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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

08 AVRIL 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le huit avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 

Xaintrailles, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle 

communale, sous la présidence de Madame AUTIPOUT Michèle, Maire, 

 

Convocation en date du 04/04/2022. 

 

PRÉSENTS : 

Madame Michèle AUTIPOUT, Maire ;  

Mesdames Brigitte MUTTI-RIBERA, Éveline ARQUIZAN, Monsieur Daniel 

BACHERE, les Adjoints ; 

Madame Danièle CASTEGNARO Messieurs Éric CECCHETTO, Bruno CYPRIEN, 

Patrick TRESEGUET et Jérôme MOUCHET ; 

Absents : Monsieur et Pascal AIROLA (arrivé à 19h45) 

Pouvoirs :  

Secrétaire : Monsieur Daniel BACHERE a été élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

Ouverture de séance : 19h00. 

 

Ordre du jour : 
  

Approbation des délibérations du conseil municipal du 18 février 2022 

9. Finances : Approbation du Compte de Gestion 2021 

10. Finances : Approbation du Compte Administratif 2021 

11. Finances : Affectation du résultat 2021 

12. Finances : Admission en non-valeur – Créance de 2015 

13. Finances : Provisions : Constitution, Ajustement et reprise 

14. Finances : Attribution des subventions aux associations 

15. Finances : Vote des taxes directes locales 

16. Finances : Redevance occupation du domaine public – ORANGE 2022 

17. Finances : Approbation du Budget Primitif 2022 
 

Préambule 

 

Madame le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2022, la commune est sous les 

principes budgétaires et comptables du référentiel M57 abrégé. Le Compte de Gestion 

et le Compte Administratif 2021 vont clôturer le référentiel de la M14. Des 

transpositions de compte ont été effectuées afin de respecter la nouvelle nomenclature. 

Les restes à réaliser qui ont été arrêtés sur des articles de la M14 ont été modifiés afin de 

respecter la M57. La maquette du Budget Primitif 2022 aura des différences par rapport 

à celle du Compte Administratif 2021. Le 020 et 022 : Dépenses imprévues n’existent 

plus dans la nouvelle nomenclature. L’argent prévu initialement a été réparti dans les 

chapitres, par sections, tout en restant le plus cohérent avec les dépenses réelles, puis 

inscrit dans les articles 021 et 023 (écritures d’ordre – virement de section à section). 

Pour rappel, avec la M57, une fongibilité de 7.5% est accordée au maire, pour faire des 

mouvements d’argent sur différents chapitres à l’exception du chapitre 012. 

 

Adoption du compte rendu de la séance précédente.  

 

Le compte-rendu de la séance du 18 février 2022 est adopté à l’unanimité. 
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***** 

Délibération n° 2022-009 du 08 avril 2022. 

Objet : Approbation du Compte de Gestion 2021 
Nomenclature : 7-10-1-0-0 : Finances locales / Divers / Approbation des documents budgétaires. 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 09 

- Dont pour : 09 

- Dont contre : 00 

 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 

du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer 

sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 

dressé par le receveur municipal. 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, de détail 

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 

l’état du passif, l’état des restes à réaliser à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et 

celui de tous les mandats de paiements ordonnés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant : 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 

décembre 2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- De déclarer que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserves de sa 

part. 

 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 08 avril 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

****** 
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Délibération n° 2022-010 du 08 avril 2022. 

Objet : Finances : Approbation du Compte Administratif 2021. 
Nomenclature : 7-1-3 : Finances locales : Décision budgétaires / Compte administratif 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 08 

- Dont pour : 08 

- Dont contre : 00 

 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment les articles 

L.2121-14, L 1212-31, L.2122-21, L.2343-1 et R.2342-1 à R.2342-12,  

- Considérant le voter préalable du compte de gestion ; 

 

Madame le Maire rappelle qu’aux termes de l’article L.2121.14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, dans les séances où le compte administratif est débattu, le 

conseil municipal élit son Président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en 

fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. 

