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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021 
Mairie de Vianne – Salle du Conseil Municipal 

 
 

 
DATE DE CONVOCATION : 03 DECEMBRE 2021 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 15 
NOMBRE DE CONSEILLERS PRÉSENTS : 14 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs BENLLOCH Laurence, CAYROU Patrick, 
MERCADIE Sylvie, GIURIATO Adrien, WILMOUTH Solène, FRICARD Daniel, AIME Catherine, 
CHAMINADE Daniel, DIDIER Sophie, GALLO Anthony, CARRERE Stéphanie, MARTINEZ Guy, 
RAMADOUR Maria, SENGENES Bernard. 
ONT DONNÉ PROCURATION – CEREA Serge. 
ABSENT – Néant. 
ABSENT EXCUSÉ – Néant. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : AIME Catherine –  
 
Assistaient également à la séance : Madame BOUDON Céline – Adjoint Administratif –  
Monsieur LONGUEVILLE Georges, journaliste  –   
 

 
La séance est ouverte par Madame BENLLOCH Laurence,   

Maire et Présidente de séance, ce jour,  
Jeudi 9 décembre 2021 à 20h05 

 
 

 

 
Ordre du jour :  
 

 Approbation de la séance du 12 octobre 2021 -  
 Vente d’un terrain communal – Parcelle D 1759 – Boulevard de la Gare – Annule et 

remplace la délibération n° 2021-032 – Erreur matérielle –  
 Intercommunalité – Révision libre des attributions de compensations 2021 –  
 Mise en place de la nomenclature comptable M57 et de l’expérimentation du compte 

financier unique (CFU) à compter du 1er janvier 2022 –  
 Remplacement de poteaux incendie – Demande de subvention DETR – Approbation du plan 

de financement –  
 Aménagements routiers et mise en sécurité avenue de la Prade – Demande de subvention 

– Approbation du plan de financement –  
 Création d’une aire de jeux et d’un parcours de santé multigénérationnel – Demande de 

subvention – Approbation du plan de financement –  
 Création d’un poste dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences –  
 Modification du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022 – 
 Détermination des ratios d’avancement de grade –  
 Attribution de chèques cadeaux « Noël » aux agents –  
 Questions diverses –   

 
 

 
 
Approbation de la séance du 12 octobre 2021  
 
Madame le Maire demande aux membres présents s’ils ont des remarques complémentaires à formuler 
sur ce compte rendu. Aucune observation n’étant à relever, le Conseil Municipal adopte à 13 voix Pour et 
2 Abstentions le compte rendu de cette séance. 
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Vente d’un terrain communal – Parcelle D 1759 – Boulevard de la Gare – Annule et remplace la 
délibération n° 2021-032 – Erreur matérielle -  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée que lors de la séance du 27 mai dernier, le conseil municipal a 
délibéré sur la vente de la parcelle D 1759 située 23 boulevard de la Gare dans le cadre du projet de 
construction d’une pharmacie.  
 
Une erreur matérielle s’est glissée dans cette délibération : la date et l’heure du conseil sont erronées.  
 
Il convient donc de repasser en conseil cette même délibération afin de modifier ces informations.  
 
Madame le Maire précise que le corps de la délibération ne change pas. 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur cette modification.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette modification.  
 
 
Intercommunalité – Révision libre des attributions de compensations 2021 -  
 
Madame le Maire indique à l’Assemblée que par délibération du conseil communautaire n° DE-003-2021 
du 27 janvier 2021, il a été approuvé le montant des attributions de compensations provisoires pour 2021.  
 
Le 10 novembre 2021, le conseil communautaire a délibéré sur la révision libre des attributions de 
compensations 2021. 
  
Elle précise que pour la commune de Vianne, le montant provisoire des attributions de compensations 
2021 s’élevait à 69 959,00 €.  
Avec la révision libre, ce montant s’élève à 64 522,75 €, soit une diminution de 5 436,25 € correspondant 
à :  

- la mise à disposition d’un agent pour missions d’archiviste pour un montant de 695,40 €, 
- des travaux de voirie (sous la tour-porte côté Eglise) pour un montant de 4 740,85 €.  

 
Madame le Maire ajoute que la révision libre des attributions de compensations est soumise à 
l’approbation des communes membres concernées.  
 
Monsieur Bernard SENGENES, conseiller municipal, demande s’il n’avait pas été convenu que les 
travaux de voirie soient pris en charge par Albret Communauté.  
 
Monsieur Patrick CAYROU, Adjoint répond qu’avec la nouvelle « charte voirie », les travaux sont pris en 
charge à 50 % du montant HT par Albret Communauté. Le restant étant dû par la collectivité.  
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur cette révision libre pour 2021.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la révision libre des attributions de compensations 
2021. 
 
