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ORDRE DU JOUR : 
- COMPTABILITÉ 
- COMPTES DE GESTION 2021 
- COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
- AFFECTATION DU RÉSULTAT 
- BUDGETS PRIMITIFS 2022 
- VOTE DES TAXES 
- DIVERS 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers sauf excusées : 

- Mme LAMONTRE Séverine, donne pouvoir à M. BICHET Cyril, 
- Mme VALENTIN Émilie. 

 
 
Monsieur LÉONARD Étienne est élu secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 11 Mars 2022 est lu et adopté. 
 
 
COMPTABILITÉ :  
 
 1. Trésorerie au 01/04/2022 : 
 

À la date du 01/04/2022, le compte de trésorerie de la commune est créditeur de 
235.553.69 €. 
 

2. Facture du budget Commune au budget Eau/Assainissement : 
 

 Vu la création du budget annexe Eau/Assainissement en 2014, 
 
 Vu la prise en charge des frais de personnel liés au budget Eau/Assainissement sur le 
budget Commune pour l’année 2021, 
 
 Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré :  

- De fixer pour l’année 2021, la répartition des frais annuels comme suit :  
• personnel administratif : 25 % 
• personnel technique : 30 % 
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- Précise qu’un décompte annuel des frais de personnel administratif et technique sera
élaboré et qu’une facture sera établie du budget Commune au budget Eau/Assainissement
via les comptes 70841 et 6215.

- S’engage à inscrire les crédits aux budgets primitifs des deux budgets Commune et
Eau/Assainissement.

- Donne pouvoir au Maire pour gérer ces répartitions.

3. Emprunts :

a. Empunt à long terme de 100.000 € :

La commission finance a démarché trois établissements bancaires (Crédit Mutuel, Caisse 
d’Épargne et La Poste) ont été sollicités par la commission financer pour financer l’ensemble des 
travaux prévus (éclairage public, appartement, salle de l’ancien four à la salle des fêtes, 
remplacement des fenêtres à la mairie et à la salle des fêtes ...). 

Offres reçues : 

- Caisse d’épargne : taux 1,55 % sur 12 ans, frais de dossier 200€
- Crédit Mutuel : taux 0,70 % sur 12 ans, frais de dossier 150 €
- Banque postale : taux 1,56 % sur 12 ans, frais de dossier 200 €.

L’offre la plus intéressante pour la commune étant celle proposée par le Crédit Mutuel, le 
Conseil Municipal accepte à l’unanimité de souscrire cet emprunt auprès du Crédit Mutuel dont le 
prêt à long terme est fixé à 12 ans. 

Madame le Maire est autorisée à réaliser auprès du Crédit Mutuel un emprunt d’un montant 
de 100.000,00 € sur une durée de 12 ans et dont le remboursement s’effectuera en 48 
trimestrialités constantes en capital et intérêts. 

Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts et 
l’amortissement ne courront qu’à partir de la date de versement effective des fonds. 

Taux réel d’intérêt pour l’emprunteur : 0,70 % fixe sur 12 ans. 

Le Conseil Municipal s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en 
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement 
des remboursements découlant du présent prêt. 

Madame le Maire est autorisé à signer le contrat, à intervenir sur les bases précitées et 
aux conditions générales du contrat de prêt. 
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• Emprunt Intracting :

La caisse des dépôts et des consignations (CDC) propose un prêt à taux fixe de 0,25% 
pour les projets d’économie d’énergie aux collectivités. Le montant du prêt et la durée seront 
évalués en fonction de l’économie d’énergie réalisée par la Commune pour le projet de 
remplacement de son éclairage public. 

Et un partenariat avec le territoire Terres de Lorraine permettra également d’obtenir une 
subvention du montant des intérêts. 

Le Conseil donne son accord de principe pour utiliser ce type emprunt. 

De prochaines délibérations officielles devront être prises pour monter ce dossier et 
conclure les partenariats, une fois les plans de financement établis par la banque en question. 

COMPTES DE GESTION 2021 : 

Après analyse et comparaison des documents communaux et administratifs, le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité les Comptes de Gestion 2021 suivants présentés par la 
Trésorerie : 

- Commune
- Budget annexe : Eau et assainissement

dont les valeurs sont identiques au compte administratif de la Commune évoqué ci-dessous. 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 : 

1- Compte administratif Commune :

M. POTIER Serge, Adjoint, présente au Conseil Municipal le Compte Administratif 2021. Le
Maire se retire au moment du vote. 

