
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 21 Mars 2022 

 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 21 Mars 2022 à 20 h 30, à la salle du Conseil, sous la 

présidence de M. DAMERVAL Georget, maire. Monsieur PEIFFER Pierre était excusé. Madame 

REYNES Stéphanie a accepté la fonction de secrétaire de séance. Madame BOUHIER Séverine,, 

secrétaire, assistait à la réunion. 

 

 

 

- Ajout d'un point à l'ordre du jour : 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'ajouter un point à l'ordre du jour concernant 

le prêt des travaux de la Salle Polyvalente. Le Conseil est d'accord à l'unanimité. 

 

- Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 24 Février 2022 : 

 

Le compte rendu transmis aux conseillers a été approuvé à l'unanimité des membres présents. 

 

- Organisation de la tenue du bureau de vote pour les présidentielles : 

 

Monsieur le Maire demande aux conseillers leurs disponibilités pour la tenue du bureau de Vote, 

les 10 et 24 Avril. Un planning sera mis en place. 

 

- Réunion publique : 
 

Monsieur le Maire rappelle qu'une réunion publique doit être organisée sur le projet 

Assainissement collectif. Monsieur GRASSET s'occupera du côté technique avec Madame 

DESPREZ d'Aveyron Ingenierie. Il est décidé d'informer la population par Panneau Pocket, par 

le site internet, par affiches, par presse et par flyers. 

 

- Vote du compte de gestion et Affectation de résultat : 

 

Les résultats du compte de gestion ont été présentés  par Monsieur le Maire. Au 31 décembre 

2021, les résultats des comptes de la commune sont les suivants : 

 

Section de fonctionnement Section d'investissement 

Total des dépenses 

budgétaires 

220 044.28 € Total des dépenses 

budgétaires 

147 282.54 € 

Total des recettes 

budgétaires 

317 504.53 € Total des recettes 

budgétaires 

142 692.66 € 

Soit un excédent sur 

l'année 2021 

97 460.25 € Soit un déficit sur 

l'année 2021 

  4 589.88 € 

 

Monsieur le Maire quitte la salle et les résultats du compte de gestion ont été soumis au vote par 

Mme MATET Aline, première adjointe, et adoptés à l'unanimité des membres présents. 

 

- Vote du compte administratif : 

 

Les résultats du compte administratif ont été présentés par Monsieur le Maire. Au 31 décembre 

2021, les résultats des comptes de la commune sont les suivants : 



 

 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés   26 060.31    50 774.41    76 834.72  

 Opérations exercice 147 282.54  116 632.35  220 044.28  317 504.53  367 326.82  434 136.88  

 Total 147 282.54  142 692.66  220 044.28  368 278.94  367 326.82  510 971.60  

 Résultat de clôture 4 589.88      148 234.66    143 644.78  

 Restes à réaliser 56 207.38  29 746.98      56 207.38  29 746.98  

 Total cumulé 60 797.26  29 746.98    148 234.66  56 207.38  173 391.76  

 Résultat définitif 31 050.28      148 234.66    117 184.38  

 

 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, les résultats du compte administratif et l'affectation de 

résultat ont été soumis au vote par Mme MATET Aline, première adjointe, et adoptés à 

l'unanimité des membres présents. 

 

- Vote du taux des taxes pour 2022 : 

 

Taxes Taux votés en 

2021 

Taux proposés en 

2022 

Taux votés en 2022 

Habitation    

Foncier (bâtie) 30.03 % 30.03 % 30.03 %  

Foncier (non bâtie) 34.00 % 34.00 % 34.00 % 
 

A l'unanimité, les taux sont votés à l'identique pour l'année 2022. 



- Présentation et Vote du Budget Primitif 2022 : 

-  

Le budget primitif 2021 est présenté à l'ensemble du Conseil Municipal. Il s'équilibre : 

 

En Section de fonctionnement Dépenses et Recettes  377 184.38 € 

En Section d'Investissement Dépenses et Recettes  514 931.64 € 

Total des 2 sections   892 116.02 € 

 

Le Budget 2022 est voté à l'unanimité des membres présents. 

  

- Prêt travaux Salle Polyvalente : 

-  

Monsieur le Maire indique que les taux bancaires augmentent et qu'il est nécessaire de prendre le 

prêt nécessaire aux travaux de la salle Polyvalente. 

Le Conseil approuve à l'unanimité et une délibération sera prise en ce sens. 

 

- Présentation et Vote du Budget Assainissement 2022 : 

 

Le budget Assainissement est présenté à l'ensemble du Conseil Municipal. 

 



 Dépenses                 Recettes 

En Section d'exploitation        9 000.00 €  9 000.00 € 

En Section d'Investissement 1 085 101.00 €  1 130 000.00 € 

Total des 2 sections            1 094 101.00 €  1 139 000.00 € 

 

Le Budget Assainissement 2022 est voté à l'unanimité des membres présents. 

 

        - Emprunt Assainissement : 

 

  Monsieur le Maire indique que les taux bancaires augmentent et qu'il est nécessaire de prendre        

le prêt nécessaire au projet Assainissement. 

Le Conseil approuve à l'unanimité et une délibération sera prise en ce sens. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Courrier du SIAEP : Les gens se plaignent de l'illisibilité du courrier adressés aux 

propriétaires concernés. 

 

 

 

         Séance levée à 22h40 