 
Mise en place de la nomenclature M57 et de l’expérimentation du compte financier unique (CFU) à 
compter du 1er janvier 2022 -  
 
Madame Sylvie MERCADIE, Adjointe, présente à l’Assemblée les nouvelles dispositions comptables :  
 
 La nomenclature M57 
 
La M57 est la nouvelle instruction budgétaire comptable applicable aux budgets principaux de toutes les 
collectivités et leurs établissements publics. Elle reprend sur le plan budgétaire les principes communs 
aux trois référentiels : M14 (Communes et EPCI), M52 (Départements) et M71 (Régions).  
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Le référentiel budgétaire et comptable M57 offre une plus grande marge de manœuvre aux 
gestionnaires. Une faculté est donnée à l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de 
procéder, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de 
crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.  Ces 
mouvements font alors l’objet d’une communication à l’assemblée au plus proche conseil suivant cette 
décision.  
 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 implique de fixer le mode de gestion 
des amortissements des immobilisations. Pour les collectivités de moins de 3 500 habitants, il n’y a pas 
d’obligation de procéder à l’amortissement des immobilisations à l’exception des subventions 
d’équipement versées ainsi que des frais d’études s’ils ne sont pas suivis de réalisations.  
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis. 
L’amortissement commence à la date de mise en service de l’immobilisation. Cette méthode 
s’appliquerait uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2022. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l’optimisation de gestion qu’elle introduit, il est proposé 
d’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l’application de la M57, pour le 
budget principal de la commune mais aussi pour ses budgets annexes. 
 
La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée. 
 
Le Compte Financier Unique (CFU) 
 
La comptabilité des collectivités territoriales s’appuie sur la production d’un compte administratif par 
l’ordonnateur et d’un compte de gestion par le comptable public, ces deux documents devant être 
conformes.  
 
Le Compte Financier Unique (CFU) est un document visant à se substituer au compte de gestion et au 
compte administratif de façon généralisée au sein des collectivités locales permettant ainsi de favoriser la 
transparence et la lisibilité de l’information financière, améliorer la qualité des comptes, simplifier les 
processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable.  
 
La commune de Vianne ayant candidaté pour la 2ème vague, la mise en place de cette nouvelle 
nomenclature budgétaire et comptable M57 et la mise en œuvre à titre expérimental du compte financier 
unique seront effectives au 1er janvier 2022. 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur ces nouvelles instructions budgétaires.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la mise en place de la nomenclature M57 et 
l’expérimentation du CFU à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
Remplacement de poteaux incendie – Demande de subvention – Approbation du plan de 
financement -  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée que, tout comme pour l’exercice 2021, il est nécessaire de 
prévoir pour l’exercice 2022 le changement d’un poteau incendie situé avenue de la Verrerie ainsi que le 
déplacement d’un poteau incendie situé chemin de Roudère, ce dernier étant actuellement placé sur une 
propriété privée.  
 
Le coût des travaux est estimé à 3 165,57 € HT, soit 3 798,68 € TTC. 
 
La commune peut bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 40 % sur la 
fourniture des poteaux incendie uniquement.  
Le montant de la fourniture du poteau incendie s’élève à 2 044,45 € HT, soit 2 453,34 € TTC. 
 
Le plan de financement prévu est le suivant :  

- subvention Etat-DETR : 817,78 € au titre de la DETR,  
- autofinancement de la commune : 2 347,79 € sur le total HT  
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Monsieur Daniel FRICARD, conseiller municipal en charge du service de l’eau, apporte la précision 
que le poteau incendie situé chemin de Roudère ne pourra pas être déplacé. En effet, la conjoncture 
de la tuyauterie ne le permet pas, il sera donc simplement rehaussé.  
 
Madame le Maire précise que cela n’entraîne pas de changement pour la demande de subvention 
étant donné que la DETR ne s’applique que sur la fourniture du poteau incendie à remplacer.  
 
 
 

Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur cette demande de subvention et d’approuver le plan de financement proposé.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de subvention et le plan de financement 
pour ce projet de mise en sécurité incendie.  
 
 
Aménagements routiers et mise en sécurité avenue de la Prade – Demande de subvention – 
Approbation du plan de financement -  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée qu’il est nécessaire de prévoir des travaux d’aménagements 
routiers et de mise en sécurité avenue de la Prade. Ces aménagements concernent l’instauration d’un 
sens unique de circulation. Ils comprennent des travaux de sécurisation d’un cheminement piéton ainsi 
que la création de stationnements.  
 
Le montant des travaux s’élève à 18 860,00 €HT, soit 22 632,00 € TTC. 
 
