspondantes à la période du 01 janvier 2022 au 07 juillet 2022 inclus.  

 

L’équilibre du budget sera assuré par les cotisations des Communes suivant la règle de répartition. 

 

Pour les opérations budgétaires et comptables, la reprise des résultats, par répartition entre chaque 

collectivité et en fonction du départ du SIVOS de la commune de Mignières au 8 juillet, ne pourra se faire 

qu'en fin d'année, par délibération du SIVOS, soumise pour acceptation à chacun des membres (qui eux-

mêmes délibéreront). Ces résultats ne pourront, en tout état de cause, être repris que sur les budgets 2023. 

 

 

 

L’actif : aucun investissement n’avait été fait en commun. Cependant le mobilier qui avait été transféré 

d’un site à l’autre sera repris par l’une et l’autre partie suivant l’état qui avait été fait en 2019. 

Les conventions de mise à disposition de bâtiment entre le SIVOS CMV et la Commune de Mignières seront 

caduques à partir du 08 juillet 2022. 

 

 

Les emprunts : néant  

Les restes à réaliser : néant 

 

Toute convention passée entre le SIVOS CMV et la commune de Mignières sera caduque à compter du 08 

juillet 2022. 

 

- Prend note que la sortie de la Commune de Mignières interviendra dès notification de l’arrêté préfectoral. 

 

AGRANDISSEMENT DE LA COUR DE L’ECOLE : 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il a reçu en mairie la classe de CP. 

Les enfants ont soumis une demande d’agrandissement de la cour de l’école.  

Dans le cadre du projet d’agrandissement de l’école, Monsieur le Maire expose les différentes 

possibilités notamment l’acquisition d’une partie de la parcelle ZB 383. 

 

Un avis des domaines sera demandé pour cette dite parcelle. 

 

Les membres du Conseil Municipal après débat, délibération et vote à l’unanimité émettent un avis 

favorable pour mandater Monsieur le Maire afin de procéder à une négociation auprès du 

propriétaire. 

Si les négociations aboutissent favorablement, une délibération actant la superficie et le montant 

sera soumise à un prochain Conseil Municipal. 

 
CLECT :  

Approbation des rapports de la CLECT du 16 novembre 2021 pour la compétence "gestion des eaux 

pluviales urbaines". 



 

Dans sa séance du 16 novembre 2021, la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

de Chartres Métropole a adopté, à la majorité des suffrages exprimés, le rapport d’évaluation des charges 

transférées pour la compétence : « gestion des eaux pluviales urbaines ».  

 

Il est rappelé que le rapport de la CLECT (ou les décisions par compétences)  doit être approuvé par 

délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du 

CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 

plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

représentant les deux tiers de la population (septième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du CGI).  

 

Par suite de la communication effectuée par le président de la CLECT de Chartres métropole, il appartient 

donc aujourd’hui à la commune Mignières de délibérer sur le rapport précité. Celui-ci est joint à la présente 

délibération (les décisions et leurs annexes). Les principes et évaluations retenus par la CLECT pour ces 

décisions doivent être approuvés par l’ensemble des communes. 

 

Il est précisé que les montants des attributions de compensation des communes concernées pourront être 

corrigés par un vote de l’Agglomération (AC). 

 

Monsieur le Maire, invite à délibérer sur ces décisions valant rapports de la CLECT. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES DEBAT DELIBERATION ET VOTE A L’UNANIMITE : 

APPROUVE la décision dans le cadre de la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Cette décision est 

accompagnée d’annexe. 

RAPPELLE que les montants des évaluations de charges permettront des corrections sur les attributions de 

compensation des communes concernées (tableau joint).  

La prévision budgétaire de la commune pour 2022 devra prendre en compte ce nouveau montant. 

SIGNALE que cette délibération sera transmise à Chartres Métropole une fois qu’elle aura été enregistrée au 

contrôle de légalité. 

 

CRACL 2020 – Chartres Aménagement : 

 

Compte rendu d’activité à la collectivité locale relatif au « Les Clos du Bourg », 

Vu le Code l’urbanisme, notamment l’article L.300-5, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 1523-2, 

Vu le traité de concession d’aménagement signé en date du 12 décembre 2016. 

Considérant qu’aux termes de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, dans le cadre du contrôle 

technique, financier et comptable exercé par le concédant, le concessionnaire doit fournir chaque année 

un compte rendu financier, 

 

Considérant que par courrier en date du 12 avril 2021, Chartres Aménagement a transmis son compte 

rendu d’activité à la collectivité locale relatif au « Clos du Bourg » au titre de l’année budgétaire 2020, 

 

Le Conseil Municipal, après débat, délibération et vote, décide à l’unanimité d’approuver le compte 

rendu d’activités à la collectivité locale (CRACL) relatif au « Clos du Bourg » au titre de l’année 

budgétaire 2020.  

