
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE  

SAINT VAAST DE LONGMONT (60410)  

LE 4 MARS 2022 

 
Nombre de conseillers :        Date de convocation : 28/02/2022 

- en exercice :   13      Date d’affichage :       11/03/2022 

- présents :     9 

- votants :    9 

 

L’an deux mil vingt-deux, le quatre mars, à vingt heures, le Conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, 

s’est réuni dans la salle du conseil municipal de la mairie 60410 Saint Vaast de Longmont sous la présidence de 

Monsieur Gilbert BOUTEILLE, Maire.  

 

Présents : Gilbert BOUTEILLE, Stéphane BROUSSE, Grégory CENZI, Philippe COURCELLE, Cécile DENTINI, 

Catherine GAMBART, Dorothée MARSY, Christelle PLATTELET et Dominique VERDRU. 

Absents : Paul JOACHIM, Claire MAGNIEN, Julien CHEVREUIL et Bruno INTOCI.  

 

Monsieur Philippe COURCELLE se propose pour être secrétaire de séance. Monsieur Philippe COURCELLE est 

désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 

collectivités territoriales.  

 

Le procès-verbal du dernier conseil municipal du 4 février 2022 a été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux. 

Il a été approuvé à l’unanimité.  

 

 

DELIBERATION 2022/13 : ADJUDICATION DU BAIL DE CHASSE 2022-2025 (RAPPORTEUR : 

DOMINIQUE VERDRU) 

 

Monsieur VERDRU informe les membres du conseil que le bail de chasse a été résilié au 14 juillet 2022 inclus. Il a été 

dénoncé contre récépissé trois mois à l’avance par Monsieur Vincent COVET qui détenait le bail de chasse.  

Il est donc nécessaire de proposer les modalités pour l’octroi du nouveau bail de chasse du 15 juillet 2022 au 14 juillet 

2025 (trois ans).  

Les terrains concernés sur la commune sont les parcelles N° A201, A202, A203, A222, A371, A403, A407, B203, 

B266, B374, B395, B700, ZB80 et sur la commune de Verberie dans les marais de Verberie N° C372, C852, C854 et 

C855 pour une superficie totale de 270 946 m².   

Pour l’octroi du bail, il est proposé de réaliser la procédure d’adjudication par soumissions cachetées. 

Un cahier des charges reprend l’ensemble des informations pour l’adjudication. Il sera annexé à la présente délibération.  

La mise au prix est fixée à 2 550 € de loyer par an.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de louer le bail de chasse selon la procédure d’adjudication par soumissions cachetées 

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser la procédure d’adjudication par soumissions cachetées 

APPROUVE le cahier des charges pour l’adjudication qui est annexé 

FIXE la durée du bail à trois ans du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2025.  

FIXE la mise à prix à 2 550€/an.  

NOMME au bureau d’adjudication Monsieur le Maire, président, assisté d’un conseiller municipal qui est Dominique 

VERDRU.  

PREVOIT la séance d’adjudication publique le vendredi 1er avril 2022 à 15h00 en mairie. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire et notamment le bail de chasse 

qui sera octroyée par ladite procédure.  

 

 

DELIBERATION 2022/14 : DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS 

CIRCULANTS  

 
Conformément à l'article R2321-2 §3, le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence 

contenu dans le plan comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation 

ou un risque ou bien encore d’étaler une charge. Elle fait l'objet d'ajustements en fonction de l'évolution du risque. 



 

 

Cette provision doit être instituée par le Conseil municipal par délibération. En cas de survenance du risque (créances 

irrécouvrables admises en non-valeur), la provision est reprise. 

 

Les provisions sont obligatoires et constituent une opération d’ordre mixte semi-budgétaire, se traduisant au budget 

uniquement par une dépense de fonctionnement (la dotation). 

 

Les provisions doivent figurer au budget primitif et lorsque la provision concerne un risque nouveau, elle doit être 

inscrite dès la plus proche décision. 

 

Il conviendra donc de constater chaque année une dépréciation à minima à hauteur de 15% des créances d’une 

ancienneté supérieure à 720 jours, pour lesquelles aucune provision n’est encore inscrite.  

Les montants concernés seront déterminés chaque année en partenariat avec les services du Comptable Public, pour le 

budget principal ainsi que pour le budget annexe. 

Les crédits budgétaires afférents seront inscrits au BP à l'article 6817 en section de fonctionnement. 

La reprise des provisions devenues sans objet se fera chaque année au 7817, par un titre d’ordre mixte. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE le principe de constitution de provision pour créances douteuses à hauteur de 15 % ci-dessus énoncé. 

 

 

Questions diverses :  

 

- Les conseillers sont informés qu’il existe des problèmes de sécurité avec les arrêts des cars scolaires. En effet, 

il a été constaté qu’ils ne s’arrêtent pas aux arrêts concernés mais sur des emplacements non spécifiés et 

dangereux pour la sécurité des utilisateurs. De plus, leur vitesse est excessive au sein du village. Les 

informations ont été remontées au service concerné.  

- Les conseillers sont informés que plusieurs démissions des membres du conseil municipal ont été reçues. Leur 

remplacement sera proposé prochainement.  

- Il est proposé aux conseillers de prendre en charge certaines commissions de l’ARCBA. Actuellement, le maire 

s’est engagé dans certaines commissions par défaut de candidat.  

- Une discussion s’engage sur les présences au bureau de vote des élections présidentielles qui auront lieu les 

10 et 24 avril prochain. Les présences des uns et des autres seront fournies à Monsieur BOUTEILLE pour 

pouvoir faire un planning.  

- Concernant la mise en place des caméras de vidéoprotection, une réflexion est en cours sur le rattachement du 

poste de surveillance. Il en existe plusieurs : au Département, à la gendarmerie et à l’ARCBA. Pour le site de 

Margny qui concerne l’ARCBA, le coût est de 20 000€ par an environ alors que pour le département et la 

gendarmerie, c’est gratuit.  

 

Vu qu’il n’y a plus de point à l’ordre du jour, la séance est clôturée à 21h28.   



 

 

Séance du Conseil municipal du 4 mars 2022 
 

 

DELIBERATION 2022/13  Adjudication du bail de chasse 2022-2025  

DELIBERATION 2022/14  Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants  

 
 

 

 

 

Ont signé les membres présents ci-dessous 

 

 

 

 

 

G. BOUTEILLE S. BROUSSE G. CENZI J. CHEVREUIL P. COURCELLE  
  Absent 

 

C. DENTINI C. GAMBART B. INTOCI P. JOACHIM C. MAGNIEN   
Absent Absent Absente 

D. MARSY C. PLATTELET D. VERDRU    
    

  

 

 


