
Compte rendu  du Conseil Municipal du 4 mars 2022 
Convocation du 22 février 2022 

Présents  : Bruno COASSY, Daniel PRUD’HOMME, André RABUT, Bernard 
GAGNAIRE, Sandrine RONDEPIERRE,  Maryse REY, David QUERAT, Serge 
GUEDON, Sabine MILLET, Nathalie MATTANA, Solange MAUGE. 
Secrétaire de séance  : Daniel PRUD’HOMME 
  
Approbation du compte rendu de la réunion du 21 janvier 2022 
 
1 – Approbation des comptes administratifs : 

BUDGET GENERAL 

Recettes de fonctionnement 143500,35 

Dépenses de fonctionnement 78463,01 

Resultat 65037,34 

Recettes d'investissement 30769,43 

Dépenses d'investissement 61380,75 

Résultat -30611,32 

Résultat de clôture 34426,02 

restes à réaliser 4556,87 

à reporter au BP 2022 29869,15 

BUDGET  ASSAINISSEMENT 

Recettes de fonctionnement 5357,12 

Dépenses de fonctionnement 4515,59 

Resultat 841,53 

Recettes d'investissement 3730,19 

Dépenses d'investissement 2666,61 

Résultat 1063,58 

BUDGET LOTISSEMENT 

Recettes de fonctionnement 154094,49 

Dépenses de fonctionnement 186620,75 

Résultat -32526,26 

Recettes d'investissement 166750,62 

Dépenses d'investissement 40666,16 

Résultat 126084,46 

 
Approbation  à l’unanimité. 

2 – Orientation budgétaire : 

Rappel des dossiers de demande de subvention en cours d’arbitrage au Département pour 
attribution de subvention et pouvant être inscrits au budget 2022 : 

Programme voirie : 30 251 € HT subvention demandée 18 150 € 
Salle des fêtes : 2774,41 € HT subvention demandée 1664,45 € 
 



Suivant les montants obtenus tout ou partie de ces programmes seront inscrits au budget, la 
commission finances se réunira le lundi  28 mars à 14h pour préparer les budgets qui seront 
présentés le 1er avril en Conseil Municipal. 
 
Une réunion de la commission voirie est prévue le samedi 2 avril à 10h. 

3 – Planning élection présidentielle 10 et 24 avril  : 

8h - 10h45 : Maryse – Sandrine - Bruno 
10h45 – 13h30 : Solange-Serge-Daniel 
13h30 – 16h15 : André – Bernard – Annie 
16h15 – 19h00 : Nathalie – Sabine – David 
 
Questions diverses : 
 
Une réunion est programmée lundi 7 mars avec les services du Département pour  établir le 
cahiers des charges du projet de réalisation des écluses routières dans la traversée du 
bourg afin de déposer des demandes de financement de ce programme pour une réalisation 
en 2023. 
 
Une rencontre avec tous les  habitants et futurs habitants est prévue le dimanche 3 avril à 
11h salle des fêtes, avec un apéritif dinatoire. 
 
Réunion de la commission fleurissement mardi 8 mars à 14h.en marie. 