 

En conséquence, Madame le Maire propose que Brigitte MUTTI-RIBERA soit 

désignée Présidente de la séance pour le débat et le vote du compte administratif 

2021. 

 

Madame le Maire expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du 

budget de l’exercice 2021, qui s’établit comme suit : 

 

Investissement 

Dépenses Prévu : 561 575.00€ 

 Réalisé : 115 691.57€ 

 Reste à réaliser :  21 200.00€ 

 

Recettes Prévu : 797 781.80€ 

 Réalisé : 166 200.40€ 

 Reste à réaliser : 117 660.00€ 

 

Fonctionnement 

Dépenses Prévu : 607 651.00€ 

 Réalisé : 190 269.62€ 

 Reste à réaliser :           0,00€ 

 

Recettes Prévu : 607 651.00€ 

 Réalisé : 633 049.39€ 

 Reste à réaliser :           0,00€ 

 

  Résultat de clôture de l'exercice 

Investissement :   50 508.83€ 

Fonctionnement : 442 779.77€ 

Résultat global : 493 288.60€ 

 

Madame le Maire précise qu’une erreur a été constatée sur la saisie du budget primitif 

2021. Il a été noté à l’article 002 : 358 359.00€ alors il fallait lire 358 539.00€. Cela ne 

concerne que le prévisionnel, et donc pas le résultat de l’année 2021. 
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Ayant entendu l’exposé et Madame le Maire ayant quitté la séance, 

 

Le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Brigitte MUTTI-RIBERA, 1
ère

 

Adjoint au Maire, conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- D’approuver la présentation des écritures comme ci-dessus, 

- De constater pour la comptabilité principale les indemnités de valeurs avec 

indication du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de renouvellement du bilan d’entré et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

- De reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

- D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

- De prendre note de l’information sur le prévisionnel du BP 2021, et que cela 

n’a pas d’impact sur les résultats de l’année 2021. 
 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 08 avril 2022, 

Brigitte MUTTI-RIBERA, L’Adjoint au Maire, 

 
Mme CASTEGNARO : Demande avoir plus de détail / clarté sur les comptes, avant de pouvoir voté le 

compte administratif. 

Mme le Maire : nous vérifions la concordance entre le CA et le CG dans sa globalité, (rappel le détail a 

été présenté en BP 2021.) ici le résultat de l’exercice global. 

 

****** 

Le débat sur la délibération du compte administratif état clos, Mme le Maire reprend la 

présidence de la séance. 
***** 

Délibération n° 2022-011 du 08 avril 2022. 

Objet : Finances : Affectation du résultat 2021. 
Nomenclature : 7-10-3-0-0 : Finances locales / divers / autres. 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 09 

- Dont pour : 09 

- Dont contre : 00 

 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le Compte Administration de l’exercice 

2021 

- Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  

- Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

- Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
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RESULTAT CA 

2020

VIREMENT 

A LA SI             

(1068)

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 

2021

RESTES A 

REALISER 

2021

SOLDE DES 

RESTES A 

REALISER 

2021

CHIFFRES A 

PRENDRE EN 

COMPTE 

POUR 

L'AFFECTATI

ON DE 

RESULTAT

21 200,00 €

117 660,00 €

0,00 €

0,00 €

146 968,83 €

FONCT 358 539,72 € 84 240,05 € 442 779,77 €0,00 €

INVEST 89 450,22 € -38 941,39 € 96 460,00 €

 
 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la 

délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en 

investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 

d’investissement). 

 

En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité, 

 

- D’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit : 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021 442 779,77 €

Affectation obligatoire :

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 0,00 €

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 442 779,77 €

Total affecté au c/ 1068 : 0,00 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  2021 A REPRENDRE  ( LIGNE 001) 50 508,83 €  

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 08 avril 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

****** 

Délibération n° 2022-012 du 08 avril 2022. 