Les comptes sont arrêtés comme suit : 
Fonctionnement : 
Dépenses :      262.793,15 € 
Recettes :      339.045,66 € 
Résultat de l’exercice :      76.252,51 € 
Report de l’exercice précèdent :  99.675,82 € 
Résultat réel de clôture de l’exercice :   175.928,33 € 

Investissement : 
Dépenses :       19.216,59 € 
Recettes :       44.942,74 € 
Résultat de l’exercice :   25.726,15 € 
Report de l’exercice précèdent :     - 15.126,62 €
Résultat de clôture de l’exercice : 10.599,53 €
Restes à réaliser dépenses :     0.000,00 € 
Restes à réaliser recettes :     0.000,00 € 
Résultat d’investissement corrigé :    10.599,53 € 
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Soit un total général (fonctionnement et investissement) pour l’exercice 2021 de : 
Dépenses :                                            282.009,74 € 
Recettes :                                             383.988,40 € 
Excédent (hors reports) :     101.978,66 € 
 
Le Compte Administratif est adopté à l’unanimité. 
 

2- Compte administratif Eau et assainissement : 
 
 M. BICHET Cyril, au titre de la commission budget, présente une analyse du budget réalisé 
pour l’année 2021. 
 

M. POTIER Serge, Adjoint, présente au Conseil Municipal le Compte Administratif 2021. Le 
Maire se retire au moment du vote. 

 
Les comptes sont arrêtés comme suit : 
 
Fonctionnement : 
Dépenses :                                             85.276,12 € 
Recettes :                                              52.665,82 € 
Résultat de l’exercice :            - 32.610,30 € 
Report de l’exercice précèdent :     76.582,24 € 
Résultat réel de clôture de l’exercice :      43.971,94 € 
 
Investissement : 
Dépenses :                   21.473,02 € 
Recettes :                                               16.693,34 € 
Résultat de l’exercice :               - 4.779,68 € 
Report de l’exercice précèdent :      29.153,40 € 
Résultat de clôture de l’exercice :      24.373,72 € 
Restes à réaliser en dépenses :         0.000,00 € 
Restes à réaliser en recettes :                     0.000,00 € 
Résultat corrigé de l’exercice :      24.373,72 € 
 
Soit un total général (fonctionnement et investissement) pour l’exercice 2021 de : 
Dépenses :        106.749,14 € 
Recettes :                                              69.359,16 € 
Excédent (hors reports) :                      - 37.389,98 € 
 
Le Compte Administratif est adopté à l’unanimité. 
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AFFECTATION DU RÉSULTAT : 
 

1- Commune : 
 
Suite aux résultats dégagés par le Compte Administratif 2021, le Conseil Municipal décide 

d’affecter : 
- Intégralement le résultat d’investissement 2021 à la section d’investissement du Budget 

Primitif 2022, soit 10.599,53 € affectés en recettes au compte 001. 
- Intégralement le résultat de fonctionnement 2021 à la section de fonctionnement du Budget 

Primitif 2022, soit 175.928,33 € affectés en recettes au compte 002. 
 
2- Budget annexe eau et assainissement : 

 
Suite aux résultats dégagés par le Compte Administratif 2021, le Conseil Municipal décide 

d’affecter : 
- Intégralement le résultat d’investissement 2021 à la section d’investissement du Budget 

Primitif 2022, soit 24.373,72 € affectés en recettes d’investissement au compte 001. 
- Intégralement le résultat de fonctionnement 2021 à la section de fonctionnement du Budget 

Primitif 2022, soit 43.971,94 € affectés en recettes au compte 002. 
 

VOTE DES TAXES LOCALES : 
 
 M. BICHET Cyril, au titre de la commission budget, présente une analyse des taux pratiqués 
sur la communauté de communes de Colombey et du Sud Toulois. 
 
 Mme le Maire présente à l’Assemblée le document transmis par les Services Fiscaux qui 
sert de base pour le vote des taxes directes locales. 
Cette année intervient une revalorisation des bases locatives de 3,4 % liée au retour de l’inflation 
(année 2021 : 0,2%). 
 

De ce fait, suite à cette importante augmentation générale qui vient s'ajouter à la taxe 
GEMAPI instaurée par la communauté de commune, le conseil municipal décide de conserver ses 
taux d'imposition actuels afin de ne pas pénaliser encore les habitants. 

 
Taxe :  Ancien Progression  Nouveau Moyenne du 

  Taux :     Taux :  Département : 
 
TFB :  30,96   0,00 %          30,96  36,41 
TFNB :  17,69   0,00 %          17,69  28,01 

 
BUDGET PRIMITIF 2022 : 
 

1- Commune : 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2022 présenté par le Maire et 
décide d’intégrer à ce budget les résultats 2021 tels qu’il en résulte du Compte Administratif 
2021. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Budget Primitif de la 
commune : 
 
Fonctionnement : 
Dépenses :   463.950,98 € 
Recettes :   463.950,98 € 
 
Investissement : 
Dépenses :   387.909,02 € 
Recettes :   387.909,02 € 
 

2- Budget annexe : Eau et assainissement : 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2022 présenté par le Maire et 
décide d’intégrer à ce budget les résultats 2021 tels qu’il en résulte du Compte Administratif 
2021. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Budget annexe Eau et 
assainissement : 

 
Fonctionnement : 
Dépenses :   103.062,05 € 
Recettes :   103.062,05 € 
 
Investissement : 
Dépenses :   99.707,71 € 
Recettes :   99.707,71 € 

 
DIVERS :  
• Mme le Maire informe l’Assemblée qu’une ardoise est tombée du clocher de l’Église. 
 
