
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Mardi 12 Avril 2022 à 20h00 

 

Absents excusés :  

Nicolas BOITELLE qui donne pouvoir à Olivier DEVOITINNE, Guillaume 

PONSIN, Justine BOURGOIN 

 

- Approbation des comptes de gestion 2021 : 

Les comptes de gestion du budget principal et du budget photovoltaïque dressés par 

le trésorier sont approuvés par les membres du conseil municipal à l’unanimité. 

 

- Vote du Compte Administratif – Budget Photovoltaïque 2021 :  

Conrad CHER ne prenant pas part au vote 

Excédent global de 37 303.75 €  

(Fonctionnement (excédent) : 32 717.45 € et Investissement : 4 586.30 €) 

Le Compte administratif est adopté à l’unanimité. 

 

- Vote du Budget Photovoltaïque 2022 :  

Les membres du conseil municipal adoptent à l’unanimité le budget présenté par le maire en 

équilibre en dépenses et en recettes : 

o Section d’investissement comme suit : 6 441.30 € 

o Section de fonctionnement comme suit: 38 717.45 €. 

 

- Vote du Compte Administratif – Budget Commune 2021 :  

Conrad CHER ne prenant pas part au vote 

Excédent global de 162 432.32 €  

(Fonctionnement (excédent) : 159 894.40 € et Investissement (excédent) : 2 537.92 €) 

Le compte administratif est adopté à l’unanimité. 

 

- Vote des taux d’imposition 2022 :  

Le Conseil décide de ne pas modifier les taux communaux, à savoir :  

 Taxe sur le Foncier Bâti : 30.06 % (dont 15.51 % taux départemental) 

 Taxe sur le Foncier Non Bâti : 13.17 % 

 

- Vote du Budget principal 2022 :  

Les membres du conseil municipal adoptent à l’unanimité le budget présenté par le maire en 

équilibre en dépenses et en recettes : 

o Section d’investissement comme suit : 41 847.92 € 

o Section de fonctionnement comme suit: 326 827.40  € 

 

- Loyer machine à pain : Le loyer passera de 165 € à 90 € par mois à compter du 01/03/2022 

- Journée nettoyage du village : Rendez-vous  le 14 mai 2022 à 9h00 devant la mairie 

(conseillers municipaux et habitants) 

- Commission cimetière : réunion prévue le jeudi 12/05/2022 à 18h30 

- Commission communal des impôts directs : Réunion prévue le 25/04/2022 à 18h00 

 

 

Séance levée à 22h40. 


