
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL LUNDI 28 MARS 2022 

 

Présents : Marc PELARDY, Lionel CHARLES, Elisabeth MARINO, Marie-France ROCHETTE, 

Guillaume CHAZAL, Stéphanie JOANDEL, Norbert DUCHEZ, Anthony MURE, Henri PASCAL. 

Excusés : Kamel YAHIAOUI qui donne pouvoir à Elisabeth MARINO 

Secrétaire de séance : Stéphanie JOANDEL 

1 Approbation du compte administratif et du compte de gestion budget communal 

Mme Marino présente le compte administratif  

 Investissement Fonctionnement  

Recettes 

Reste à réaliser 

251 667.77 € 

42 977.00 € 

185 333.38 € 

Dépenses 274416.53 € 147 781.22 € 

Reste à réaliser  59782.00 €  

Résultat   

Résultat de l’exercice 

Reste à réaliser 

Résultat de l’exercice avec RAR 

-22748.76 € 

 -16805.00 € 

-39553.76 € 

37552.16 € 

 

37552.16 € 

 

Soit une affectation du résultat :  

002 Excédent de fonctionnement reporté : 25182.54 € 

001 Excédent d’investissement reporté : -4470.26 € 

1068 Excédent de fonctionnement affecté au déficit d’investissement : 44024.02 € 

 

 Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif et le compte de 

gestion ainsi que l’affectation des résultats. 

2 Vote des taux : 

M le Maire informe que les bases vont augmenter de 3.4% et demande à l’assemblée si elle 

souhaite augmenter les taux de taxes foncières bâties et non bâties.  

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux des taxes 

foncières pour cette année. 

 

 

 

 

 

 

 



3 Vote du budget communal  

M le Maire présente le budget communal  

Fonctionnement dépenses : 194083.06 € 
Fonctionnement recettes : 194083.06 € 
Investissement dépenses : 156491.39 € 
Investissement recettes 156491.39 € 

 Le conseil municipal approuve à l’unanimité le budget communal 2022 

 

4 Approbation du compte administratif et du compte de gestion du budget annexe 

Panneaux photovoltaïque 

Mme Marino présente le compte administratif  

 Investissement Fonctionnement  

Recettes 

Reste à réaliser 

1970 € 

 0.00 € 

2803.89 € 

Report N-1 6135.59 € 784.40 € 

Dépenses 3766.58 € 2207.05 € 

Reste à réaliser 0.00€  

Résultat   

Résultat de l’exercice 

Reste à réaliser 

Résultat de l’exercice avec RAR 

4339.01€ 

 0.00 € 

4339.01 € 

1381.24 € 

 

1381.24 € 

 

Soit une affectation du résultat :  

002 Excédent de fonctionnement reporté : 4339.01€ 

001 Excédent d’investissement reporté : 1381.24 € 

 

 Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif et le compte de 

gestion ainsi que l’affectation des résultats pour le budget annexe. 

5 Vote du budget annexe Panneau Photovoltaïque  

M le Maire présente le budget  

Fonctionnement dépenses : 4282.24€ 
Fonctionnement recettes : 4282.24 € 
Investissement dépenses : 6309.01 € 
Investissement recettes 6309.01 € 

 Le conseil municipal approuve à l’unanimité le budget annexe 2022 

 

Levée de la séance à 22h00 


