
Séance du Conseil Municipal du2910312022

Le Conseil municipal de la commune de Saint-Clément-sur-Guye,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans

la salle du conseil de la commune, sous la présidence de M.
DEMAIZIERE Thierry, maire.

Etaient présents :, M. DLMAZET Thieny, M. CANILLOT
Guillaume, M. GRESSARD Jean-Louis, Mme LAMANDIN Pauline,
M. SOUFFLET Bruno, Mme BLONDAUX Isabelle, Mme DE
RIDDERNisha, M. VALACCI Nicolas et M. PRENETA Jean-Jacques

Excusé : M. JOLY Marc

Secrétaire de séance : M. GRESSARD Jean-Louis

Délibérations :

No 03/22 : Vote du compte administratif du budget communal
2021 qui présente un excédent en fonctionnement de 191 677,40 C

et de 37 673,84 € en investissement, soit un résultat global
excédentaire de229 351,24 €. Approuvé à I'unanimité
No 04122: Approuve le compte de gestion 2021 du Receveur
Municipal pour le budget communal, à I'unanimité
No 05/22 Vote du compte administratif du budget de I'Energie
Photovoltaique 2021, qui présente un excédent de 3 968,31 C
en fonctionnement et de 1 050,29 € en investissement soit un
résultat global excédentaire de 5 018,60 €. Approuvée à

I'unanimité
No 06/22 Approuve le compte de gestion du budget de I'Energie
Photovoltaiqw 202I du Receveur Municipal, à I'unanimité
No 07/21 Vote des taux d'imposition2022: reconduction des taux
2021, soit 27 .39% sur le foncier bâti et 25,12 yo sur le foncier non

bâti. Approuvé à I'unanimité
No 08/22 Affectation du résultat 2021 du budget communal, soit
en recette de fonctionnement la somme de 191 677,40 € et

en recette d'investissement la somme de 37 673"84 €..

Approuvée à I'unanimité
No 09/22 Attribue diverses subventions pour un montant total de

1520 €. approuvée à I'unanimité
Nol0l22 Vote du budget primitif 2022 dela Commune

Dépenses de fonctionnement 332 078,40 €
Recettes de fonctionnement 332 078,40 C

Depenses d'investissement 65 917,A0 €
Recettes d'investissement 65 917,00 €

Approuvé à I'unanimité
N" 11122 Affectation du résultat 2021 du budget <Photovoltaïque>,
soit en recette de fonctionnement un excédent de 3 968,31 € et

en recette d'investissement un excédent de | 050,29 €, approuvé à

I'unanirnité
No 12122 Vote du Budget primttif_ZÙZ2 de l'Energie
photovolta'r'que

Dépenses d'exploitation 13 581,66 €
Recettes d'exploitation 13 581.66 €
Depenses d'investissement 3 140,29 €
Recettes d'investissement 3 140.29 €,

Approuvée à I'unanimité
No 13/22 I'indemnité de budget du trésorier n'a pas été intégrée dans

le processus'de prise en charge par l'état, le trésorier nous demande

donc de procéder au paiement de cette indemnité dont le montant
brut annuel est de 30,49 €. Approuvé à I'unanimité
No 14122 Suite aux démarches déjà effectuées concernant
I'implantation d'une ferme photovoltaïque, la sté Enercoop a souhaité



que la commune prenne un engagement de principe avec elle afin de

poursuivre ce projet. Approuvé à I'unanimité
Selon I'avis du trésorier comptable la création d'un budget
assainissement n'est pas nécessaire, cette délibération est donc
retirée de I'ordre du jour.

Compte-rendu

Le conseil écoute les differents compte-rendus de réunion :

_ SIEG, OGEC, SPANC, SYDESL, SIVOS, SIRTOM.

Ouestions diverses

- Tour de garde des élections

- Travaux de vofuie 2022: le maire informe le conseil de la déci-

sion d'attribution de la subvention du département, diminuée
du fait d'une forte demande (20%o au lieu de 30%) .

- SPANC convention d'utilisation des locaux et du matériel
informatique.

- Eglise un devis a été demandé à la suite de dégradations
constatées sur les parois intérieures, il s'élève à 600 € et

devrait être pris en charge par I'assurance.

- Gîte de France, nous constatons une assez mauvaise ambiance
dans cette association au sein de la direction.

- Plan-paysage une personne de la communauté de communes
viendra le 07104 à th30 pour aborder I'urbanisme sur notre
territoire.

Le 3110312022
Le Maire


