
 

 

Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du  
01 Avril 2022 

*********** 
 
 
 
PRESENTS : Mme MENARD Francine, Maire, M. MOULINNEUF Michel, Mme BROC Caroline, M. COGNOT Gérard, M. 
DE SEGUINS-PAZZIS Nicolas, M. Jean-Luc BREDART 
ABSENTS EXCUSES : Mme VANDENBUSSCHE Julie 
ABSENTS AVEC PROCURATION : Mme TRINQUET Simone donne procuration à Mme BROC Caroline, M. 
FOURMENTRAUX Yves donne procuration à M. MOULINNEUF Michel, M. CHANDAT David donne procuration à Mme 
MENARD Francine 
ABSENTS : Absent(s) : M. CHAMPROUX Martial 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CHABASSIER Carole, secrétaire de mairie 
 
 
 
► Approbation du compte-rendu du Conseil du 25 Février 2022 
Madame La Maire donne lecture du compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 25 février 2022. 
Le Conseil Municipal approuve et signe les listes récapitulatives des délibérations correspondantes. 
 
 
► Approbation du compte de gestion 
Madame la Maire présente les chiffres issus du compte de gestion transmis par le trésor public pour l’année 2021.  
Investissement : - Recettes :   90 668.05 €   - Dépenses 150 167.27 €  
Fonctionnement : - Recettes : 400 949.56 €   - Dépenses 281 843.96 € 
 
Résultat 2021 :   - Investissement : -59 499.22 €  - Fonctionnement : 119 105.60 € 
Résultat 2020 à reporter : - Investissement :  22 223.04 €  - Fonctionnement :   57 792.96 € 
Ces chiffres correspondent avec ceux pointés sur le logiciel de comptabilité de la mairie. 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte de gestion. 
 
►Présentation du compte Administratif et vote 
Madame la Maire présente au conseil municipal le compte administratif de l’année 2021. Celui-ci reprend les 
réalisations de l’exercice en investissement et fonctionnement, ainsi que les résultats à reporter de l’année 2020, tels 
que présentés dans le compte de gestion. 
 
Les restes à réaliser sont également présentés : 
 

 DEPENSES   
2128 Réfection de la cour de la salle des fêtes 1 000,00 € 

21318 Mise en conformité électrique salle des fêtes suite SOCOTEC 1 500,00 € 
21311 Changement des menuiseries extérieures Mairie  17 721,00 € 

  Total 20 221,00 € 
 
  RECETTES   

1341 DETR  8 232,00 € 
  Total 8 232,00 € 

 
 
 
 
 



 

 

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET  - CA 2021 
 

   
 

 DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE = 2021 

Section de fonctionnement 281 483,96 400 949,56 

Section d'investissement 150 167,27 90 668,05 

REPORTS DE L'EXERCICE 
 N-1 = 2020 

Report en section de 
fonctionnement   57 792,96 

Report en section 
d'investissement (001)   22 223,04 

 TOTAL 431 651,23 571 633,61 

RESTES A REALISER A 
REPORTER EN 

N+1 = 2022 

Section de fonctionnement     

Section d'investissement 20 221,00 8 232,00 

Total des restes à réaliser à 
reporter N+1 20 221,00 8 232,00 

RESUTAT CUMULE 2021 

Section de fonctionnement 281 483,96 458 742,52 

Section d'investissement 170 388,27 121 123,09 

TOTAL CUMULE 451 872,23 579 865,61 
 
Madame la maire sort de la salle de conseil. Sous la présidence de M. Gérard Cognot, doyen de l’assemblée, le conseil 
municipal vote pour l’approbation du compte administratif 2021 et signe la page correspondante. 
 
► Vote des taux d’imposition 2022 
Madame La Maire présente au Conseil Municipal l’état 1259 « notification des produits prévisionnels et des taux 
d’imposition des taxes directes locales pour 2022 » 
Après échanges sur un prévisionnel basé sur des taux identiques à 2021, le conseil municipal décide, à l’unanimité, 
de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2022 : 
- taxe foncière (bâti) = 31.11% 
- taxe foncière (non bâti) = 28.05% 
- CFE = 18.46% 
 
 
► Présentation du calcul du résultat 2021, vote de l’affectation du résultat 
Madame la Maire présente le calcul du résultat de l’année 2021, ainsi que le résultat à affecter au bilan 2022 : 
 
Résultat investissement : -37 276,18 €  002 Résultat de fonctionnement reporté  
RAR dépenses :            - 20 221,00 €  176 898,56 - 49 265,18 = 127 633,38 
RAR recettes :              + 8 232,00 €        

-49 265,18 €         

      
Résultat de l’année 

2021 : 
-49 265,18 € 

      
 
 
 



 

 

► Présentation et vote du budget 2022 
Madame La Maire présente au Conseil Municipal le budget 2022, avec les montants proposés lors de la commission 
finances du 02 mars 2022, qui s’est déroulée en présence de Mme Chouly, conseillère aux décideurs locaux du Trésor 
Public. 
 
Le Budget primitif 2022 s'équilibre comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT :              
Dépenses :  401 649.38 €     Recettes :  401 649.38 € 
        Dont 002 résultat reporté : 127 633.38 € 
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses :    227 901.18 €     Recettes :      227 901.18 € 
Dont 001 solde d'exécution négatif reporté :  37 276.18 € 
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le Budget Primitif 2022 tel que présenté. 
 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 
SACEM/SPRE 
Le conseil municipal décide d’imputer le montant de la redevance SACEM/SPRE pour l’année 2022 sur le compte 6232 
« Fêtes et cérémonies ». 
 
CDG18  
Le conseil municipal décide de signer la convention avec le Centre de Gestion du Cher concernant les vacances de 
postes. Le CDG s’occupera des formalités en contrepartie d’une facturation de 20 € par acte. 
 
BUDGET CCAS 
Sur les conseils de Mme Chouly, Madame la Maire propose au Conseil Municipal de dissoudre le CCAS en décembre 
prochain. Une commission CCAS, avec les membres existants, sera alors créée. Madame la maire portera cette 
proposition au vote en fin d’année 2022. 
 
FERMAGES 
Il est demandé de faire un point sur les terres appartenant à la commune et qui sont louées comme « fermages ». Une 
recherche des parcelles et des baux correspondants, ainsi que des titres émis pour la location doit être menée. 
 
DEVIS MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE PLACE DU PLESSIS 
Ce devis est présenté et sera détaillé lors d’une prochaine séance de conseil. 
 
PEINTURE HALTE A VELO 
3 devis sont proposés au conseil municipal qui décide de prendre le temps de la réflexion au vu des différences de prix 
entre ces offres. Madame la Maire présentera ce sujet lors de la prochaine séance de conseil municipal. 
 
PERMANENCES ELECTIONS 
Les conseillers s’inscrivent sur un des trois créneaux en fonction de leur disponibilité pour tenir le bureau de vote pour 
les élections du 10 et du 24 avril. 
 
 
 

Séance levée à : 23h15 


