
Compte-rendu du Conseil Municipal de Montceaux l’Etoile 

Séance du 7 avril 2022 
 
COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 

• Le Conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 25 février 2022. 

 

FINANCES 

• Comptes de Gestion 2021 : Après avoir pris connaissance des comptes de gestion de l'exercice 2021 du budget 

principal et du budget assainissement dressés par le receveur de la commune, le Conseil déclare qu’ils n'appellent ni 

observation ni réserve de sa part. 

• Comptes Administratifs 2021 : sous la présidence de Mme Sophie BONNET, première adjointe, et après que M. le 

Maire a quitté la salle, le Conseil vote à l’unanimité : 

o le compte administratif 2021 du budget principal qui se clôture par un excédent d’investissement de  

11 666,40 € et un excédent de fonctionnement de 152 549,44 €. Il fixe la part de cet excédent à affecter à 

l’investissement à 26 369,60 € (Excédent d’investissement de + 11 666,40 € et restes à réaliser de  

- 38 036,00 €) 
o le compte administratif 2021 du budget assainissement qui se clôture par un excédent d’investissement de 

938,48 € et un excédent d’exploitation de 9 117,78 €. Il décide de laisser la totalité de l’excédent de 

fonctionnement en section de fonctionnement. 
 Budgets Primitifs 2022 : Les budgets primitifs 2022 sont adoptés à l’unanimité. Ils s’équilibrent comme suit : 

- Budget principal 

➢ Section de fonctionnement : 338 280,84 € 

➢ Section d’investissement : 74 334,67 € 

- Budget assainissement 

➢ Section d’exploitation : 13 832,49 € 

➢ Section d’investissement : 66 063,06 € 

L’instruction M57 prévoyant que l’assemblée délibérante peut autoriser l’exécutif, à l’occasion du vote du budget, à 

procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la section d’investissement et de la section de 

fonctionnement, le Conseil autorise le Maire à procéder, si nécessaire, à ces mouvements, dans la limite de 7,5 % des 

dépenses réelles de chacune de ces sections. 

• Vote des 4 taxes : Le Conseil décide d’augmenter le produit des taux d’imposition pour 2022 de 1 963 €. Les taux sont 

alors fixés à : 

➢ Taxe foncière (bâti) : 31,04 % 

➢ Taxe foncière (non bâti) : 35,18 % 

➢ Taxe professionnelle : 23,13 % 

• Subventions communales 2022 :  Le Conseil vote la liste des subventions communales inscrites au budget primitif 

2022. 

• Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) : Le Conseil décide de participer au Fonds de Solidarité Logement pour l’année 

2022. La participation à verser au Département s’élèvera à 103,95 €. 

 

VOIRIE ET RESEAUX 

• Aménagement d’un espace cinéraire : Le Conseil valide les devis de : 

- Gilles MARTIN, d’un montant de 7 040 € HT pour l’aménagement de l’espace ; 

- Société GRANIMOND, d’un montant de 8 269,80 € HT pour la fourniture et la pose des monuments 

(columbarium, cavurnes, stèle jardin du souvenir et accessoires) 

Cet aménagement sera financé par une subvention du Conseil Départemental de Saône-et-Loire à hauteur de 22,5 % 

des travaux. Le reste devant être financé par un emprunt, le Conseil retient la proposition du Crédit Mutuel, pour un 

capital emprunté de 14 000 € sur 10 ans au taux fixe de 1 %, avec remboursement mensuel. 

 

ASSAINISSEMENT 

• Mise aux normes de la station de traitement : Contact a été pris avec le propriétaire de la parcelle sur laquelle est 

envisagé le projet. Une rencontre est programmée le 25 avril. 

 

INTERCOMMUNALITE 

• Modification des statuts de la Communauté de Communes de Marcigny : Le Conseil approuve la modification des 

statuts de la Communauté de communes de Marcigny portant nouvelle rédaction de la compétence mobilité : 

« organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports sous réserve 

de l’article L. 3421-2 du même code » 

 

QUESTIONS DIVERSES 

• Inauguration de la Place Vincent de La Celle : Le Conseil projette d’inaugurer la Place Vincent de La Celle samedi 

17 septembre 2022 à 11 heures.  


