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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 24 mars 2022 
 

 

Convocation du 16 mars 2022. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Christophe NIVAULT, Tony LEGENDRE, Caroline PRELLIER, Tony DESSAY, Valérie 

DUVIGNEAU, Michel FOURNIER, Karine HUET, Déborah LANGLAIS, Jordan MARIE.  

 
Absent excusé : Maxime DEPOGNY. 

 

 

 

1 – Vote du compte administratif et du compte de gestion 2021 :  

  

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2021. Il présente : 

 un excédent cumulé d’investissement de       44 002.62 €uros. 

 un excédent cumulé de fonctionnement de  266 185.72 €uros. 

Monsieur le Maire se retire et Monsieur Christophe NIVAULT prend la présidence de la séance, il propose à l’assemblée de 

délibérer sur le compte administratif 2021. 

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal, au même titre que le compte de gestion qui présente 

les mêmes résultats.  

  

Détermination de l’affectation des résultats :  

 Investissement          +    44 002.62 

 RAR dépenses             -            0.00 

    Recettes                         0.00 

 Besoin de financement +   44 002.62 

  

décide d’affecter le résultat excédentaire comme suit :  

 à titre obligatoire : 

  en 001 : excédent d’investissement reporté : 44 002.62 €uros. 

  au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, (résultat cumulé et restes à réaliser) :       

0.00 €uros.   

  le solde disponible est affecté comme suit : (ligne 002) 

  affectation à l’excédent reporté de fonctionnement :  266 185.72 €uros. 

               

  

2 – Vote du budget primitif 2022 et amortissements :  

 

Le Maire présente le budget de la commune de l’année 2022 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :  

Section de fonctionnement 

 Dépenses Montant  Recettes Montant  

Dépenses courantes      144 600,00 €  Excédent brut reporté      266 185,72 €  

Dépenses de personnel        60 500,00 €  Recettes des services          9 700,00 €  

Autres dépenses de gestion courante      108 450,00 €  Impôts et taxes      130 000,00 €  

Dépenses financières         1 600,00 €  Dotations et participations        91 700,00 €  

Charges exceptionnelles         2 900,00 €  Autres recettes de gestion courante          4 500,00 €  

Autres dépenses          6 000,00 €  Recettes exceptionnelles             500,00 €  

Dépenses imprévues        10 000,00 €  Autres recettes                2,28 €  

Total des dépenses réelles   334 050,00 €  Total recettes réelles   502 588,00 €  

Charges (écritures d'ordre entre 

sections)         9 000,00 €  

Produits (écritures d'ordre entre 

sections)   

Dotations aux provisions            170,00 €      

Virement à la section d'investissement      159 368,00 €      

Total général   502 588,00 €  Total général    502 588,00 €  
  

Les trois gros postes de dépenses sont principalement dédiés aux dépenses courantes, aux charges de personnel et à la participation 

financière au Syndicat scolaire dont la commune est membre. Les recettes correspondent aux impôts et taxes, et aux dotations de 
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l'Etat. 

 

Section d'investissement :  

 Dépenses Montant  Recettes Montant  

    Solde d'exécution reporté   

Remboursement d'emprunts        21 400,00 €  Virement de la section de fonctionnement      159 368,00 €  

Immobilisations incorporelles         4 000,00 €  FCTVA        34 399,38 €  

Immobilisations corporelles      261 770,00 €  Excédents d'investissement        44 002,62 €  

    Recettes exceptionnelles   

    Subventions        40 000,00 €  

    Emprunts, dépôts et cautionnements             400,00 €  

Charges (écritures d'ordre entre 

sections)   Produits (écritures d'ordre entre sections)          9 000,00 €  

Total général   287 170,00 €  Total général    287 170,00 €  

 

Les dépenses d'investissements sont consacrées aux remboursements de deux emprunts dont l'un prend fin en 2025 et le second en 

2035. Les immobilisations sont dédiées aux travaux de réhabilitation de voirie, et l'acquisition d'un tracteur tondeuse. Ces travaux 

sont couverts en partie par des subventions qui sont inscrites en recettes. Les autres recettes correspondent aux excédents et au 

virement de la section de fonctionnement, ce qui permet d'investir dans les travaux de voirie sur deux ou trois ans si nécessaire.  

