
 

Conseil Municipal du 15 avril 2022 

 

Le vendredi 15 avril 2022, à 20h30,  le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Jocelyne 
FAISANDIER, Maire. 
Présents : CORTIAL Ludovic, ROUX André, CHABANNES Gilles, PERRET Anthony, FAVIER Alexandre, 
ROCHETTE Patrice, RAVEYRE Amélie, MAGUIN Benoît, VOLLE Nathalie, LAURES Jean-Paul  
Absents excusés :  DE VEYRAC Etienne, AYME Stéphane 
Pouvoirs : GUY Alexandra à ROUX André, VACHER Stéphanie à FAISANDIER Jocelyne 
Secrétaire de séance : LAURES Jean-Paul 

 

 
 

Adoption du compte-rendu du 15 avril 2022 

Rapporteur : FAISANDIER Jocelyne  

APPROUVE le compte-rendu du Conseil Municipal du : 24 mars 2022 

Consultable sur le site internet – Rubrique Mairie- comptes tendus réunions Conseil ainsi qu’en Mairie de Vergezac. 

Délibération : ADOPTEE – Vote : Unanimité 
 

Affectation du résultat budget général (Délibération N° 10-04-2022) 

 
 

 

Affectation du résultat lotissement ALLENTIN (Délibération N° 11-04-2022) 

 



Vote des taux d’impositions des taxes directes locales pour 2022 (Délibération N° 12-04-2022) 

Madame le Maire rappelle que par délibération N° 11-04-2022 du 15 avril 2021, le Conseil Municipal avait fixé les 
taux des impôts à :   
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 30,48 %   
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 40,75 %  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
DECIDE d’appliquer pour l’année 2022 les taux suivants aux impôts directs locaux :  
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 30,48 %   
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 40,75 %  
 

Approbation du budget primitif budget général (Délibération N° 13-04-2022) 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif comme suit : 

 FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes 

Crédits de fonctionnement voté au budget 332 991.44 318 152.00 

002 résultat de fonctionnement reporté 00.00 14 839.44 

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 332 991.44 332 991.44 

 INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes 

Crédits d’investissement voté au budget 558 782.00 558 782.00 

Reste à réaliser 35 962.00 00.00 

1068 – affectation du résultat 00.00 87 835.06 

001 résultat d’investissement reporté 51 873.06 00.00 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 646 617.06 646 617.06 

 TOTAL BUDGET 979 608.50 979 608.50 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité  le budget primitif 2022 

Approbation du budget primitif lotissement ALLENTIN (Délibération N° 14-04-2022) 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget Annexe Lotissement ALLENTIN 
 comme suit : 

 FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes 

Crédits de fonctionnement voté au budget 148 938.00 148 938.00 

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 148 938.00 148 938.00 

 INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes 

Crédits d’investissement voté au budget 148 538.00 143 456.00 

001 résultat d’investissement reporté  28 544.00 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 148 538.00 208 000.00 

TOTAL BUDGET 297 876.00 356 938.00 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité  le budget Annexe lotissement ALLENTIN 
2022 
 

Subventions aux associations communales compte 6574 (Délibération N° 15-04-2022) 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal les propositions d’attributions de subventions communales à 
plusieurs associations : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, DECIDE d’attribuer les subventions communales 
aux associations précitées conformément au tableau ci-dessus, AUTORISE Madame le Maire à procéder au 
versement de ces subventions sous condition d’une manifestation sur la commune, à l’exception des 
donneurs de sang et les anciens combattants. 
 



Demande de subvention de l’APEL (Délibération N° 16-04-2022) 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l’école St Joseph de Vergezac organise pour les élèves de grande 
section au CM2 une classe découverte au Puy du Fou et marais poitevin. 29 enfants sont concernés par ce séjour qui 
se déroulera du 15 au 18 juin 2022 soit 4 jours. 
Depuis le 1er septembre 2013, le département a supprimé les aides départementales aux voyages scolaires à 
caractère pédagogique qui représentait 6 euros par jour et par enfant. Afin de réduire l’aspect financier sur les 
familles, la mairie est sollicitée pour verser une aide financière à chaque enfant pour réduire les dépenses des 
familles. L’APEL prend en charge une partie du séjour, cela grâce à différentes manifestations organisées pour 
récolter des fonds. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  DECIDE d’attribuer une aide financière de 6 euros par 
jour et par enfant à l’APEL soit : 6 euros x 4 jours = 24 euros x nombre d’enfants concernés et AUTORISE  Madame le 
Maire à procéder au versement de la subvention à l’APEL. 
 

Demande de prêt relais bancaire pour le lotissement ALLENTIN (Délibération N° 17-04-2022) 

Madame le Maire expose le Conseil Municipal qu’il y a lieu de contracter un prêt relais afin de pouvoir financer les 
travaux d’aménagement  de viabilisation d’un lotissement à usage d’habitation à Allentin. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de prêt relais auprès du Crédit Mutuel aux conditions 
suivantes : 

o Montant : 172 000.00 € ; 
o Durée : 3 ans à compter de la date de versement des fonds ; 
o Taux : fixe de 0.50 % l’an ; 
o Frais de dossier : 0.10 % du montant autorisé soit 172 € à la date de prise d’effet du contrat ;  
o Modalités de remboursement : paiement trimestriel des intérêts, remboursement du capital in fine ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document s’y rapportant 
 

Madame le Maire clôt les débats, et lève la séance à 22h25.  
 Mme le Maire : Jocelyne FAISANDIER -                               P/O : J-Paul LAURES (Le rédacteur) 


