
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14  AVRIL 2022

Présents : Bénédicte Austruy, Odile Belliot, Jean-Christophe Couderc, Jonathan Foltz, Grégory Jacquinet, Bérengère
Lacassagne,  Christophe  Lacombe,  Romain  Miquel,  Madeleine  Mouysset,  Michel  Nègre,  Julien  Teulier,  Angélina
Thibault-Couderc

Excusés :  Nicolas Frayssinet,  Alain Laporte, Christine Rigal

Secrétaire de séance   : Angélina Thibault-Couderc

Ordre du jour : 
 Délibérations : approbation du compte administratif et du compte de gestion 2021 :

o budget principal
o budget photovoltaïques
o budget lotissement

 Délibérations : vote du budget primitif 2022 :
o budget principal
o budget photovoltaïques
o budget lotissement

 Délibération :affectation des résultats
 Délibération : vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2022
 Délibération : ligne de trésorerie
 Questions diverses 

APPROBATIONS, VOTES ET DELIBERATIONS

À la demande des membres du conseil municipal, l'examen des délibérations se fait par budget.

Budget photovoltaïques  :

1) Compte administratif et compte de gestion 2021
Le conseil municipal examine le compte administratif du budget panneaux photovoltaïques 2021 qui
s'établit comme suit :

1. section d'exploitation : dépenses 4563,00€ - recettes 6245,24€
2. section d'investissement : dépenses néant – recettes 4563,00€

Le conseil  municipal,  à l'unanimité des membres présents  et  représentés,  approuve le compte
administratif du budget autonome des panneaux photovoltaïques 2021 tel que ci-dessus présenté.

Le conseil municipal est informé que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice
2021 a été réalisée par  la  Trésorerie  de Montbazens-Rignac et  depuis septembre 2021 par  le
Service  Comptable  Général  de  Decazeville.  Après  vérification,  le  compte  de  gestion,  établi  et
transmis  par  le  Service  Général  de  Decazeville,  est  conforme  au  compte  administratif  de  la
commune. Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et
les écritures du compte de gestion de la Trésorerie et du Service Comptable Général.
Après délibération, le conseil municipal :

➔ approuve à l'unanimité le compte de gestion de la Trésorerie de Montbazens-Rignac
et du Service Comptable Général pour l'exercice 2021 du budget photovoltaïques
dont les écritures sont conformes au compte administratif  de la commune pour le
même exercice.

➔ Dit à l'unanimité que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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2) Budget primitif 2022 :
Le conseil municipal examine le budget primitif du budget photovoltaïques présenté pour 2022, dont
les dépenses et les recettes s'équilibrent de la façon suivante :

1. section de fonctionnement :  dépenses – recettes:12953,53 €
2. section d'investissement : dépenses – recettes : 23540,40 €

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité des  membres présents  et  représentés,  approuve  le  budget
primitif du budget des panneaux photovoltaïques de la commune pour l'année 2022.

3) Affectation des résultats :
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de
l'exercice 2021 le conseil municipal constate que le compte administratif fait apparaître :

1. un excédent d'exploitation de 6953,53 €
2. un déficit d'exploitation de 0 €

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et  représentés,  décide  d'affecter  le
résultat d'exploitation 2021 du budget des panneaux photovoltaïques tel que ci-dessus présenté.

 

Budget annexe lotissement l'ALZOU  :

4) Compte administratif et compte de gestion 2021
Le conseil municipal examine le compte administratif du budget annexe lotissement l'Alzou 2021 qui
s'établit comme suit :

1. Dépenses  de fonctionnement – recettes : 151875,90 €
2. Dépenses d'investissement : 151875,90 €

soit un solde d'exécution d'investissement de – 151875,90 €
Le conseil  municipal,  à l'unanimité des membres présents  et  représentés,  approuve le compte
administratif du budget annexe lotissement l'Alzou 2021 tel que ci-dessus présenté.

Le conseil municipal est informé que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice
2021 a été réalisée par  la  Trésorerie  de Montbazens-Rignac et  depuis septembre 2021 par  le
Service  Comptable  Général  de  Decazeville.  Après  vérification,  le  compte  de  gestion,  établi  et
transmis  par  le  Service  Général  de  Decazeville,  est  conforme  au  compte  administratif  de  la
commune. Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et
les écritures du compte de gestion de la Trésorerie et du Service Comptable Général.
Après délibération, le conseil municipal :

➔ approuve à l'unanimité le compte de gestion de la Trésorerie de Montbazens-Rignac
et du Service Comptable Général pour l'exercice 2021 du budget annexe lotissement
l'Alzou dont les écritures sont  conformes au compte administratif  de la commune
pour le même exercice.

➔ Dit à l'unanimité que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

5) Budget primitif 2022 :
Le conseil municipal examine le budget primitif du budget annexe lotissement de l'Alzou présenté
pour 2022, dont les dépenses et les recettes s'équilibrent de la façon suivante :

1. section de fonctionnement :  dépenses – recettes: 247498,20 €
2. section d'investissement : dépenses – recettes : 363751,80 €

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité des  membres présents  et  représentés,  approuve  le  budget
primitif du budget lotissement l'Alzou de la commune pour l'année 2022.