Une subvention du Département peut être attribuée au titre des « amendes de police » à hauteur de      
40 % du montant HT des travaux plafonnés à 15 200,00 € HT, soit 6 080,00 €. 
 
Le reste à charge pour la commune serait de 12 780,00 € sur le HT, soit 16 552,00 € sur le TTC. 
 
Madame le Maire précise qu’un marquage provisoire a été effectué pour une durée de 6 mois. 
 
Madame Catherine AIME, conseillère municipale, trouve le coût de ce projet élevé. 
 
Madame Maria RAMADOUR, conseillère municipale, précise que malgré le sens interdit certains usagers 
passent, y compris les camions. Elle ajoute par contre avoir constaté qu’il y a beaucoup moins de 
passage, et de ce fait beaucoup moins de bruit.  
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur cette demande de subvention et d’approuver le plan de financement proposé.   
Le Conseil Municipal approuve à 13 voix Pour et 2 Abstentions la demande de subvention et le 
plan de financement pour ce projet d’aménagements routiers.  
 
 
Création d’une aire de jeux et d’un parcours de santé multigénérationnel – Demande de 
subvention – Approbation du plan de financement -  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée qu’un projet de création d’une aire de jeux et d’un parcours de 
santé multigénérationnel est actuellement en cours d’étude. Ce projet serait implanté sur l’espace vert de 
« La Granjote » entre le groupe scolaire et le rempart. 
 
Elle propose à l’Assemblée de regarder les plans de cette création.  
Le coût des travaux pour l’ensemble des équipements est estimé à 58 200,00 € HT, soit 69 840,00 € TTC 
répartis ainsi :  

- aire de jeux : 30 220,00 € HT, soit 36 264,00 € TTC. 
- parcours de santé : à 27 980,00 € HT, soit 33 576,00 € TTC. 

 
La commune peut bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la DETR sur les « équipements 
sportifs, culturels et socio-éducatifs » ainsi qu’une participation financière (fonds Européen) dans le cadre 
du programme LEADER représentant un total de 80 % de subvention, soit 46 560,00 €. 
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Le reste à charge pour la commune serait alors de 11 640,00 € sur le total HT, soit 23 280,00 € sur le 
montant TTC. 
 
Madame le Maire précise qu’une enveloppe complémentaire via le programme LEADER pourrait 
éventuellement être attribuée à Albret Communauté. Elle ajoute que si la subvention qui nous sera 
attribuée n’est pas suffisante pour financer la totalité du projet, seule l’aire de jeux sera réalisée.  
 
Elle explique également que la communauté de communes est inscrite au programme LEADER. Ce 
programme permet de soutenir les projets locaux par le biais de fonds européens FEADER.  
Le projet de Vianne est susceptible d’être éligible à ce programme LEADER avec une aide européenne 
pouvant aller jusqu’à 80 % si aucune autre demande de subvention n’est acceptée et si leur enveloppe 
financière le permet.  
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur cette demande de subvention et d’approuver le plan de financement proposé.   
Le Conseil Municipal approuve à 13 voix Pour et 2 Abstentions la demande de subvention et le 
plan de financement pour ce projet d’aire de jeux et de parcours de santé multigénérationnel.  
 
 
Création d’un poste dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences –  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée que la commune emploie actuellement 2 contrats aidés de 30h 
appelés « Parcours Emploi Compétences » qui sont remboursés par l’Etat à hauteur de 80 % et 
bénéficiant des exonérations de charges.  
 
Ces 2 contrats permettent de renforcer la composition du service technique « espaces verts, bâtiments 
communaux » réduit depuis le départ à la retraite d’un agent et la mutation d’un autre en cette année 
2021. 
 
Elle précise que l’équipe d’agents d’entretien de l’école et des bâtiments communaux rencontre 
également des difficultés depuis la mise en congés maladie d’un des 4 agents. Nous faisons 
régulièrement appel à du personnel extérieur afin d’optimiser la continuité de ce service.   
 
Madame le Maire propose, pour faire face à cette situation, de recruter un nouveau contrat « PEC »  pour 
une durée de 12 mois à 30 h/semaine à compter du 1er janvier 2022. 
 
Elle sollicite l’Assemblée pour créer cet emploi, l’autoriser à signer la convention avec Pôle Emploi ainsi 
que le contrat de travail.  
 
Monsieur Bernard SENGENES, conseiller municipal, demande quel est l’agent en arrêt de travail ?  
Madame le Maire répond qu’il s’agit d’un agent des écoles, qui a subi une opération du poignet et dont la 
rééducation prend du temps. Elle ajoute que la commune fait actuellement appel à Interm’aide pour ces 
missions de remplacement mais le coût est plus important que les contrats aidés dont une partie est 
remboursée par l’Etat.  
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur la création de ce poste dans les conditions énoncées.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création de ce poste dans les conditions 
énoncées.  
 
