
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 AVRIL 2022 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs Nicole POULVEREL, Maire (Présidente de séance), Jean-Claude REYNAUD, Julie DALMON, 

Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Elisabeth MOREL, Frédéric GERAUDIE, Marielle ROULET, Denis BARON, Sophie 

CROUZEVIALLE 

 

EXCUSÉS :,  

ABSENTS : Christophe MECKES, Danièle GOUT et Séverine SEIGLE  

 

Monsieur Jean-Pierre POMMEPUY donne pouvoir à Monsieur Frédéric GERAUDIE 

Madame Marie GOLFIER donne pouvoir à Monsieur Jean-Claude REYNAUD 

 

Nombre de membres en exercice : 15   Nombre de votants : 12 

 

Secrétaire de séance : Jean-Claude REYNAUD 

 

 

1 - Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal  

2 - Délégations : aucune 

 

3- Délibérations 

 

1 – Approbation des Comptes de Gestion 2021 de Mme la Trésorière (Budget Principal et Budget 

Annexe Boulangerie) – Unanimité 

 

 

2 – Approbation des Comptes Administratif 2021 (Budget Principal et Budget Annexe Boulangerie) 

 

Budget Principal : 

Dépenses de fonctionnement : 850 139.18 €  Recettes de fonctionnement : 932 685.69 € 

Dépenses d’investissement : 867 559.73 €  Recettes d’investissement : 1 276 537.62 € 

Restes à réaliser dépenses : 140 000.00 €  Restes à réaliser recettes : 26 900.00 € 

 

Budget Annexe de la Boulangerie : 

Dépenses de fonctionnement : 9 105.77 €  Recettes de fonctionnement : 14 000.00 € 

Dépenses d’investissement : 10 666.68 €  Recettes d’investissement : 44 603.01 € 

Restes à réaliser : Néant 

 

Documents consultables en Mairie. – Unanimité. 

 

 

3 – Affectations des résultats (Budget Principal et Budget Annexe Boulangerie) 

 

 Budget Principal :  

  Excédent Fonctionnement : 137 040.34€ €  Excédent Investissement : 144 901.04 € 

 

Budget Annexe de la Boulangerie : 25 741.22 € 

Couverture à budgéter : 4 427.68 €  Reste en fonctionnement : 21 313.54 € 

 

 Unanimité 

 

 

4 – Vote du Budget Primitif (Budget Principal et Budget Annexe Boulangerie) 

 

Budget Principal : 

Dépenses et recettes de fonctionnement : 1 036 072.25 € 

Dépenses et recettes d’investissement : 1 288 400.00 € 

 

Budget Annexe de la Boulangerie : 

Dépenses et recettes de fonctionnement : 34 233.54 € 

Dépenses et recettes d’investissement : 27 214.02 € 

 

Unanimité 

 

 

 

 



 

 

 

5 – Vente de parcelles Zone d’activités Les Rebières 

 

Suite à la vente des parcelles, il est notifié dans l’acte notarié que le prix fixé est de 90 000€, et il est précisé que la 

moitié sera destinée à la rénovation de l’Eglise qui a brûlé dans la nuit du 19 au 20 janvier 2021. 

 

 Unanimité 

 

  6 – Fédération départementale des Syndicats d’Électrification - Fiscalisation dépenses 2022. 

 10.850,90 € de dépenses à fiscaliser pour 2022. Unanimité 

 

  7 – Demande de DETR – Bâche incendie 

 

Il a été déposé une demande de DETR pour la bâche incendie toutefois, il est nécessaire d’annuler et remplacer la 

délibération précédente car il faut retirer du montant total le prix de la clôture. La dépense s’élève donc à 6 685,00€ 

HT soit 8 022€ TTC 

 

Unanimité 

 

  8 - Remise aux normes électriques – Chapelle du Saillant 

 

Madame le Maire propose de remettre aux normes l’ensemble du système électrique de la chapelle. Un devis de 

l’entreprise Lafon est parvenu en mairie pour un montant qui s’élève à 4 257€ HT soit 5 108,40€ TTC. 

Une demande de subvention sera déposée auprès des services du conseil départemental. 

 

  Unanimité 

 

  9 – Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 

Indemnité pour élections municipales pour un agent ne relevant pas des heures supplémentaires. Unanimité 

 

 

 

  10 – Extinction de l’éclairage public sur le territoire de la commune 

 

Il est décidé que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 21H30 à 6H30. Un arrêté municipal sera pris pour 

acter cette décision. Unanimité 

 

  11 – Transfert à la commune de biens de section 

 

Madame le Maire présente au conseil la liste des parcelles qui font partie des biens de section ainsi que les 

justificatifs de paiement des taxes foncières réglées depuis plus de trois ans par la commune. 

 

Il est possible d’intégrer ces parcelles dans le domaine communal par délibération. Unanimité 

 

 

 

  12 – Demande de subvention – Statue Saint-Roch 

 

L’atelier Hissier qui s’occupe de la restauration de la statue Saint-Roch a fait parvenir un devis pour un montant de  

2 450€. Une demande de subvention auprès de la DRAC est possible, cette statue étant classée. Unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  13 – Taux d’imposition 2022 

 

Les taux d’imposition pour 2022 sont reconduits sans changement. TH : 8,30% - TFB : 38,43% (incluant 21,35% 

du Conseil départemental comme il nous est demandé de le faire) – TFNB : 75,78%). Unanimité. 

 

 

  14 – Conseil de développement de la CABB 

 

Un conseil de développement a été créé au sein de la CABB et a pour mission d’émettre des propositions dans la 

construction des politiques locales. Il est constitué de trois collèges : habitants, représentants de la commune et 

acteurs locaux. 

Chaque commune doit désigner son représentant : il est proposé que Julie Dalmon soit désignée. Unanimité 

 

 

Questions diverses 
 

- Subventions aux associations : un courrier va être transmis à chacune afin de les informer des nouvelles 

modalités. 

- Un projet d’installation de chicanes au Saillant a été expliqué au Conseil Municipal afin de trouver une 

solution pour ralentir la vitesse de circulation. Après présentation, 5 élus sont POUR, 2 CONTRE et 5 

ABSTENTIONS. Il sera discuté lors d’un prochain conseil municipal les mesures à mettre en place 

- Dons aux Ukrainiens : information est donnée que plusieurs mairies collectent les dons 

- Prêt du bus pour Familles Rurales pour amener les enfants au cinéma le 21 Avril (Vacances de Pâques). 

 

 


