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DELIBERATION N°1 DECISION MODIFICATIVE N°6 
 

Suite à la demande de M. le Percepteur de la trésorerie de Méru, nous devons procéder à 

une demande modificative concernant l’amortissement de la subvention de la Communauté 

de communes reçue en 2021 en compensation de la participation de la commune dans 

l’investissement pour équipement de la commune en fibre optique qui est amorti sur 30 ans 

. 

Reprise au compte de résultat des subventions. 

Il convient de faire sur le Budget 2022 des écritures d’ordres relatives à la reprise au compte 

de résultat des subventions pour la somme de 5 266.72€ 

En investissement : 

Compte 139151 -040 « GFP de rattachement »  + 5 266.72€ 

Compte 2188 « Autres immobilisations corporelles »  - 5 266.72€ 

 

En fonctionnement : 

Compte 777- 042 « Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de 

résultat »  

 + 5 266.72 € 

Compte 678 « Autres charges exceptionnelles »  + 5 266.72 € 

 

Le Conseil Municipal a admis à l’unanimité cette décision modificative. 
 
 
DELIBERATION N°2 Motion vœux sur les tarifs gaz et électricité et indexation sur les 
dotations de l’Etat. 
 

Un appel national de maires et d’élu-e-s locaux a été lancé en direction de Monsieur le 
Président de la République, sous le titre : « nous ne pourrons plus payer ». 

Cet appel a été signé par des parlementaires, conseillers départementaux, maires et élu-e-s 
de l’Oise qui demandent des mesures urgentes et fortes de l’État en soutien aux collectivités 
locales.  

Notre commune n’échappe pas aux conséquences graves de cette explosion des prix de 
l’électricité et du gaz qui va impacter lourdement nos différents services publics à la 
population. 

Cette situation est pour une large part la conséquence de l’ouverture au marché de biens 
essentiels comme l’électricité et le gaz qui contraint désormais notre collectivité et de 
nombreuses communes à ne plus avoir accès aux tarifs réglementés. 

Notre commune doit et va bien sûr poursuivre et amplifier la mise en place de mesures 
permettant d’économiser l’énergie, de plans de « sobriété énergétique » afin de réduire nos 
factures mais aussi et surtout de réduire notre impact carbone. 

Mais nous nous refusons à des mesures qui porteraient atteinte aux services publics eux-
mêmes. 

C’est pourquoi nous souhaitons des décisions fortes de l’État : 
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- Permettre à toutes les collectivités publiques (ainsi qu’aux entreprises dont beaucoup 
sont très impactées aussi) de bénéficier de nouveau du tarif réglementé pour ne plus 
être soumises aux aléas du marché : par exemple, pouvoir acheter l’électricité aux 
tarifs bas auxquels EDF est contraint par le gouvernement de vendre à ses 
concurrents privés qui le revendent ensuite très cher aux collectivités publiques et 
aux entreprises ! 

- Bloquer le tarif réglementé de l’électricité et du gaz ; 
- Sortir le gaz et l’électricité du marché et fixer les prix en fonction de la réalité des 

coûts de production par EDF ; 
- Reconnaître l’électricité et le gaz comme des biens de première nécessité, et interdire 

les coupures ; 
- L'indexation des dotations de l'Etat sur l'inflation comme c’était le cas avant 2010. 

 

Le Conseil Municipal a admis à l’unanimité cette motion. 


