
 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 04 AVRIL 2022 

 
 

Présents : ROUX Michel, PICHON Sébastien, GERARD Corinne, BARBIER Christian, GASSEN 

Isabelle, DEROBINSON Catherine, ARNAUDET Stéphane, DÉLIOT Magali, HORN Jean-Claude, 

TERNAUX Francine, ROUX Isabelle formant la majorité des membres en exercice. 

 

Excusé : DAGRÉOU Karl 

 

Absents : GENEAU Virginie, BOUVARD David, ALBALAD Matthieu 

 

Mme DÉLIOT Magali a été désignée comme secrétaire de séance. 

 

M. DAGRÉOU Karl a donné pouvoir à M. ROUX Michel pour voter en son nom 

 

Ouverture de la séance du Lundi 04 avril 2022 à 20H10. 

 

1) Approbation du compte de gestion Mairie 2021 : 

 

   Le Conseil Municipal : 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents le compte de gestion 2021. 

 

2) Approbation du compte administratif Mairie 2021 : 

 

Le compte administratif 2021 se résume ainsi : 

Recette de fonctionnement : 218 663,22 € 

Excédent d’investissement :   19 388,74 €  

Résultat excédentaire :          238 051,96 € 

Le Conseil Municipal approuve à 11 voix pour, quorum obtenu : d’approuver le compte 

administratif 2021 

 

3) Affectation du résultat Mairie 2021 : 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, constate : 

- un excédent de fonctionnement de      218 663,22 € 

- un excédent d’investissement de           19 388,74 € 

- un reste à réaliser d’investissement de  36 347,21 € 

Affectation obligatoire : 

- Virement à la section d’investissement recette compte 1068  

- Déficit d’investissement dépense compte 001            

                         

Solde disponible : 

- Affectation à excédent reporté fonctionnement recette compte 002 : 218 663,22 € 

- Affectation à excédent reporté investissement recette compte 001 :     55 735,74 € 
 



Le Conseil Municipal approuve à 12 voix pour, quorum obtenu : l’affectation du résultat 2021. 

 

4) Taux d’imposition pour 2022 : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à 15 voix pour, quorum obtenu  et : 

- Décide les taux d’impositions comme ci-dessous : 

● Foncier bâti = 45,04 % 

● Foncier non bâti = 58,91 % 

 

5) Attribution subvention 2022 aux associations : 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal l’attribution d’une subvention aux Associations 

comme ci-dessous : 

- Amicale Laïque SAINT-VAIZE                                                      9 500,00 € 

- Parents d’élèves RPI Bussac/St-Vaize                                                450,00 € 

- ADMS                                                                  160,00 € 

- DMA                           50,00 € 

-Agrippa                                                                                                 480,00 € 

 

Le Conseil Municipal accepte à 12 voix pour, quorum obtenu et autorise M. le Maire à effectuer 

toutes les démarches nécessaires.  

 

6) Modification du montant de l’Autorisation de Programme et de Crédits de Paiement 

(AP/CP) : 

 

Autorisation de programme existante : vote du budget 2020 le 09/06/2020, le Conseil Municipal a 

voté l’Autorisation de Programme (AP) : DECI pour un montant de 81 726,28 € TTC. 

 

Modification de l’AP : DECI          Montant actualisé : 57 248,70 € TTC 

 

Durée prévue : deux ans à partir de 2020, selon la procédure de gestion pluri-annuelle en AP/CP. 

 

Le délai et le montant des dépenses de l’avancement des travaux demandent la modification de 

l’échéancier des crédits de paiements figurant au tableau ci-après. 

 

 Crédits de Paiements 

(CP) prévisionnels 

Autorisation 

de Programme 

(AP) 

Réalisé 

2020 

 

Réalisé 

2021 

2022 2023 

57 248,70 € 24 785,28 € 6 031,77€ 23 024,38 € 3 407,27  

 

Le Conseil Municipal accepte à 12 voix pour, quorum obtenu et autorise M. le Maire à :  

Conserver l’AP à 57 248,70 € TTC, d’en arrêter la durée à 4 ans, d’en arrêter les CP et à effectuer 

toutes les démarches nécessaires.  

