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Procès-verbal de la séance du conseil municipal

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le lundi 11 avril 2022 de 18h30 à 20H50.

Etaient  présents     :   CARTIER  Sylvestre,  DEFORGE  Marc,  DESIRANT  Françoise,  FRAPART  Stéphane,  FRAPART  Yves, 
MAURY Edith, MEXIQUE Bruno, PERRIN Céline, SERVENAY Caroline et STEPHAN Murielle 

Absentes excusées :  GUICHON Julie a donné procuration à STEPHAN Murielle, LINCOLN Anne a donné procuration à  
DEFORGE Marc, MALAGIES Amandine a donné procuration à MAURY ÉDITH, MEXIQUE Béatrice
Absent : LABARRE Alexis
Secrétaire de séance : MEXIQUE Bruno

Approbation des précédents procès-verbaux des réunions du 7 et 14 mars 2022
Les procès-verbaux sont tous les deux validés avec 12 voix pour et une abstention. 

Arrivée de Madame MAURY Édith à 18h50.
Subventions 2022

Amis des églises 110 €

ACPA 133 €
ADMR 300 €
L’Escuriole 100 €
Conciliateurs de justice 50 €
Souvenir français 50 €

Après discussion, les montants des subventions sont fixés puis adoptés par l’assemblée, à l’unanimité.
Suspension de séance de 19h05 à 19h25 suite à un problème de chien errant.
Vote des taux des taxes locales
Pour l’année 2022, et suite à la hausse de 3.4% de la base d’imposition, le conseil décide de maintenir les taux soit 
un produit attendu de 118 056 €. 

Taux communal 
2022

Taxe foncière bâti 33.52%
Taxe foncière non bâti 8.47%
CFE 12.88%

Suite à la réforme de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le taux de cette taxe n’a  
plus à être voté, par le conseil municipal. 
Les taux des taxes locales sont adoptés à l’unanimité.

Budget primitif 2022
Concernant les investissements, le conseil municipal décide d’inscrire les opérations ci-dessous au budget 2022 :

N° 
d’opération Désignation Montants

12 Signalisation 1 850, 00 €
77 Matériel et outillage de voirie 2 500,00 €
63 Aménagement salle des fêtes 99 000,00 €
75 Extension columbarium 5370,00 €
76 Achat terrain 20 000,00 €
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Monsieur le Maire propose au conseil le budget 2022 suivant :
Fonctionnement :.......................................................................................416 085.06 €
Investissement :..........................................................................................404 995,47 €
Dépenses et recettes qui se décomposent de la façon suivante :

Le  Budget 
primitif  2022 
est  adopté  à 
l’unanimité. 

Remboursement frais Monsieur Pelletier Francis
A l’occasion du marché artisanal spécial Pâques, des chocolats seront confectionnés par Mme Pelletier. Un tirage au  
sort  aura  lieu  sur  place  en  alternance  avec  les  rosiers.  Monsieur  le  Maire  propose  que  la  commune participe  
financièrement  à  hauteur  de  86.31€  pour  l’achat  des  matières  premières.  Le  conseil  décide  à  l’unanimité  de  
rembourser 86.31€ sur le compte 623.
Questions diverses
Monsieur le Maire informe le conseil, que suite au passage de la société Véritas, le terrain d’aire de jeux 
est dangereux. Tout le grillage et les poteaux seront enlevés par mesure de précaution et de sécurité.

Le prochain marché du terroir aura bien lieu le dimanche 17 avril dans la cour de la mairie. Seulement 12  
exposants seront présents pour l’instant. 

Prochaines réunions 
Conseil municipal : lundi 9 mai 2022 à 18h30
Brocante et marché artisanal le dimanche 15 mai 2022
Réunion commission environnement : 19 avril 2022

  Dépenses Recettes

20
22

Charges à caractère général 233 979,06 €  
Charges de personnel 96 000 €  
Atténuations de produits 19 024,00 €
Virement section investissement 15 000,00 €
Opérations d’ordre entre sections 7 348,00 €
Autres charges de gestion courante 31 749,00 €  
Charges financières 12 985,00 €  
Excédent 2020  108 452,06 € 
Produits des services  14 735,00 € 
Fiscalité locale  142 343,00 € 
Dotations et participations  120 355,00 € 
Autres produits gestion courante  30 200,00 € 
Total Fonctionnement 416 085.06 416 085.06 €
Solde d’exécution d’investissement reporté 133 466,29€
Opérations patrimoniales 6 669,68 €
Remboursement d'emprunts 61 115,00 €  
Immobilisations corporelles 88 530,88€  
Immobilisations incorporelles 250,00€
Subventions d’équipement 12 086,00€
Restes à reporter 102 877,62€€
Virement section fonctionnement 15 000,00 €
Opérations d’ordre entre section 7 347,23 €
Opérations patrimoniales 5 000,00 €
Dotations Fonds divers réservation 318 264,91 €
Subventions d’investissement 57 204,48 €
Emprunt 2 178,85 €
Total investissement 404 995,47 € 404 995,47 €


