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SEPTEMBRE  2022

L’équipe de fleurissement était à l’œuvre le vendredi du week-end de l’ascension pour les plantations annuelles du bourg, 
malheureusement hachées par l’orage de grêle du 22 juin. Heureusement, une reprise des pousses et plans indemnes a pu 
redonner un cadre coloré à la traversée du bourg. 



92 359,76 € 137 858,34 €
43 764,58 € 133 161,89 €

51 064,37 € 29 550,14 €

26 201,00 € 13 988,64 €
5 491,10 €

218 880,81 € 314 559,01 €

40 882,75 €
38 663,40 € 891,00 €
2 856,00 € 12 741,00 €
634,44 € 160,00 €

7 442,40 € 6 498,03 €
525,00 €

49 596,24 € 61 697,78 €

198 885,88 € 133 939,00 €
66 920,00 € 130 128,00 €

56 200,17 € 32 220,00 €
26 201,00 € 141 230,05 €
5 000,00 €

84 310,00 €
437 517,05 € 437 517,05 €

0,00 € 5 093,97 €

39 600,00 € 84 310,00 €

25 560,00 € 2 500,00 €
2 248,00 € 7 000,00 €

Plantations verger 3 000,00 € 1 290,00 €
300,00 € 3 000,00 €

2 000,00 € 400,00 €
6 000,00 € 23 214,03 €
3 600,00 €
2 500,00 €

30 000,00 €
12 000,00 €

126 808,00 € 126 808,00 €

Loyers, locations salle des fêtes,
 concessions cimetière, 

Prélèvement FNGIR

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement

Eau, électricité, téléphone, entretien, 
matériel, assurances, fournitures... Impôts et taxes

Salaire,charges salariales Dotations de l’État et participations

Produits exceptionnels et divers
Intérêts des emprunts

TOTAL TOTAL

Indemnités élus, subventions,cotisations

Dépenses Investissement Recettes Investissement

FCTVA 2021 sur dépenses 2020

Subvention extincteurs
Taxe d'aménagement

Excédent de fonctionnement de 2020
Capital des emprunts

Travaux cimetière  : création allée
Achat de 6 extincteurs

Eau, électricité, téléphone, entretien, 
matériel, assurances, fournitures… Impôts et taxes

TOTAL TOTAL

Dotations de l’État et participations
Indemnités élus, subventions, cotisations Loyers, locations salle des fêtes, concessions 

cimetière,  remboursements divers
Prélèvement Impôts et taxes (GIR) Excédent antérieur reporté

BUDGET PRIMITIF 2022
Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement

Capital des emprunts Virement de la section fonctionnement

TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL

3 luminaires SYDESL

Aménagement volets Mairie

2 extincteurs

Adressage : réintégration frais d'études

Boite à livres
EXCédent Fonctionnement (2021)

Taxe d'aménagement

Adressage

Rénovation chapelle +  logement

Emprunts

Virement section d'investissement

Salaires,charges salariales

Plantation verger 

1  lave-vaisselle Salle des fêtes

FCTVA 2021

Excédent Investissement (2021)

2 réfrigérateurs Salle des fêtes

Déficit d'investissement reporté de 2020

Batiment

Adressage

Emprunt
Subventions amendes de police, FCTVA Sivom 2019

Dépenses Investissement Recettes Investissement

Intérêts des emprunts

92 359,76 € 137 858,34 €
43 764,58 € 133 161,89 €

51 064,37 € 29 550,14 €

26 201,00 € 13 988,64 €
5 491,10 €

218 880,81 € 314 559,01 €

40 882,75 €
38 663,40 € 891,00 €
2 856,00 € 12 741,00 €
634,44 € 160,00 €

7 442,40 € 6 498,03 €
525,00 €

49 596,24 € 61 697,78 €

198 885,88 € 133 939,00 €
66 920,00 € 130 128,00 €

56 200,17 € 32 220,00 €
26 201,00 € 141 230,05 €
5 000,00 €

84 310,00 €
437 517,05 € 437 517,05 €

0,00 € 5 093,97 €

39 600,00 € 84 310,00 €

25 560,00 € 2 500,00 €
2 248,00 € 7 000,00 €

Plantations verger 3 000,00 € 1 290,00 €
300,00 € 3 000,00 €

2 000,00 € 400,00 €
6 000,00 € 23 214,03 €
3 600,00 €
2 500,00 €

30 000,00 €
12 000,00 €

126 808,00 € 126 808,00 €

Loyers, locations salle des fêtes,
 concessions cimetière, 

Prélèvement FNGIR

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement

Eau, électricité, téléphone, entretien, 
matériel, assurances, fournitures... Impôts et taxes

