
COMMUNE DE DALOU 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30/11/2022 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Dalou s’est réuni le 30/11/2022 à 20h00, dûment 

convoqué à la mairie de Dalou sous la présidence de Monsieur Jacques MORELL, maire. 

Le Président procède à l’appel des membres : 

Présents : Mmes ROZÉ Lydie, VAN ASCHE Nadège, SANCHEZ Claudine, MANGEMATIN 

Véronique, MM. MORELL Jacques, CASTAGNE Michel, CASTILLO Jean-Claude, 

HOTTON Nicolas. 

Excusés : M. RIVALS Didier qui donne pouvoir à Mme MANGEMATIN, Mme ARIN 

Françoise, M. CANDELIER qui donne pouvoir à M. CASTILLO. 

Absents : M. LAMOTHE Alain. 

Le Président constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 

Monsieur CASTAGNE est nommé secrétaire de séance. 

1. Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 12/10/2022 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

2. Cession gratuite CORNEIL-DUNCAN 

 

Madame DUNCAN née CORNEIL Christiane a proposé de céder gratuitement à la 

commune (hors frais d’acte) l’ensemble des parcelles dont elle est propriétaire à Dalou.  

Approuvé à l’unanimité. 

3. Fond de concours voirie 2021 : subvention de la Communauté d’Agglomération 

 

La subvention de la communauté d’agglomération relative aux travaux réalisés en 2021 est 

approuvée à l’unanimité. 

4. Décisions modificatives 
 
Elles concernent : 

- Investissement : un achat non prévu de logiciels MS Office. 

- Fonctionnement : principalement des frais non prévus de personnel non titulaires, en 

remplacement d’agents communaux malades. 

- Versement complémentaire au fond de péréquation intercommunal. 

Le tableau ci-dessous précise ces décisions modificatives : 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

ARTICLE MONTANT ARTICLE MONTANT 

2184 (mobilier) -      500,00 €      

2051 (logiciels)        500,00 €      

TOTAL                -   €  TOTAL                -   €  



    

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

ARTICLE MONTANT ARTICLE MONTANT 

022 (dépenses imprévues) -   4.381,00 €      

6232 (Fêtes et cérémonies) -   2.000,00 €      

6413 (Personnel non titulaire)     6.381,00 €      

6713 (Secours et dots) -      320,00 €      

739223 (FPIC)        320,00 €      

TOTAL                -   €  TOTAL                -   €  

 

Approuvé à l’unanimité. 

5. Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2023 
 
Le conseil municipal est autorisé à engager des dépenses d’investissement, dans le cadre 
des opérations non individualisées, avant le vote du budget primitif 2023, ceci dans la limite 
de 25% des crédits votés au Budget Primitif 2022, soit 5.650,00 €. 
 

CHAPITRES VOTE BP 2022 ENGAGEMENT 

2023 2135 6.000,00 € 1.500,00 € 

21533 1.500,00 € 375,00 € 

21538 1.000,00 € 250,00 € 

2183 3.600,00 € 900,00 € 

2184 2.000,00 € 500,00 € 

2188 8.500,00 € 2.125,00 € 

TOTAL 22.600,00 € 5.650,00 € 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
6. Communauté d’agglomération : CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées) 

Rappel est fait sur la mission de cette commission. 

 

Les charges supportées par la commune en 2022 sont inchangées par rapport à 2021 et 

s’élèvent à 22.466 €. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

7. Subventions aux associations 

 

Scrabiloscope : un complément de 150,00 € à la subvention de 150,00 € votée au dernier 

conseil municipal est accordé exceptionnellement à l’association pour permettre l’achat de 

jeux (scrabble et dictionnaire électronique). 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 



8. Communauté d’agglomération : Conseiller en Economie Partagé 

 

La communauté d’agglomération a mis en place un dispositif de Conseil en Energie Partagé 

dans le but d’aider les communes adhérentes à économiser l’énergie quelle qu’elle soit 

(électricité, gaz, pétrole, bois, eau ...) : état des lieux, sources d’économie, actions à mener 

avec leur priorisation. 

 

Pour adhérer à ce dispositif nous devons prendre une délibération en ce sens et avoir 

l’accord du Comité Technique. 

 

Le coût de ce service pour 5 ans est de 3,5 € par habitant, soit 2761,50 €, en deux 

versements. 

 

Le Conseil municipal approuve l’adhésion à ce dispositif à l’unanimité. 

Les démarches auprès du Comité Technique vont être engagées. 

 

9.  Classement du domaine public de la voirie communale 

 

La mise à jour du tableau de classement fait apparaître la nécessité d’inclure 200 mètres de 

voie communale dans le domaine public (VC8). 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

10.  Questions diverses 

 

- Travaux voirie : sont prévus en 2023 : 

o La réfection du caniveau central de la place, 

o Les marquages au sol : signalisations, passages piétons... 

- Personnel : le nombre d’agents malades simultanément associé à l’impossibilité de 

recruter du personnel pour des durées courtes nous a conduit à fermer 

temporairement la cantine et l’ALAE. 

- Bulletin. 

- Vœux le 21 janvier. 

 

Vu pour être affiché le 8 décembre 2022, conformément aux prescriptions de l’article 

L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

                                                                           Le Maire, Jacques MORELL 