Objet : Finances : Admission en non-valeur – Créance de 2015. 
Nomenclature : 7-10-3-0-0 : Finances locales / divers / autres. 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 09 

- Dont pour : 09 

- Dont contre : 00 

 

- Vu le courrier de Monsieur le Trésorier en date du 23 mars 2022. 

 

Madame le Maire informe les membres du conseil que suite à de nombreuses 

poursuites, sans résultat, émises par le Service de Gestion Comptable d’Agent auprès de 

tiers, le trésorier par courrier en date du 23 mars 2022, nous demande de délibérer sur 

l’admission en non-valeur de titres de recettes des années 2015 pour un montant total de 

754.37€.  
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La raison de cette présentation en non-valeur est qu’un dossier de surendettement a été 

déposé par les débiteurs concernés et qu’une décision de justice a été rendue pour 

« effacer la dette ».  

Le service de recouvrement ne peut donc plus lancer de poursuite.  

Il convient de passer les écritures d’admission en non-valeur afin de neutraliser le 

compte de tiers ainsi que la dette. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- De statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes suivant : 

 

Exercice Titre N° Objet Montant 

2015 

103 Cantine de juin/juillet 167.40€ 

145 Cantine de septembre 19.67€ 

20 Cantine de janvier 148.80€ 

35 Cantine de février 55.80€ 

54 Cantine de mars 186.00€ 

73 Cantine d’avril 65.10€ 

79 Cantine de mai 111.60€ 

  Total 754.37€ 

 

- De dire que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 754.37 euros. 

- De dire que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours 

de la commune. 
 

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 08 avril 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

****** 

Délibération n° 2022-013 du 08 avril 2022. 

Objet : Finances : Provision : Constitution, Ajustement et Reprise 
Nomenclature : 7-10-3-0-0 Finances locales / divers / autre 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 09     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 09 

- Dont pour : 09 

- Dont contre : 00 

 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les 

communes ; son champ d’application est précisé par l’article R. 2321-2 du Code général 

des collectivités territoriales. Elle participe à la sincérité budgétaire, de transparence et 

de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités locales. 

 

Les provisions sont obligatoires pour des cas et dans des conditions précises. Elles sont 

à constituer, sur la base de la survenance de risques réels : 

 

- En cas de litige, dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la 

collectivité, une provision doit être impérativement constituée par délibération 

de l’Assemblée délibérante. Cette provision est constituée à hauteur du montant 

estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en résulter en fonction du 

risque financier encouru. Lorsque le risque se concrétise, il convient de 
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reprendre la provision et de régler la condamnation. Si le risque est écarté, la 

provision est reprise par une recette de la section de fonctionnement. 

 

- Dès l’ouverture d’une procédure collective, une provision est constituée pour les 

garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les 

participations en capital accordées par la collectivité à l’organisme faisant l’objet 

de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation estimée 

par la commune. Pour les garanties d’emprunts, la provision est constituée à 

hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget 

de la commune en fonction du risque financier encouru. 

 

- En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un tiers, 

malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée 

à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des 

éléments d’information communiqués par le comptable public. 

 

Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de 

recouvrement (compte-tenu, notamment, de la situation financière du débiteur) ou d’une 

contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors 

constater une provision car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la 

comptabilité est supérieure à celle attendue. 

 

C’est dans ce dernier cas qu’il est proposé une provision pour faire face aux risques 

d’impayés de titres émis par la Commune de Xaintrailles, sur la période antérieure à 

2021. 

 

Compte tenu du volume des titres restant à recouvrer, le Service de Gestion Comptable 

propose de définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions afin 

d’éviter au conseil municipal de délibérer chaque année. Il suffit ensuite de procéder à 

un ajustement annuel de ces provisions au vu des états des restes au 31 décembre. 

 

Il est donc proposé de constituer une provision pour dépréciation de    330.00€, qui 

représente, au moment de sa visualisation, 16 % des impayés supérieurs à 730 jours (2 

ans). À minima, cette méthode est à appliquer. 

