
 
 

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-cinq mars, à 18h30, le Conseil Municipal de la Commune de 

YOUX, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Pierrette 

DAFFIX-RAY. 

 

Étaient présents : Mesdames et Messieurs 

Pierrette DAFFIX-RAY, Jean-Jacques GRZYBOWSKI, Philippe DUDYSK, Christine BONNET, 

Philippe IMBAUD, Serge BLAT, Olivier GLOWACKI, Fabienne DALANT, Virginie BENOIT 

SIKORSKI, Cassandre NELLO. 

 

Étaient absents excusés : Mesdames et Messieurs 

Jean-Michel CYRKLEWSKI, Emmanuel BERTHOMIER, Maud BICHARD, Marion CAUVIN. 

 

Était absent non excusé : Monsieur 

Henri BOUGNOT. 

 

Procurations :  

Emmanuel BERTHOMIER en faveur de Philippe IMBAUD, Maud BICHARD en faveur de 

Christine BONNET. 

 

Secrétaire :  

Cassandre NELLO. 

 

 

Acceptation d'un legs 

 

Vu la décision de Madame LAUVERGNE Simone, qui par testament, lègue à notre Commune : un 

quart des liquidités détenues à la Banque Postale et BNP PARIBAS / la totalité en pleine propriété 

des terrains non bâtis situés sur la Commune de YOUX. 

Estimation de la valeur totale du legs particulier au bénéfice de la Commune de Youx : 115 000 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : Décide 

d’accepter purement et simplement le bénéfice du legs particulier consenti à la Commune de 

YOUX, dans les conditions exposées ci-dessus, Accepte la prise en charge par la Commune de 

YOUX des frais et taxes liés aux biens légués à la Commune, Accepte le bénéfice des assurances 

vie qui lui ont été consenties, Donne instruction à Maître MARNETTE, notaire en charge de la 

succession de procéder à la vente de tous titres et actions détenus par la défunte au cours du marché, 

Donne délégation à Madame le Maire à l’effet de signer les documents nécessaires. 

 

 

Amortissement PLU 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux engagés pour le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) par la Commune de YOUX doivent faire l’objet d’un amortissement 

obligatoire et qu’il convient d’en fixer la durée. 

Rentrent dans ce cadre, les travaux engagés pour l’élaboration (passée) du PLU de la Commune de 

YOUX à 5 ans. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve la présente délibération. 

 

 

Vote des Comptes Administratifs 

 

Budget Lotissement 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques GRZYBOWSKI, 1er 

Adjoint au Maire, approuve le compte administratif de l’exercice 2020 avec les résultats définitifs 

suivants : 



 
Libellé FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 36 754.04 € 40 134.28 €  3 377.24 €  

 

Budget Principal 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques GRZYBOWSKI, 1er 

Adjoint au Maire, approuve le compte administratif de l’exercice 2020 avec les résultats définitifs 

suivants : 
Libellé FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 391 904.77 € 87 531.98 €   304 372.79 € 

 

 

Approbation des Comptes de Gestion 2020 dressés par le Receveur Municipal 

 

Budget Lotissement 

Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’année 2020, 

déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur Municipal, visé et 

certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Budget Commune 

Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’année 2020, 

déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur Municipal, visé et 

certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

Affectation des résultats des Comptes Administratifs 

 

Lotissement 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme 

suit : 

Report excédentaire en fonctionnement 36 757.04 € 

 

Principal  

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme 

suit : 

Report excédentaire en fonctionnement 389 813.38 € 

 

 

Fixation des taux d’imposition des Taxes Locales Directes de l’année 2022 

 

Madame Le Maire expose à l’Assemblée la nécessité de fixer, par vote, les taux d’impositions des 

Taxes Locales Directes pour l’année 2022. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de maintenir les taux comme 

suit : 

- Taxe foncière (bâtie) : 30,17 %, (la part départementale du taux faisant désormais partie intégrante 

du taux communal) 

- Taxe foncière (non bâtie) : 46,37 %. 

 

 

Vote des Budgets Primitifs 2022 – Principal / Lotissement 

 

Sur proposition de Madame Le Maire et après délibération, le Conseil Municipal vote les budgets 

primitifs 2022 équilibrés comme suit : 



 

BUDGET PRINICPAL 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 973 944.11 € 973 944.11 € 

Investissement 454 442.54 € 454 442.54 € 

 

BUDGET LOTISSEMENT 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 113 454.94 € 113 454.94 € 

Investissement 113 454.94 € 113 454.94 € 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve la présente délibération. 

 

 

Dissolution du Budget Lotissement - Annule et remplace la précédente délibération 

 

Il a été convenu de procéder à la dissolution du budget annexe « Lotissement ». 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer :  

Sur la suppression du budget annexe « Lotissement » et son intégration dans le budget principal de 

la Commune, 

D’accepter que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du budget principal de 

la Commune au terme des opérations de liquidation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les propositions ci-dessus. 

 

 

Contrôle de légalité - Délibération organisant la télétransmission des actes de la commune 

 

Mise en œuvre de la dématérialisation et de la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité et au contrôle budgétaire. 

Considérant que la commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission de ses 

actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 

Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un projet 

dénommé ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes 

soumis au contrôle de légalité.  

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve la présente délibération. 

 

 

Mise en place d’une procédure adaptée de marché public pour la réfection de la voirie 

communale 

 

Considérant le programme de travaux de voirie 2022 : Aménagement de la voirie communale ayant 

pour objet d'entretenir les différentes rues et voies communales, pour un montant estimé à 82 692 € 

HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des membres présents :  

La mise en place avec effet immédiat de la procédure interne suivante : 

De 40 001 € à 89 999 € HT : les documents de la consultation du marché public sont mis à 

disposition des entreprises, prestataires ou fournisseurs sur le profil d’acheteur de la commune à 

compter de la publication de l’avis de publicité. Les services municipaux sont amenés à consulter au 

moins trois fournisseurs sauf en cas d’urgence dûment constatée. 

 

 

Séance du 25/03/2022 clôturée à 20h05 

Prochaine réunion prévue le 24.06.2022 

 


