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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Tenue en Mairie  
le vendredi 20 Janvier 2023 à 20h00 

 
 

Bruno ROBERT André MARANDET Sylvain GONZALEZ Didier CLER 

Etienne COLLETTE Emeline CORNU Bruno FAS Lucie GUYOT 

Jean-Philippe RUTY Séverine SANCHEZ   
 

Absent excusé : 
Sylvain GONZALEZ donne pouvoir à Bruno ROBERT 
 
Secrétaire : Bruno FAS 
 
Convocation : 14/01/2023 
 

Ordre du jour :  
 

1 - Points soumis à délibération :  

 
Concernant le budget Assainissement : 
1 - Approbation du compte de gestion 2022 
2 - Approbation du compte administratif 2022 
3 - Affectation du résultat de l’exercice 2022 
4 - Budget 2023 
5 - Fixation du montant de la prime fixe et du m3 d’eau pour 2023 
 
Autres points :  
6 - devis pour l’installation d’un éclairage LED à la salle des fêtes 
7 - devis pour la mise aux normes électriques de la salle des fêtes 
8 - devis pour la réfection de la cage d’escalier de la Mairie 

 
 

2 - Informations et questions diverses 
 
 

1 - Budget Assainissement : approbation du compte de gestion 2022 
 

Monsieur le Maire expose : le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable public à l'ordonnateur et le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte 
administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur 
municipal. 

 Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2022 et la décision modificative qui 
s’y rattache, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
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 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le compte de gestion du Trésorier municipal pour l’exercice 2022.  
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce sujet. 

 
 

2 - Budget Assainissement : approbation  
du compte administratif 2022 

 
Le Maire sort de la pièce. 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de M. MARANDET André, délibérant sur le compte 
administratif 2022 dressé par M. Bruno ROBERT, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif 
et la décision modificative de l’exercice concerné ; 
 

1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
 DEPENSES                   

ou DEFICIT 
RECETTES                  

ou EXCEDENT 
DEPENSES 
Ou DEFICIT 

RECETTES              
ou EXCEDENT 

Résultats reportés 
2021 

2 465,48 €   910,64 € 

Opérations de 
l’exercice 2022 

68 199,87 € 74 171,70 € 43 047,88 € 37 308,75 € 

TOTAUX 70 665,35 € 74 171,70 € 43 047,88 € 38 219.39 € 

Résultats de clôture 
au 31/12/2022 

 3 506,35 € 4 828,49 €  

 
 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
5° Ont signé au registre des délibérations : Bruno ROBERT, André MARANDET, Didier CLER, Emeline 

CORNU, Etienne COLLETTE, Bruno FAS, Lucie GUYOT, Jean-Philippe RUTY et Séverine SANCHEZ. 
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3 - Budget Assainissement : affectation du résultat  
de l’exercice 2022 

 
En section de fonctionnement :  
 
 - Résultat de l’exercice 2022 : excédent de 5 971,83 € 
 - Report à nouveau déficitaire au 31/12/2021 : 2 465,48 € 
 
Soit un résultat de clôture excédentaire au 31/12/2022 de 3 506,35 €. 
 
En section d’investissement : 
 
 - Résultat de l’exercice 2022 : déficit de 5 739,13 € 
 - Excédent d’investissement reporté au 31/12/2021 : 910,64 € 
 
Soit un besoin de financement de 4 828,49 € au 31/12/2022. 
 
Proposition d’affectation du résultat : 3506,35 € en réserves au compte 1068 (recette de la section 
d’investissement) afin de couvrir le besoin de financement au 31/12/2022. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice comptable 2022 de 
l’assainissement ; 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce sujet. 

 
 
 

4 - Budget Assainissement – Budget primitif 2023 

 

Propositions de M. le Maire pour le budget 2023 de l’assainissement :  
 
 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 82 000,00 € 82 000,00 € 

Investissement 48 800,00 € 48 800,00 € 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le budget primitif 2023 de l’assainissement 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce sujet. 
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5 - Budget Assainissement 

 

M. le Maire expose :  
- en 2021, le Conseil Municipal avait approuvé à l’unanimité la baisse de la prime fixe à 125 € 
HT/an à compter du 1er mai 2021 et le prix du m3 consommé à 2,50 € HT à compter de la relève 
des compteurs de mars 2021. 
- 2022 a été la 1ère année pleine où les usagers de l’assainissement collectif ont pu bénéficier 
des nouveaux tarifs. 
- 2023 est une année marquée notamment par une hausse de 15% des tarifs de l’électricité, 
hausse qui va impacter les dépenses de fonctionnement du service assainissement. 
 
Considérant que la section d’exploitation a dégagé en 2022 un excédent susceptible d’absorber 
cette hausse, M. Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2023. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de ne pas augmenter le montant de la prime fixe et le prix du m3 
consommé pour l’année 2023. 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce sujet. 

 
 

6 - Devis pour l’installation d’un éclairage LED à la salle des fêtes 

 

M. le Maire présente le devis de l’entreprise Elec’Conforme relatif à l’installation d’un éclairage 
LED à la salle des fêtes (salle, cuisine, toilettes, et vestiaire). 
 
Ces travaux font l’objet d’une demande de DETR 2023 et le dossier est désormais considéré 
comme complet par la Préfecture. 
 
Montant du devis : 3 654,00 € HT 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VALIDE le devis de l’entreprise Elec’Conforme d’un montant de 3 640,00 € HT 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce sujet. 

 
 

7 - Devis pour la mise aux normes électriques de la salle des fêtes 

 

M. le Maire présente le devis de l’entreprise Elec’Conforme relatif à la mise aux normes 
électriques de la salle des fêtes au vu du diagnostic effectué par SOCOTEC. 
 
Ces travaux de mise aux normes font l’objet d’une demande de DETR 2023 et le dossier est 
désormais considéré comme complet par la Préfecture. 
 
Montant du devis : 4 882,00 € HT 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VALIDE le devis de l’entreprise Elec’Conforme d’un montant de 4 882,00 € HT 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce sujet. 
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8 - Devis pour la réfection de la cage d’escalier de la Mairie 

 

M. le Maire présente le devis de l’entreprise BONGLET relatif à la réfection de la cage d’escalier 
de la Mairie qui souffre d’un manque d’entretien régulier depuis plusieurs années. 
 
Montant du devis : 5 617,34 € HT. 
Ce devis n’appelle aucune observation. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VALIDE le devis de l’entreprise BONGLET d’un montant de 5 617,34 € HT 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce sujet. 

 
 

Fin de séance à 21h40 
 