 

7) Vote du Budget primitif Mairie 2022 : 

 

Investissement  

Dépenses       :    337 000,00 € 

Recettes         :    337 000,00 € 

Fonctionnement  

Dépenses       :    496 800,00 € 

Recettes         :    496 800,00 € 



 

Le Conseil Municipal accepte à 12 voix pour, quorum obtenu le vote du budget 2022 et autorise M. 

le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

8) Approbation du compte de gestion Lotissement 2021 : 

 

   Le Conseil Municipal : 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 Le Conseil Municipal approuve à 12 voix pour, quorum obtenu le compte de gestion 2021 et 

autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

9) Approbation  du compte administratif Lotissement 2021 : 

 

Le compte administratif 2021 se résume ainsi : 

Déficit d’investissement : - 22 704,28 €  

Résultat Déficitaire - 22 704,28 €  

 

Le Conseil Municipal approuve à 12 voix pour, quorum obtenu : l’affectation du résultat 2021. 

 

10) Affectation du résultat Lotissement 2021 : 

 

- un déficit d’investissement de - 22 704,28 € 

Affectation obligatoire : 

- Déficit d’investissement dépense compte 001 : - 22 704,28 € 
 

Le Conseil Municipal approuve à 12 voix pour, quorum obtenu : l’affectation du résultat 2021. 

 

11) Vote du Budget primitif Lotissement 2022 : 

 

Investissement  

Dépenses       :    139 891,46 € 

Recettes         :    139 891,46 € 

 

Fonctionnement  

Dépenses       :     107 422,00 € 

Recettes         :     107 422,00 € 

 

Le Conseil Municipal accepte à 12 voix pour, quorum obtenu le vote du budget 2022 et autorise M. 

le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

12) Bâtiment communal mairie pose de volets aluminium : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les volets du bâtiment communal mairie au rez 

de chaussée sont en très mauvais état. 

 

Monsieur le Maire propose de les changer par des volets aluminium. 

 



M. le Maire donne lecture du devis de l’EURL Stéphane ARNAUD 2 rue du Rossignol 17770 

MIGRON  pour un montant de 8 904,00 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal accepte à 12 voix pour, quorum obtenu, autorise M. le Maire à signer le devis 

et à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

13) Bâtiment école condamnation de la porte du couloir : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’assainissement de l’école 

occasionnent la modification de la porte du couloir de l’école, par la pose d’une fenêtre fixe en 

aluminium et sous-bassement. 

 

M. le Maire donne lecture du devis de SAS – BL construction 35 chemin des Judets 17100 

BUSSAC-SUR-CHARENTE  pour le rebouchage de la porte pour un montant de 2 076,00 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal accepte à 12 voix pour, quorum obtenu, autorise M. le Maire à signer le devis 

et à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

14) Bâtiment école couloir fourniture et pose d’une fenêtre fixe en aluminium : 

Suite aux travaux d’assainissement de l’école, Monsieur le Maire propose de modifier la porte par 

une fenêtre fixe en aluminium. 

 

M. le Maire donne lecture du devis de l’EURL Stéphane ARNAUD 2 rue du Rossignol 17770 

MIGRON  pour un montant de 1 380,00 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal accepte à 12 voix pour, quorum obtenu, autorise M. le Maire à signer le devis 

et à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

15) Travaux création d’évacuation des eaux pluviales des logements communaux : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’assainissement des logements 

occasionnent la modification des évacuations des eaux pluviales. 

 

M. le Maire donne lecture du devis de SAS –BL construction 35 chemin des Judets 17100 

BUSSAC-SUR-CHARENTE  pour une nouvelle évacuation pour un montant de 6 666,00 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal accepte à 12 voix pour, quorum obtenu, autorise M. le Maire à signer le devis 

et à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

16) Acquisition équipement de broyage pour le tracteur tondeuse : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune est équipée d’un tracteur 

tondeuse avec évacuation latérale. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’équiper le tracteur tondeuse d’un broyeur avec 

bras de relevage pour une évacuation de la tonte à l’arrière. 

 

M. le Maire donne lecture des devis d’Espace TARDY 14 avenue de Saintes 17770 ST HILLAIRE 

DE VILLEFRANCHE  pour un broyeur : 1 897,20 € TTC et d’un kit de relevage : 600,00 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal accepte à 12 voix pour, quorum obtenu, autorise M. le Maire à signer les 

devis et à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 

* Divers 

La séance est levée à 22 h 15. 