 
Modification du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022 –  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée que par délibération en date du 12 décembre 2016, il a été 
instauré le nouveau régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP).  
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Le RIFSEEP se compose : 
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), versée mensuellement, 
- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (CIA), versé annuellement. 
Chaque part de la prime est composée d’un montant maximum (plafond) par cadre d’emplois et groupes 
de fonctions fixé par arrêté ministériel.  
 
La délibération de 2016 a été suivie de la mise en place du RIFSEEP dès le 01/01/2017 de la part IFSE 
pour les agents stagiaires et titulaires uniquement. 
 
Elle précise qu’aujourd’hui il convient de redéfinir les critères d’attribution du RIFSEEP et d’inclure le CIA, 
qui devient obligatoire à compter du 01/01/2022.  
 
Il est proposé :  

- d’attribuer le RIFSEEP aux agents stagiaires et titulaires mais aussi aux agents contractuels, 
- d’instaurer le CIA à ces mêmes agents 
- de fixer les groupes et les montants maximums annuels 
- de définir les conditions d’attribution en cas d’absences (en suivant les mêmes proportions que le 

traitement)  
 
Madame le Maire ajoute que la commission « Personnel » se réunira prochainement pour définir les 
attributions du RIFSEEP à chaque agent. 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur cette modification.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification du RIFSEEP à compter du 1er janvier 
2022. 
 
 
Détermination des ratios d’avancement au grade –  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée que de nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 
19/02/2007. Il appartient désormais à l’assemblée délibérante de fixer, après avis du comité technique, 
pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus en 
déterminant un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 
avancement.  
 
La délibération doit fixer le taux, appelé « ratio promus-promouvables » pour chaque grade accessible 
par la voie de l’avancement de grade.  
 
Elle précise qu’il a été proposé au comité technique de fixer ce taux à 100 % pour tous les grades. Ce 
dernier a rendu un avis favorable à cette proposition lors de la commission du 14/09/2021.  
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur les ratios.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le taux de ratios à 100 % pour tous les grades. 
 
 
Attribution de chèques cadeaux aux agents –  
 
Madame le Maire propose à l’Assemblée de délibérer sur l’attribution de chèques cadeaux pour les fêtes 
de Noël aux agents de la collectivité.  
 
Ces chèques seraient attribués aux agents titulaires, contractuels en CDD et CDI ainsi qu’aux contrats 
PEC dès lors que le contrat est égal ou supérieur à 6 mois et présence dans la collectivité au 25 
décembre.  
 
Elle propose de définir la valeur de ces chèques cadeaux à 70 € pour tous les agents remplissant ces 
conditions.  
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Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 
sur l’attribution de ces chèques cadeaux.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’attribution de chèques cadeaux pour les agents.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

 Fresque école maternelle 
 

 

Madame Maria RAMADOUR, conseillère municipale, demande où est passée la fresque de l’école 
maternelle suite à la rénovation de la classe ?  
Madame le Maire répond qu’elle a été recouverte lors des travaux mais qu’elle a été photographiée avant 
pour en garder une trace.  
 

 Abstentions 
 
Madame Catherine AIME, conseillère municipale, demande à l’Assemblée si lors des votes à main levée, 
les personnes qui s’abstiennent ou qui votent contre peuvent motiver leurs choix. Monsieur SENGENES 
a renvoyé la question. Pourquoi vous votez oui ? 
 

 Congrès des Maires à Paris 
 
 
Madame le Maire informe l’Assemblée qu’elle et 2 de ses adjoints sont partis au Congrès des Maires à 
Paris les 16 et 17 novembre derniers. Elle tient à préciser que contrairement à ce qui se dit au sein du 
village, les frais de déplacements et d’hébergement ont été directement réglés par leurs soins et non par 
la municipalité. 

 
 
 

La séance est levée à 20 heures 37 minutes 

 
 
 
 
  
 

BENLLOCH Laurence
  

CAYROU Patrick MERCADIE Sylvie 
 
 

GIURIATO Adrien 
 
 

WILMOUTH Solène 
 

FRICARD Daniel AIME Catherine 
 
 

CHAMINADE Daniel 
 

DIDIER Sophie 
 
 
 

GALLO Anthony 
 
 
 

CEREA Serge 
 

Pouvoir à SENGENES 
Bernard 

 

CARRERE Stéphanie 
 
 

MARTINEZ Guy 
 
 

RAMADOUR Maria 
 
 

SENGENES Bernard 
 
 