 

Ou 

 

Une méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des 

difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance. Des taux forfaitaires de 

dépréciation seront alors appliqués de la manière suivante : 

 

- Exercice de prise en charge de la créance : N, N-1, N-2, N-3, N-4, antérieur 

- Taux de dépréciation : N : 0 % , N-1 : 0 % , N-2 : 10 %, N-3 : 30 %,  N-4 : 50 % 

N-5 : 60 % et antérieur : 100% 

 

Cette méthode donne une lisibilité claire et précise et adapte le montant de la provision 

aux risques et au regard de l’ancienneté de la créance. 

En effet, dès lors que les créances non recouvrées ont fait l’objet d’une procédure de 

contentieux par le comptable public sans résultat probant, les chances de les régulariser 

s’amenuisent et le risque d’irrécouvrabilité s’accroit avec le temps. Procéder à des 
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provisions avec une dépréciation calculée selon l’ancienneté des créances permet une 

comptabilisation progressive, qui applique des taux proportionnellement plus élevés et 

pertinent face à un recouvrement temporel compromis. 

 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment 

l’article R 2321- 2, 

- Vu le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le CGCT (partie 

réglementaire) relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux 

collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics 

locaux qui leur sont rattachés, 

- Vu les instructions budgétaires et comptables M57, 

- Considérant qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, 

pour une méthode de calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, 

applicable à l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), 

  
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- D’adopter pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à 

compter de l’exercice 2022, et pour l’ensemble des budgets (budget principal et 

budgets annexes), la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance 

comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une 

créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière 

suivante : 

o Exercice de prise en charge de la créance 

o Taux de dépréciation N : 0 %, N-1 : 0 %, N-2 : 10 %, N-3 : 30 %, N-4 : 

50 % N-5 : 60 % et antérieur : 100% 

- De dire que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 

681 : «Dotations aux amortissements et aux provisions-charges de 

fonctionnement». 
 

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 08 avril 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

****** 

À 19h45, arrivé de Monsieur AIROLA Pascal. 

Le nombre de présent passe de 9 à 10 et le nombre d’absent passe de 1 à 0. 

Le conseil étant au complet, le quorum toujours atteint, la séance se poursuit. 

***** 

Délibération n° 2022-014 du 08 avril 2022. 

Objet : Finances : Attribution des subventions aux associations 2022. 
Nomenclature : 7-5-2-0-0 - Finances locales / Subventions / Attribuées aux associations ou aux entreprises 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 10     

Absents : 00     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 10 

- Dont pour : 10 

- Dont contre : 00 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la municipalité aide 

financièrement, tous les ans, les associations ayant un intérêt communal. 
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Madame le Maire rappelle les montants alloués aux associations pour l’année 2021 et 

demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les aides au fonctionnement des 

associations pour l’année 2022. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- D’attribuer une subvention aux associations suivantes : 

Nom de l'organisme Montant subvention

ADMR de Vianne 250,00 €

Association Climatique ACMG 80,00 €

Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers 100,00 €

Association Guidon Agenais 500,00 €

Centre de Santé du Lavardacais 100,00 €

Envole Toi 50,00 €

OCCE COOP Scolaire Ecole de vianne 0,00 €

OCCE COOP scolaire Ecole de Xaintrailles 250,00 €

Club Poton de Xaintrailles 130,00 €

Comité des Fêtes de Xaintrailles 770,00 €

La Xaintraillaise des Jeux 130,00 €

Les chemins des petits photons 130,00 €

Les Pinceaux de Xaintrailles 130,00 €

Société de chasse St Hubert 130,00 €

Total 2 750,00 €

Associations extérieurs

Coopératives scolaires

Associations communales

 
 

- De dire que les crédits correspondants seront inscrits, sur le budget 2022, à 

l’article 65748 : «Autre personnes de droit privé». 

- De dire qu’une participation de la commune pour la fête du village sera allouée 

au comité des Fêtes de Xaintrailles à hauteur de 800.00€ en supplément de la 

subvention annuelle. A conditions que la fête du village soit maintenue. Les 

crédits correspondants seront inscrits, sur le budget 2022, à l’article 65748 : 

«Autre personnes de droit privé». 