• Mme le Maire informe l’Assemblée que le camion est réparé et donc de nouveau en état de 
marche pour un montant total de la réparation : 4.757,37 € TTC. 
 
• Mme le Maire a déposé plainte en Gendarmerie pour des déchets McDo trouvés dans le village. 
Ces incivismes étant de plus en plus fréquents, une cellule a été créé au sein de la Gendarmerie.  
L’an passé, plainte avait également été déposée pour le dépôt de déchets autres que ceux 
autorisés sur la place à feu. Le contrevenant a été contraint à payer une belle amende. 
 
• Mme le Maire fait lecture de la lettre adressée au Conseil Municipal par le Président de 
l’Association de chasse de la Deuille en Meine, demandant un effort financier à la commune au 
vu de la situation de crise actuelle. 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, ne peut que compatir de l’augmentation du coût de la vie, 
mais ne souhaite pas accéder à cette demande. 
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• L’assemblée accepte le devis de l’entreprise Dehlinger Rénovation pour le changement des 4 
radiateurs de la salle du Café, devenus obsolètes et hors de fonctionnement, pour un montant 
de 1.328,00 € H.T soit 1.593,60 € TTC. 
 
• Mme le Maire fait un bref compte-rendu du conseil communautaire du 31/03/2022 :  
- La taxe Gemapi (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a été 
appliquée par le conseil communautaire en date du 23/09/2021. Un taux additionnel de 0,46 % 
sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 0,47 % sur la taxe sur le foncier bâti, 
1,07 % sur la taxe foncier non-bâti, a été retenu. 
- Nous sommes informés qu’une famille ukrainienne est actuellement accueillie à Vannes-le-
Châtel. À savoir que d’autres sont arrivées sur le territoire. 
 
• Interrogation si M. DELACOUR a bien déposé une demande pour réalisation d’un puit. 
Mme le Maire précise qu’elle l’a interpellé dans ce sens, pour régularisation. 
 
• Le conseil se questionne à savoir quand sera nettoyé le ruisseau de la Deuille. Lors de la venue 
de M. KLEIN (EPCI), il a été précisé que la fauche à cette époque est déjà tardive et de ce fait, la 
repousse serait rapide et abondante. Le meilleur moment serait juillet-août, lorsque le ruisseau 
est à sec. 
La question qui se pose : « veut-on un ruisseau propre sans végétation comme constaté sur une 
partie du parcours, ou accepte-t-on un aménagement avec banquettes, mais en tenant compte 
d’une végétation appropriée, ce qui serait totalement à revoir ? ». 
L’ensemble du Conseil souligne que le principal est de nettoyer et de tenir en état les plates-
bandes, et surtout d’éliminer les plages d’orties. 
 
Est également soulignée la nécessité de demander à l’EPCI de nettoyer sur le ruisseau de l’Aroffe, 
l’embourbement au niveau du pont de la scierie. 
 
• Plusieurs personnes ont interrogé la commune si une journée bénévolat pour nettoyer le 
cimetière était prévue cette année. 
L’Assemblée souhaite porter ses efforts sur le nettoyage du ruisseau de la Deuille. 
M. SIMONIN Nicolas se propose de nettoyer les plates-bandes de la partie de ruisseau devant son 
habitation. 
 
• L’Assemblée s’interroge si M. ALLIOT a été contacté au sujet du dépôt de fumier au bord du 
chemin communal de la voie Vinot.  
Contact a été pris avec ce dernier qui s’est engagé à faire le nécessaire pour éviter l’écoulement 
du purin en temps de pluie. 
 
• Il est demandé de relancer M. MAUGÉ pour l’évacuation de branches gênant le coulant du 
ruisseau à hauteur de la place à camions. 
 
• Le dépôt sur la place à feu sera rendu accessible le vendredi 8 Avril 2022. 
 
• L’Assemblée demande à récupérer les panneaux d’affichage réalisés par notre ancien employé 
communal. 
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• Où en est-on de la démarche de régularisation de bornage du chemin des Lavières. 
Après plusieurs rappels auprès du notaire concerné, le dossier est toujours en suspens de leur 
côté. 
 
• Interrogation à savoir pourquoi aucune autre agence n’a été contactée pour mettre en vente 
notre Presbytère. 
Mme le Maire l’informe que deux agences ont été sollicitées, mais n’ont pas donné suite. 
Plusieurs visites ont eu lieu dernièrement, mais toujours sans aboutissement. 
 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 06 mn. 
 
 
 

Mme DELCROIX E.              M. LÉONARD E.  M. POTIER S.  
      
 
 
 
M. BICHET C.   Mme FRINGANT J.   M. DEFORGE D. 
 
 
 
 
M. MARCHAL B.  M. ANTOINE A.  Mme VALENTIN É.  
 
 
 
 
M. SIMONIN N.  Mme LAMONTRE S. 


