Compte rendu du conseil municipal
du 04/04/2022

Adrien BERTRAND.

Geneviève MOULINS-DAUVILLIERS

André CHAUVIN

Christian RIGAUD

Emmanuelle FOLCHER

Alain SCHOULZ

Anaïs FRAUD, secrétaire de séance.

Peter VERBRUGGEN

Pascale MATRAS.

Sébastien VITEAU, rédacteur du compte-rendu.

Christine LAGRANGE

Ouverture de la séance à 20h00
ORDRE DU JOUR :
1-Approbation du précédent compte-rendu.
2-Vote du compte administratif 2021 M49
3-Approbation du compte de gestion 2021 M49
4-Affectation du résultat de clôture 2021 M49
5-Vote du BP 2022 M49
6-Affectation du résultat de clôture 2021 M14
7-Vote du BP 2022 M14
8-Vote des taux d’imposition 2022
9-Etude aménagements traverse et espaces publics :choix du cabinet d’étude géotechnique
10-Vidange STEP Talon : choix de l’entreprise
11-Maitrise d’œuvre chantiers eau : choix de l’entreprise (annulé).
12-Approbation rapport d’activité2021 Syndicat de télévision
13-Courriers
14-Questions diverses.
1-Approbation du précédent compte-rendu.
Au vote oui à l’unanimité.
2-Vote du compte administratif 2021 M49
Fonctionnement dépenses :116131.45€. Fonctionnement recettes :91885.35€. Résultat :-24246.1€.
Investissement dépenses :38347.28€. Investissement recettes :77388.14€.
Résultat : 39041.66€.
Au vote approuvé par 10 voix (sortie de Mme la Maire.).
3-Approbation du compte de gestion 2021 M49
Lecture du courrier de l’inspection des finances et du receveur qui approuve la concordance des comptes de clôture 2021.
Au vote : à l’unanimité des 11 voix.
4-Affectation du résultat de clôture 2021 M49
Résultat de fonctionnement 2021 : 47511.99€ affectés au fonctionnement du BP 2022.
Au vote oui à l’unanimité.
5-Vote du BP 2022 M49
Lecture des différentes lignes du budget 2022. Recettes de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement.
Lecture du budget d’investissement pour 2022.
Fonctionnement dépenses : 162639€ équilibrés.
Investissement dépenses : 351313€ équilibrés.
Au vote : oui à l’unanimité.
6-Affectation du résultat de clôture 2021 M14
Clôture : 41865.23€. Reste à réaliser : 9350€. Recettes : 8804€.
Oui à l’unanimité.
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7-Vote du BP 2022 M14
Lecture du budget poste par poste fonctionnement dépenses. Lecture budget fonctionnement recettes. Tableau des
investissements.
Fonctionnement dépenses :349096€. Fonctionnement recettes : 349096€. Investissements : 81066€.
Au vote : oui à l’unanimité.
8-Vote des taux d’imposition 2022
Proposition de la commission finances d’augmenter les impôts fonciers de :
1% sur le foncier bâti et 2% sur le non-bâti sur la part communale.
L’augmentation du parc foncier et l’augmentation feraient une recette d’environ 8200€ supplémentaires.
Au vote voix 10 pour 1 voix contre.
9-Etude aménagements traverse et espaces publics :choix du cabinet d’étude géotechnique
Pour l’étude géotechnique suite à la consultation nous avons deux réponses :
HYDROGEOTECHNIQUE- 3975€ ht.
FONDASOL- 4980€ ht.
Le choix au vote pour HYDROGEOTECHNIQUE à l’unanimité.
Pour la demande de subvention sur la base de 14760€ ht. Au vote pour à l’unanimité.
10-Vidange STEP Talon : choix de l’entreprise
3 devis sont faits :
-EARL col de Lunel 4825 pour 55 m3.
-AS26 2400€ ht pour 30m3.
-SDH 3582.64 ht pour 30 m3.
Choix pour l’entreprise AS26, au vote à l’unanimité.
11-Maitrise d’œuvre chantiers eau : choix de l’entreprise (sujet annulé).
12-Approbation rapport d’activité2021 Syndicat de télévision
SDTV- lecture du rapport d’activité.
Au vote oui à l’unanimité.
13-Courriers
De Mme Tallon concernant les journées de la rencontre bouliste.
Demande de l’indivision Faure-Milon Morin.
Fin du conseil.

Page 2/2