- De dire qu’une participation de la commune pour le voyage scolaire des écoles 

de Vianne et de Xaintrailles sera allouée à l’Occe Coop scolaire Ecole de 

Xaintrailles à hauteur de 800.00€ en supplément de la subvention annuelle. A 

conditions que le voyage scolaires soit maintenu. Les crédits correspondants 

seront inscrits, sur le budget 2022, à l’article 657361 : «subvention de 

fonctionnement : Caisses des écoles». 

- De charger Madame le Maire de procéder à la notification de cette délibération. 
 

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 08 avril 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

****** 

Délibération n° 2022-015 du 08 avril 2022. 

Objet : Finances : Vote des taux des taxes directes locales – année 2022 
Nomenclature : 7-2-0-0-0 : Fiscalité 
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Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 10     

Absents : 00     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 10 

- Dont pour : 10 

- Dont contre : 00 

 

- Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants 

ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux 

d’imposition ;  

- Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2021 de finance pour 2022 ; 

- Vu la note d’information en date du 12 mars 2021 relative aux informations 

fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2021 ; 

- Vu la délibération n° DE-161-2021 du 26 décembre 2019 d’Albret Communauté 

instaurant le régime de la fiscalité professionnelle unique à compter du 1
er

 janvier 

2020 ; 

- Considérant que pour équilibrer le budget principal 2022, en section de 

fonctionnement, il est nécessaire de voter les taux des taxes directes locales ; 

 

La présente délibération vise à fixer les taux de la fiscalité de la commune. 

 

Il est proposé au conseil municipal de reconduire pour 2022 les taux de 2021 comme 

suit : 

 

- Taux ménage : 

o Taxe d’habitation (TH) 

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 impose le gel des taux de TH à leur valeur de 

2019. Il n’y a donc pas lieu de voter le taux de la TH. 

 

À compter de 2021 les communes et l’EPCI à fiscalité propre ne percevront plus le 

produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales dont la suppression 

progressive s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables. 

 

La perte de ressources est compensée pour la commune par le transfert de la part 

départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du taux appliqué en 

2020 par le département, avec instauration d’un coefficient correcteur. 

 

o Taxe sur le foncier sur les propriétés bâties (TFPB) 

Le taux de la commune de la TFPNB pour 2021 est de 38.41% 

Le coefficient correcteur est de 0.785342 

 

o Taxe sur le foncier sur les propriétés non bâties (TFNB) 

Le taux de la commune de la TFPNB pour 2021 est de 46.72% 

 

- Taux de la CFE : 

Pour mémoire depuis la mise en œuvre de la fiscalité professionnelle unique par Albret 

communauté au 1
er

 janvier 2020. Il n’y a donc pas lieu de voter le taux de la CFE 

 

Ouï cet exposé et après consultation des bases proposées et circulaire mise à 

disposition, les membres présents décident à l’unanimité 
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- De fixer pour l’année 2022, comme présenté ci-dessous, les taux de fiscalités 

suivantes : 

o Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 38.41% 

o Taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 46.72%  

 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de 

l’État, en fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation 

forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances.  

 

- De charger Madame le maire de procéder à la notification de cette délibération 

à l'administration fiscale.  

 

En annexe à la présente délibération : l’état 1259 COM 
 

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 08 avril 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

****** 

Délibération n° 2022-016 du 08 avril 2022. 

Objet : Redevance Occupation du Domaine Public – Orange - année 2022 
Nomenclature : 9-4-0-0-0 Autre domaines et compétences – Vœux et Motions 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 10     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 10 

- Dont pour : 10 

- Dont contre : 00 

 

- Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances 

d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le 

domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les 

articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications 

électroniques. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que sur la commune la société Orange 

utilise le domaine public comme suit. 

