
 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 05 Avril 2022 
 
 

1. Approbation du compte de gestion 

Le Conseil municipal approuve le compte de gestion du trésorier municipale pour l’exercice. Ce compte de 

gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa par sur la tenue 

des comptes. 

 

2. Vote du compte administratif 

le Conseil Municipal approuve le compte administratif du budget communal 2021 : 

Fonctionnement Investissement

Recettes: 442 973,00 € 79 680,19 €

Dépenses: 369 637,48 € 121 267,50 €

Excédent -€ 73 335,52 €

Déficit -41 587,31 € -€

RESULTAT DE L'EXERCICE

 
 

3. Affectation de résultat : 
Le Conseil municipal décide d’affecter au budget pour 2022 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de 
la façon suivante :  

➢ Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte 1068 « 
excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 48 977.46 €  

➢ Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement au 002 : 614 679.20 
 

4. Vote des taux 
Les taux d’imposition des taxes directes locales des 2021 sont reconduits 

▪ Taxe foncière (bâti) : 31.60% 
▪ Taxe foncière (non bâti) : 50.20% 

 
5. Vote du budget 

le Conseil Municipal approuve le budget primitif arrêté comme suit :  

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 022 112.21 € 1 022 112.21 € 

Section d'investissement 260 980.00 € 260 980.00 € 

TOTAL 1 283 092.21 € 1 283 092.21 € 

 
6. Travaux de voirie 2022 

Le devis de réfection du chemin des Blanches établi par l’entreprise Chaigneau est accepté pour un montant de   
7 460.64 €. 
L’estimation établie par le technicien de la Communauté de Communes est également validée 

  



7. Questions diverses 

▪ Travaux sur l’ancienne ligne de chemin de fer dite « Ligne à Bébert » : une dernière 

matinée a été effectué, prise de contact avec des entreprises pour fournir du remblai ; 

▪ Bilan du conseil d’école : Mme AUBRIT-REAUD fait un compte rendu du conseil école qui 

s’est déroulé le 21 mars : point sur le contexte sanitaire / point sur la sécurité : incendie 

et PPMS/ point sur les projets sur l’année 2021-2022 / point sur la rentrée scolaire 2022-

2023/ point sur la coopérative scolaire/questions diverses ; 

▪ Organisation du festival CARUG (20 juillet) : confirmation avec le CARUG sur 

l’organisation du festival  

▪ Bilan commission bâtiments ; 

▪ Projet Terra Aventura pour 2023 : prise de contact pour l’étude de faisabilité d’un 

parcours d’environ 5 km ; 

▪ Patrimoine :  une commission est créée pour étudie de projet ; 

▪ Cimetière Demande de signalétique 

▪ Prochain Conseil Municipal : 03 Mai 2022. 