 

 

LOYER CABINET D’OSTEOPATHIE : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Commune de Mignières va 

mettre à disposition des locaux d’une superficie d’environ 29 m² pour l’implantation d’un cabinet 

d’ostéopathie à compter du 01er juillet 2022. 

Considérant qu’il est nécessaire de conclure un bail fixant le coût de location, 

Les membres du Conseil Municipal après débat, délibération et vote à l’unanimité mandatent 

Maître BELLOLI, notaire à Chartres pour l’élaboration dudit bail fixant un loyer mensuel à la 



somme de 260€ TTC et 40€ de charges.  

 

TOURS DE GARDES – ELECTIONS : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le taux de participation sur la 

Commune de Mignières est de 81.03%. Ils proposent au Conseil Municipal de remercier les 

personnes extérieures en leur offrant un colis restant de la distribution des colis des Ainés. Les 

membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur le Maire informe que l’ensemble des membres du Conseil Municipal est invité à une 

présentation de la gouvernance de Chartres Métropole et de ses différents satellites le Jeudi 19 mai 

2022 à 18h30 au Salon Marceau du Pôle Administratif. Attention une inscription par retour de mail 

est nécessaire pour la bonne organisation de cette réunion. 

 

Il est énoncé l’organisation du nettoyage de printemps au sein de la Commune. 

 

Monsieur le Maire informe qu’il serait opportun de faire des réunions de quartiers et notamment pour 

communiquer sur Panneau Pocket. 

Mme Guillaume demande si le nombre de « panneau » est limité sur ce moyen de communication. 

Monsieur le Maire informe qu’il n’y a pas de limitation de publication de panneau via cette 

application. 

 

Monsieur le Maire a été interpellé par un administré pour la mise en place d’un achat groupé d’énergie. 

Il s’avère que cela est faisable mais souvent porté par des Communes beaucoup plus importantes. La 

Municipalité n’est pas favorable à porter ce projet au vu des inconvénients (offres ou options tarifaires 

pas toujours adaptées au profil des consommateurs, tous les fournisseurs ne participent pas aux appels 

d’offres lancés dans le cadre d’un achat groupé…etc). 

Il serait opportun que ce projet soit porté par une association et non par la municipalité. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune est devenue propriétaire, par 

l’intermédiaire du remembrement d’un parcellaire le long de l’autoroute d’environ 9000m². 

Un administré demande à acheter ce foncier exploité par son fils. Monsieur le Maire propose que la 

Commune de Mignières prenne en charge le bornage, l’administré prenant à sa charge les frais de 

Notaire. Une demande d’estimation sera faite auprès des services de la SAFER. 

Après débat délibération et vote, le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable à cette 

cession. 

 

Monsieur Descottes demande à quoi corresponds les travaux entre le bourg et les Charmilles. 

Monsieur Pichot informe qu’il y a actuellement un chantier d’enfouissement de gaine dans le cadre de 

la mise en place de la fibre optique. Monsieur le Maire indique que cette gaine passe sur le territoire de 

la Commune de Mignières. Il a donc été demandé à l’entreprise de transmettre une convention 

concernant une redevance d’occupation sur le domaine privé de la Commune de Mignières. 

 

Monsieur Cabreux demande quels sont les travaux qui se déroulent rue des fleurs devant le Lycée 

Franz Stock. Monsieur le Maire indique qu’il y a une pose de caméra dans la cadre de l’extension de la 

vidéo surveillance sur la Commune de Mignières.  

Monsieur Pichot indique que dans ce projet d’extension, des mats ont été proposés à proximité de ceux 

de l’éclairage public. Il est opportun de limiter la mise en place de mats supplémentaires dès que cela 

est possible.  

 

La séance est levée à 22h53. 



 

 

 

N° 

Date de 

séance 
Désignation 

 Rendu     

exécutoire 

après dépôt en 

Préfecture 

Publication 

ou notification 

17 13/04/2022 Compte Administratif et de gestion 14/03/2022  

18 13/04/2022 Affectation de résultat Commune 14/03/2022  

19 13/04/2022 Affectation de résultat CCAS 14/03/2022  

20 13/04/2022 Subventions Associations 14/03/2022  

21 13/04/2022 Taux d’imposition 14/03/2022  

22 13/04/2022 Vote Budget Primitif 14/03/2022  

23 13/04/2022 Conditions financières et patrimoniales 14/03/2022  

24 13/04/2022 Modification des statuts SIVOS CMV 14/03/2022  

25 13/04/2022 Agrandissement de la cour de l’école  14/03/2022  

26 13/04/2022 CLECT Gestion Eaux pluviales urbaines 14/03/2022  

27 13/04/2022 Rapport CRACL 14/03/2022  

28 13/04/2022 Loyer Cabinet ostéopathe 14/03/2022  

  


