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Conseil municipal du 29 mars 2022

Étaient présents : François Abbou, Bernard Bordarier, Pierre Deleuze, Nicolas Geoffray,  
Pierre Hénon, Thierry Ponsin ;

Excusés : Éric Reignier  ;

Pouvoir de Eric Reignier à Pierre Hénon.

Secrétaire de séance : Bernard Bordarier.

La séance est ouverte à 17h35.

Le compte-rendu de la séance du 15 mars est approuvé à l'unanimité.

1.    TAXES LOCALES 2022

Compte tenu des nombreuses augmentations que nos concitoyens subissent actuellement, le
maire propose de maintenir le taux des taxes au niveau de 2021 (par contre l’État a fait une
légère augmentation des bases) soit :

Taxe foncière sur le bâti 36,29 %

Taxe foncière sur le non bâti 56,61 %

cotisation foncière des entreprises 19,91 %

Accord unanime du conseil
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2.  BUDGET 2022

Le budget communal détaillé est consultable sur le site de la commune. Il s’équilibre ainsi :

En fonctionnement : dépenses = recettes = 204 526 €

En investissement :   dépenses = recettes = 248 066 €

En investissement les principales opérations inscrites au budget de cette année sont :

 Travaux  de  remise  en  état  de  la  voirie  par  goudronnage  et  nettoyage (route  de
Valescure, route du Pradas, route du Serre, route du Mas et route de Clayrac) ;

 Nouveau chemin rural de la Clède ;

 Mise aux normes DFCI de la partie chemin rural de la route du Rieu ;

 Enfouissement de la ligne électrique entre la station de pompage et la Planquette ;

 Étude pour le traitement de l'arsenic dans l'eau potable ;

Après discussion en détail, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Budget Primitif 2022

Questions diverses :

• Poste de la secrétaire de mairie :
Le maire informe le conseil que la secrétaire, actuellement contractuelle, va être 
intégrée dans la fonction publique territoriale.

La séance est levée à 18h40

Attention, la secrétaire de mairie étant en formation 

le secrétariat sera fermé le mardi 5 avril 2022
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