COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 18 février 2022 à 21h
L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit février à vingt et une heure, le Conseil
Municipal dûment convoqué le 8 février 2022 s’est réuni en session ordinaire, à la Salle des fêtes
(pour cause de COVID-19), sous la présidence du Maire Thierry LASCAUX.
Nombre de Conseillers en exercice : 11
Nombre de Conseillers présents : 9
Nombre de Conseillers votants : 10
Nom du Conseiller
Présent Représenté Excusé
Nom du mandant
X
AZZOLA C.
X
DELMARES M.
X
DUPONT BOUYSSOU M.
X
GADEYNE C.
X
GENSOU L.
X
HERBADJI M.
X
LAVILLE P.
X
MASSE M.
X
RIGOLE C.
X
LASCAUX T.
SIMON LOUBRIAT C.
Céline RIGOLE a été élue secrétaire.
Lecture du compte rendu de la précédente réunion qui est adopté à l’unanimité.

22.02.18-01 : Convention pour l’adressage des rues avec l’ATD 24.
Monsieur la Maire explique aux conseillers municipaux que la collectivité doit
s’engager dans l’adressage des noms de rues et numérotation des maisons. Afin de mener à bien ce
référencement au niveau informatique et dans la base adresse nationale, l’Agence Technique
Départementale de la Dordogne (ATD24) propose une assistance pour 500 €. Monsieur le Maire
lit la convention proposée par l’ATD24.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’assistance à l’adressage
avec l’ATD24.

22.02.18-02 : Vote du compte de gestion 2021 du budget principal commune.
Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter le budget principal de l'exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif,
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont
été prescrites de passer dans ses écritures :

1°
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021, y compris la journée complémentaire ;
2°
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires annexes ;
3°

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- déclare à l’unanimité, que le compte de gestion commune dressé, pour l'exercice
2021, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

22.02.18-03 : Vote du compte administratif 2021 du budget principal
commune.
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2021 qui peut se résumer ainsi

Fonctionnement :
Recettes 2021 :
Dépenses 2021 :
Résultat 2021 :
Résultat reporté de 2020:

+ 286 686.81 €
- 205 256.62 €
+ 81 430.19 €
+ 122 947.36 €

Résultat de clôture fonctionnement 2021 :

+ 204 377.55 €

Investissement :
Recettes 2021 :
+ 158 591.24 €
Dépenses 2021 :
- 108 478.93 €
Résultat 2021 :
+ 50 112.31 €
Résultat reporté de 2020:
- 59 537.23 €
Résultat (avec report) 2021 : - 9 424.92 €
Restes à réaliser en 2021 : 3 275.93 €
(Recettes RAR 6 887.67 € - Dépenses RAR 10 163.60 €)
Résultat de clôture investissement 2021 : - 12 700.85 €

Le Maire se retire, et Philippe LAVILLE demande au Conseil Municipal de se
prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 8 voix pour, vote le Compte
Administratif 2021 du Budget Principal Commune.

Questions diverses :
 Éclairage public : analyse en cours pour l’état des lieux.
 Radar pédagogique reçu e sera prochainement installé.
 SDE24 : pas de travaux prévus sur notre commune.

Fin de la réunion : 23h00