6) Affectation des résultats :
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de
l'exercice 2021 le conseil municipal constate que le compte administratif fait apparaître :

1. un excédent d'exploitation de 0 €
2. un déficit d'exploitation de 0 €

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et  représentés,  décide  d'affecter  le
résultat d'exploitation 2021 du budget lotissement l'Alzou tel que ci-dessus présenté.
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Budget principal  :

7) Compte administratif et compte de gestion 2021
Le conseil municipal examine le compte administratif du budget principal 2021 qui s'établit comme
suit :

1. Fonctionnement : dépenses 252506,92 € - recettes : 314860,20 €
Résultat  de  l'exercice :  62353,28  €  -  résultat  antérieur  de  fonctionnement  reporté :
99627,64 € - résultat de fonctionnement : 161980,92 €

2. Investissement : dépenses 82136,34 € - recettes 87919,98 €
Solde d'exécution cumulé : 80653,65 € - restes à réaliser : 105000,00 € - Affectation en
réserves : -24346,35 €
Report en fonctionnement : 137634,57 €

Le conseil  municipal,  à l'unanimité des membres présents  et  représentés,  approuve le compte
administratif du budget principal 2021 tel que ci-dessus présenté.

Le conseil municipal est informé que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice
2021 a été réalisée par  la  Trésorerie  de Montbazens-Rignac et  depuis septembre 2021 par  le
Service  Comptable  Général  de  Decazeville.  Après  vérification,  le  compte  de  gestion,  établi  et
transmis  par  le  Service  Général  de  Decazeville,  est  conforme  au  compte  administratif  de  la
commune. Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et
les écritures du compte de gestion de la Trésorerie et du Service Comptable Général.
Après délibération, le conseil municipal :

➔ approuve à l'unanimité le compte de gestion de la Trésorerie de Montbazens-Rignac
et du Service Comptable Général pour l'exercice 2021 du budget principal dont les
écritures  sont  conformes au  compte administratif  de la  commune pour  le  même
exercice.

➔ Dit à l'unanimité que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

8) Budget primitif 2022 :
Le conseil municipal examine le budget primitif du budget principal présenté pour 2022, dont les
dépenses et les recettes s'équilibrent de la façon suivante :

1. section de fonctionnement :  dépenses – recettes: 435581,57 €
2. section d'investissement : dépenses – recettes : 304123,89 €

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité des  membres présents  et  représentés,  approuve  le  budget
primitif du budget principal de la commune pour l'année 2022.

9) Affectation des résultats :
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de
l'exercice 2021 le conseil municipal constate que le compte administratif fait apparaître :

1. un excédent d'exploitation de 161980,92 €
2. un déficit d'exploitation de 0 €

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité  des  membres  présents  et  représentés,  décide  d'affecter  le
résultat  d'exploitation  2021 du budget  principal  avec  un  excédent  d'affectation de 161980,92  €
l'affectation en réserves de -24346,35 €, pour un report en fonctionnement de 137634,57 €.

Taux d'imposition des taxes directes locales 2022     : 
Il  est  rappelé qu'en ce qui  concerne les impositions locales et  en vertu  du Code Général  des
Impôts,  les collectivités  locales  doivent  délibérer  chaque année sur les taux des impôts locaux
avant le 15 avril de l'année d'application. Les autres composantes de ces impositions relèvent des
services  fiscaux.  La  réévaluation  des  bases  d'imposition  est  établie  chaque  année  par  le
gouvernement. Le projet de loi de finances 2021 poursuit la prise en charge progressive de la taxe
d'habitation par l'Etat. 
En  application  de  l'article  16  de  la  loi  de  finances  de  2021,  les  parts  communales  et
départementales  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  sont  fusionnées  et  affectées  aux
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communes depuis 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation sur les résidences
principales.
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide  de  suivre  les  propositions  de  la
commission »finances » et de ne pas augmenter les taux d'imposition 2022.

 
Ouverture d'une ligne de trésorerie à taux variable : 

Afin de pallier aux dépenses prépondérantes de la commune, et dont les dépenses du lotissement
supportées par le budget principal, le conseil municipal entend une proposition d'ouverture d'une
ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénéees pour un montant de 100000 €.
Une fois les caractéristiques principales de cette ligne de trésorerie, le conseil municipal après en
avoir  délibéré,  confère les délégations nécessaires à  Monsieur  Le Maire  pour  la  réalisation de
l'emprunt et valide les jours, mois et an susdits.

. 

QUESTIONS DIVERSES

1) Information de la date du prochain conseil municipal au 2 mai 2022.

2) lnformation sur l'arrêt des paiements des loyers pour l'auberge de l'Alzou et décision du conseil
municipal de discuter avec Monsieur LUCAS pour trouver une solution.

3) Communication sur les manifestations à venir de la commune : course cycliste et fête du village. 

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, la séance est levée .
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