Compte-rendu réunion
du Conseil municipal du 28/03/2022
Absent excusé : Néant.
Adhésion au syndicat AGEDI
Adhésion au Logiciel de comptabilité Municipal qui doit être renouvelé : approuvé à l’unanimité.
Nomination d’un responsable : OLIJNYK Christophe
Approbation du compte de gestion 2021
Identique au suivant approuvé à l’unanimité
Vote du compte administratif 2021
Investissement
Libellé

Dépenses ou
déficit

Fonctionnement

Recettes ou
excédent

Résultats reportés

19 915,00

Opérations exercice

13 191,20

57 247,96

Total

33 106,20

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Ensemble
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

68 866,56

19 915,00

68 866,56

136 722,10

182 280,69

149 913,30

239 528,65

57 247,96

136 722,10

251 147,25

169 828,30

308 395,21

0,00

24 141,76

0,00

114 425,15

Restes à réaliser

45 000,00

5 000,00

Total cumulé

45 000,00

29 141,76

0,00

114 425,15

Résultat définitif

15 858,24

0,00

0,00

114 425,15

Résultat de clôture

138 566,91
45 000,00

5 000,00

45 000,00

143 566,91
98 566,91

Affectation du résultat : 98 566,91 €
Approuvé à l’unanimité.
Projet de la salle des fêtes
Celui-ci est revu à la baisse à cause des circonstances politiques d’une part, mais aussi de l’augmentation des
matériaux d’autre part, sans parler de la pénurie qui s’annonce sur divers produits.
L’architecte est d’accord pour nous présenter un autre projet qui sera plus à la portée de nos finances et dont
nous aurons l’occasion de vous tenir informé.
Voirie
Devis pour le chemin des Aglands (8 941 € TTC).
Pour le parking (10800 € TTC), terrain communal derrière Chez M. VIALETTE Thierry. Le devis nous
semble un peu élevé, nous allons en demander d’autres.
Place de Laburgade : Le CAUE et venu et doit nous présenter plusieurs scénarios afin d’embellir cette place
et dans le même temps mettre fin à tout stationnement.
PLUi
Le travail entre bureau d’étude et élus se poursuit notamment sur le zonage.
Questions diverses
Nous allons faire une réunion publique pour exposer les différents projets (salle des fêtes, parking, place du
village...)
Fin de la réunion 23h15

