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 Compte-rendu du conseil municipal 

Du 30 mars 2022 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Du Mercredi 30 mars 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 30 mars, à 20h00, le Conseil Municipal de MOUCHIN s’est réuni dans le 

lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur DEVAUX, Maire, à la suite de la 

convocation affichée le 16 mars 2022 en mairie conformément à la loi. 

 

Etaient présents : MMES DEBODE Pascale, VARLET Aline, LETURCQ Carole, FAURE Nathalie 

MM. DEVAUX Christian, VARLET Régis, DELQUEUX Jocelyn, DELABY Jean Pierre, DELMOTTE Jacques, 

ROLLIER Philippe, LEMAIRE Philippe, LE BOT Philippe, MORGAN Quentin 

 

Etaient absents avec pouvoir : 

Mme DEVAUX Sandrine donnant pouvoir à DELQUEUX Jocelyn 

Mme DELABRE Edith donnant pouvoir à DEVAUX Christian 

 

Monsieur VARLET Régis a été élu secrétaire. 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du 27 janvier 2022 
 Délibération fixant la prise en charge des frais liés au compte personnel de formation (CPF) 
 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de faire une demande de subvention au titre de 

du Fonds de Concours de la Communauté de Communes Pévèle Carembault 
 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de signer une convention tripartite entre le 

Centre de Gestion du Nord, la Communauté de Communes Pévèle Carembault et la commune 
pour la mise à disposition d’un agent du CDG59 pour une mission de Délégué à la Protection 
des Données 

 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de faire une demande de subvention auprès de 
la Région pour l’installation d’une chaudière biomasse 

 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de signer la convention de groupement de 
commandes « Assurance IARD » avec la Communauté de Communes Pévèle Carembault 
(renouvellement à compter du 1er janvier 2023) 

 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de signer la convention de groupement de 
commandes « Assurances statutaires » avec la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault (renouvellement à compter du 1er janvier 2023) 

 Approbation du Compte Administratif 2021 
 Approbation du Compte de Gestion 2021 
 Affectations des résultats de l’exercice 2021 sur le budget primitif 2022 
 Vote des taux d’imposition 2022 
 Vote des subventions 2022 
 Approbation du Budget Primitif 2022 
 Informations diverses : 

o Présentation de Poupiland 
 Questions de Mouchin Demain 

o Explications concernant le problème d’accès à la salle de sport pour le club EMB, 
dimanche 20/03/22, jour de match à domicile 
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 Approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du 27 janvier 2022 

Le Conseil Municipal approuve par 15 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre le procès-verbal du conseil 

municipal en date du 27 janvier 2022. 

 

 

 2022-06 : Délibération fixant la prise en charge des frais liés au compte personnel de 
formation (CPF) 

 

Le Conseil Municipal DECIDE d’adopter les modalités de mise en œuvre du compte personnel de 

formation. 

Avis du Conseil Municipal : 15 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre  

 

 

 2022-07 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de faire une demande de subvention au 
titre de du Fonds de Concours de la Communauté de Communes Pévèle Carembault 

 

Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire de faire une demande de subvention au titre du 

Fonds de Concours de la Communauté de Communes Pévèle Carembault. 

Avis du Conseil Municipal : 15 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre  

 

 

 2022-08 : Autorisation du Conseil Municipal au Maire de signer une convention tripartite 
entre le Centre de Gestion du Nord, la Communauté de Communes Pévèle Carembault et la 
commune pour la mise à disposition d’un agent du CDG59 pour une mission de Délégué à la 
Protection des Données 

 
Le Conseil Municipal DECIDE : 

 D’approuver la convention tripartite type entre le Cdg59, la Communauté de Communes 

Pévèle Carembault et chacune des communes de ce territoire le souhaitant : 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention entre le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Nord, la Communauté de Communes Pévèle Carembault et 

les communes de son territoire, relative à la mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Nord pour une mission de Délégué à la Protection des 

Données, dont le projet est joint en annexe ; 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à la bonne exécution de la 

mission de mise en conformité au RGPD ; 

 D’inscrire les dépenses afférentes au budget. 