 
PATRIMOINE TOTAL comptabilisé au : 31/12/2021 

Patrimoine total occupant le domaine public routier géré par :  

Mairie de XAINTRAILLES 

Patrimoine total hors emprise du domaine autoroutier 

Liste des 

communes 

Artère 

aérienne 

(Km) 

Artère en sous-sol 

(Km) 
Emprise au sol (m²) 

Pylône 

(m²) 

Antenne 

(m²) 
Conduite 

Câble 

enterré 
Cabine Armoire 

Borne 

pavillonnaire 

Xaintrailles 6,305 3,438 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total 6,305 3,558 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Madame le Maire : 

- rappelle le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public par les 

opérateurs de communications électroniques, 

- communique la revalorisation pour 2022, pour Orange 

- demande au Conseil Municipal de se prononcer.  
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents décident à l’unanimité 

 

- De fixer les tarifs de redevances dues pour 2022 par les opérateurs de 

communications électroniques ainsi qu’il suit :  

 

Domaine public routier communal :  

o  Artères souterraines    30,00 € 

o  Artères aériennes    40,00 € 

o  Autres installations (emprise au sol)  20,00 € 

o Le coefficient d'actualisation pour le calcul de la RODP 2022 est de 

1.42136 

- De charger Madame le Maire de procéder au recouvrement de ces redevances et 

de l’exécution de la présente délibération.  

- D’inscrire le montant de la redevance au budget 2022, article 70323. 

 

 
Soit un total de : 510.19€ 

Artères souterraines :    30,00 € x 1.42136 x 3.558 = 151.72€ 

Artères aériennes :   40,00 € x 1. 42136 x 6.305 = 358.47€ 

Autres installations (emprise au sol) :  20,00 € x 1. 42136 x 0 = 0.00€ 

 
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 08 avril 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

***** 

Délibération n° 2022-017 du 08 avril 2022. 

Objet : Finances : Approbation du Budget Primitif 2022 
Nomenclature : 7-1-1-0-0 Finances Locales / Décision budgétaire / Budget primitif 

 
Nombre de conseillers 

En exercice : 10 

Présents : 10     

Absents : 01     

- Dont pouvoir : 00 

 

 

Votants : 10 

- Dont pour : 10 

- Dont contre : 00 

 

- Vu la loi 99-1126 du 28 décembre 1999 ; 

 

Après que le Compte de Gestion de la Trésorerie, que le Compte Administratif 2021 et 

l’affectation des résultats de 2021 ont été approuvés, il est demandé au conseil 

municipal de se prononcer sur le budget primitif 2022 comme suit : 

 

Dépenses Recettes Excedent

Investissement 527 942,00 € 791 309,00 € 263 367,00 €

Dont hors Reste à réaliser 506 742,00 € 673 649,00 €

Dont restes à réaliser 21 200,00 € 117 660,00 €

Fonctionnement 679 129,00 € 679 129,00 € 0,00 €  
 

Madame le Maire présente le Budget Primitif 2022 et propose aux membres présents de 

délibérer. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

les membres présents, décident à l’unanimité, 
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- De procéder au vote du Budget Primitif 2022, conformément à la législation en 

vigueur. 

- D’approuver le Budget Primitif pour l’année 2022 comme présenté ci-dessus. 
 

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Fait à Xaintrailles, le 08 avril 2022, 

Michèle Autipout, Le Maire, 

***** 

Mr TRESEQUET : Certifie que le conseil à payer deux fois les portes coupe-feu de la chaudière.  

 

Mr AIROLA : concernant le projet d’emprunt pour l’année 2022, au vu des taux présentés, il ne faut pas 

attendre car il risque augmenté rapidement. 

Mme le Maire : Prochain conseil municipal le vendredi 22 avril 2022 ? 
 

Questions orales 

 

- Prochain conseil : le vendredi 22 avril 2022. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire annonce que la séance est levée à 21h00 

La présente séance comprend les délibérations du n° 2022-009 à 2022-017. 

 

Publié le 13/04/2022 

Affiché le 22/04/2022 