Salaire,charges salariales Dotations de l’État et participations

Produits exceptionnels et divers
Intérêts des emprunts

TOTAL TOTAL

Indemnités élus, subventions,cotisations

Dépenses Investissement Recettes Investissement

FCTVA 2021 sur dépenses 2020

Subvention extincteurs
Taxe d'aménagement

Excédent de fonctionnement de 2020
Capital des emprunts

Travaux cimetière  : création allée
Achat de 6 extincteurs

Eau, électricité, téléphone, entretien, 
matériel, assurances, fournitures… Impôts et taxes

TOTAL TOTAL

Dotations de l’État et participations
Indemnités élus, subventions, cotisations Loyers, locations salle des fêtes, concessions 

cimetière,  remboursements divers
Prélèvement Impôts et taxes (GIR) Excédent antérieur reporté

BUDGET PRIMITIF 2022
Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement

Capital des emprunts Virement de la section fonctionnement

TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL

3 luminaires SYDESL

Aménagement volets Mairie

2 extincteurs

Adressage : réintégration frais d'études

Boite à livres
EXCédent Fonctionnement (2021)

Taxe d'aménagement

Adressage

Rénovation chapelle +  logement

Emprunts

Virement section d'investissement

Salaires,charges salariales

Plantation verger 

1  lave-vaisselle Salle des fêtes

FCTVA 2021

Excédent Investissement (2021)

2 réfrigérateurs Salle des fêtes

Déficit d'investissement reporté de 2020

Batiment

Adressage

Emprunt
Subventions amendes de police, FCTVA Sivom 2019

Dépenses Investissement Recettes Investissement

Intérêts des emprunts

Compte administratif 2021

Budget primitif 2022



Vous l’avez peut-être vue si vous passez 
devant la mairie, la boîte à livres installée 
à côté du puits est en cours de finalisa-
tion. La municipalité vous informera pro-
chainement pour vous communiquer son 
mode d’utilisation.
Cette boite est conçue pour faire parta-
ger des lectures de livres en bon état; 
elle n’est pas conçue pour vider des 
étagères de livres. A chacun d’agir de 
manière raisonnable et responsable.

Le conseil municipal adresse ses félicitations à tous les bacheliers de la session 2022 .Tous les heureux 
lauréats, quel que soit le bac et avec ou sans mention, sont invités à se faire connaître auprès de la mai-
rie avant la mi-octobre. Une cérémonie sera ensuite organisée par la municipalité afin de les honorer.

Toujours dans le domaine des travaux budgétisés et programmés pour 2022 sur les bâtiments communaux, une opéra-
tion importante s’est déroulée sur plusieurs mois et viennent juste de se terminer : il s’agit de la rénovation de l’ancienne 
chapelle située vers la salle polyvalente au lieu-dit « La Crouze ». Plusieurs corps de métiers sont intervenus pour une 
rénovation complète, du sol au plafond si on peut dire : les entreprises Corgé pour l’électricité, Delphin Kevin pour le sol 
et le carrelage, CGL pour la plâtrerie-peinture, Auroux Maxence pour la plomberie, Gonnet-Coulon pour la menuiserie 
avec le changement de la cuisine. Outre le fait de rénover un ensemble qui date de plusieurs décennies, l’objectif est 
aussi de pouvoir louer un bâtiment communal rénové pour des manifestations privées aux habitants de la commune. Le 
montant global prévisionnel des travaux approuvés par le conseil municipal s’est élevé à près de 22600 euros ht (envi-
ron 26 000 euros ttc). Une subvention a été demandée et obtenue auprès de l’Etat au titre de la dotation d’équipements 
aux territoires ruraux pour 2022 : 5648 euros soit 25 % de la dépense prévisionnelle ht, le reste étant autofinancé.

Rénovation de la chapelle

Rénovation des volets de 
la mairie et finalisation de 
la boîte à livres.



L’intérieur d’un des 
logements commu-
naux situé au lieu-dit 
« La Croix-Rousse », 
loués depuis 2007, a 
été rénové à la fin du 
printemps par l’entre-
prise Algo Déco pour 
un montant de près de 
8500 euros.

Une cérémonie de com-
mémoration de la fin de 
la seconde guerre mon-
diale un peu particulière 
cette année avec la par-
ticipation musicale du 
jeune Mathias qui a fait 
retentir la Marseillaise 
devant le monument 
aux morts.

La fête du village, organisée le samedi 3 
septembre par les membres du foyer rural, a 
connu une belle fréquentation. Le programme 
est presque immuable : vide-greniers, auquel 
ont pris part, cette année, 50 exposants ins-
tallés sur le grand pré jouxtant la chapelle, 
dégustation d’un cochon à la broche, jeux 
pour enfants, apéritif à la buvette. Le bal a 
pris le relais sur le parquet de la salle d’ani-
mation rurale.

La renaissance de la fête du village

Cérémonie du 8 mai

Rénovation d’un appartement à la Croix Rousse