 

Avis du Conseil Municipal : 15 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre  
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 2022-09 : Autorisation du Conseil Municipal au Maire de faire une demande de subvention 
auprès de la Région pour l’installation d’une chaudière biomasse  

 

Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à faire la demande de subvention 

 

Avis du Conseil Municipal : 15 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre  

 
 

 2022-10 : Autorisation du Conseil Municipal au Maire de signer la convention de groupement 
de commandes « Assurance IARD » avec la Communauté de Communes Pévèle Carembault 
(renouvellement à compter du 1er janvier 2023) 

Le Conseil Municipal DECIDE : 
 De participer au groupement de commandes « assurance Incendies Accidents et Risques 

Divers » 

 D’autoriser son Maire à signer la convention de groupement de commandes, ainsi que tout 

document afférent. 

 
Avis du Conseil Municipal : 15 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre  

 
 

 2022-11 : Autorisation du Conseil Municipal au Maire de signer la convention de groupement 
de commandes « Assurance RISQUES STATUTAIRES » avec la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault (renouvellement à compter du 1er janvier 2023) 

Le Conseil Municipal DECIDE : 
 De participer au groupement de commandes « assurance - risques statutaires des agents 

CNRACL et IRCANTEC 

 D’autoriser son Maire à signer la convention de groupement de commandes, ainsi que tout 

document afférent. 

 

Avis du Conseil Municipal : 15 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre  

 
 2022-12 : Délibération de principe sur l’intention d’adhésion de la commune de Mouchin au 

syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) « Fourrière animaux errants » 

Afin de stabiliser le périmètre de ce futur SIVU, la commune DECIDE de ne pas adhérer au syndicat 

intercommunal à vocation unique « fourrière animaux errants » 

Avis du Conseil Municipal : 0 voix Pour – 0 Abstention - 15 Contre  
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 2022-13 : Approbation du Compte Administratif 2021 
 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE le Compte Administratif pour l’exercice 2021, dont les écritures sont conformes au 
Compte de Gestion pour le même exercice 

 

Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre  

 

 2022-14 : Approbation du Compte de Gestion 2021 
 
Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE le Compte de Gestion du Trésorier pour l’exercice 2021, dont les écritures sont 
conformes au compte Administratif de la Commune 

 

Avis du Conseil Municipal : 15 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre  

 

 2022-15 : Affectation des résultats de l’exercice 2021 sur le budget prévisionnel 2022 
 
Le Conseil Municipal DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit : 
 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT 857 179.90€ 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) 57 179.90€ 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002) 800 000€ 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE  (001) EXCEDENT 226 563.90€ 

 
Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 1 Contre  

 

 2022-16 : Vote des taux d’imposition 2022 

Le Conseil Municipal DECIDE de ne pas augmenter les taux pour l’année 2022 et de les laisser comme 
suit : 

 Taux 2021 Taux 2022 

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 

41.92% 41.92% (22.63% + 
19.29%) 

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties 

48.27% 
 

48.27% 
 

 

Avis du Conseil Municipal : 15 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre  
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 2022-17 : Vote des subventions 2022 
 

Ecole de musique 3 600 

Association d’entraide aux ainés 560 

Entente Mouchin Bachy 350 

Association des parents et amis de l’école publique 350 

Association école et famille 350 

Harmonie municipale 350 

Club de l’Age d’or 300 

ALTMA 300 

Association BEES 300 

USEP 300 

Association gym entr’adultes 200 

CeTaKi 200 

Association tennis de table de Mouchin 175 

UNC-AFN 175 

TOTAL 8 110 

 
La subvention sera versée uniquement après réception des statuts, rapport moral et financier et RIB 
de l’association 
 

Concernant l’école de musique, dans le cadre de la classe d’éveil musicale, une somme de 3 600€ est 

prévue au budget mais ne sera effectivement distribuée en fonction du nombre d’enfants inscrits soit 

360€ par enfant.  

Le Conseil Municipal VALIDE les subventions telles que notées ci-dessus 
 

Avis du Conseil Municipal : 12 voix Pour – 2 Abstention - 1 Contre  

 

 2022-18 : Approbation du budget primitif 2022 

Le Conseil Municipal APPROUVE le budget primitif 2022 pour un montant en fonctionnement de 
1 613 348.68€ et en investissement de 1 319 778.64€. 

 
Avis du Conseil Municipal : 12 voix Pour – 0 Abstention - 3 Contre  

 