 

Le budget est approuvé, à l’unanimité des présents. 

  

 

3 – Vote des taux d’impositions 2022 : 

  

Après examen du budget 2022 le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de maintenir les taux comme suit   

 Taxe sur le foncier bâti de :   43.93 %  

(19.53 % part communale + 24.40 % part départementale) 

 Taxe sur le foncier non bâti de :  41.63 % 

  

 

4 – Elections présidentielles : permanences du bureau de vote. 

 

Dimanche 10 Avril 2022 

  De 8h00 à 12h00 De 12h00 à 16h00 De 16h00 à 19h00 + dépouillement 
1 Tony LEGENDRE Michel FOURNIER Yann TRIMARDEAU 

2 Fanny LAURET Maxime DEPOGNY Déborah LANGLAIS 

3 Christophe NIVAULT Jordan MARIE Tony DESSAY 

    Dimanche 24 Avril 2022 

  De 8h00 à 12h00 De 12h00 à 16h00 De 16h00 à 19h00 + dépouillement 
1 Patrick JEAN-MARIE Caroline PRELLIER Déborah LANGLAIS 

2 Karine HUET Valérie DUVIGNEAU Christophe NIVAULT 

3 Maxime DEPOGNY Tony LEGENDRE Emma ISSENLOR 
 

 

 5 – Visite au rucher :  

 

L’apiculteur pourrait accueillir 1 ou 2 personnes. Cela pourrait démarrer vers la mi-avril (toujours selon le temps). Sachant que les 

visites ne sont pas programmées à l'avance, si des personnes sont intéressées il faut qu’elles se fassent connaître en Mairie. 

(Disponibilité semaine et/ou week-end) 

Api-Days :  

Jeudi 23 Juin après-midi : Visite au rucher de 14h à 16h30 sur RDV 

Vendredi 24 Juin après-midi : Extraction à la MAL 14h30/17h30 

Samedi 25 Juin après-midi : Dégustation de miels 14h/17h 

  

   

6 – Questions diverses :  

 

6 – 1. Aménagement du terrain du pôle associatif : 

 



Le Maire explique à l’assemblée que pour clôturer l’espace situé derrière le hangar du pôle associatif, il convient d’enlever des 

souches qui se trouvent sur le passage de la limite séparative. 

  
L’entreprise retenue en janvier, pour l’aménagement du terrain, n’a pas l’équipement nécessaire pour enlever les souches et ne 

pourra pas tenir les délais.  

  

L’entreprise Colin est disponible et, propose le dessouchage des arbres pour 1 067.44 € TTC, évacuation comprise. 

   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré, accepte le devis présenté et autorise le Maire à 

signer le devis. 

  

 

6 – 2. Commande et réparation des guirlandes de Noël :  

 

Certains sujets et guirlandes lumineuses de noël, doivent être remplacées ou réparées. 

Decolum étant la seule société fabricante, est capable de fournir des pièces de rechanges, propose un devis à 1 752.60 € TTC.  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide d’accepter la proposition pour 1 752.60 € TTC et autorise 

Monsieur le Maire à signer le devis. 

  

  

 6 – 3. Logement communal :  

 

Les fientes laissées sur le plancher du grenier par les pigeons qui se sont installés, attirent les mouches. Celles-ci envahissent le 

logement depuis de nombreuses années. Il faudrait qu’un charpentier ou un maçon viennent combler les trous dans les pignons, 

creusés par les pigeons au fil du temps. 

 

 

6 – 4. Maison des associations :  

 

Les travaux sont réalisés depuis 2018, mais la porte posée par le menuisier est très abimée. Malgré plusieurs rappels, il n’a 

toujours pas planifié de date pour la remplacer. Un dernier rappel va lui être fait, s’il ne fixe toujours pas de date, un courrier en 

recommandé lui sera adressé. 

 

 

6 – 5. Voirie :  

 

La haie de Pyracantha située le long du trottoir, côté M. Leroy, va être arrachée. Il conviendra de fortifier le bas-côté pour ne pas 

fragiliser le trottoir.  En même temps, il faudra abattre le sapin situé dans le jardin de la cantine, devenu trop haut, et jugé trop 

dangereux en cas de vent fort. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 A déterminer au mois de mai, probablement un mardi : subventions aux associations, permanences des législatives, etc.  


