
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 28 MARS 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette 

commune, dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de SAINTE-

RADEGONDE, sous la présidence de Madame Corinne BIDOLLET, Maire. 

Présents : Mme Corinne BIDOLLET, Maire, Mme Nathalie COMTET, M. Maxime BERLIOZ-

BARBIER, Adjoints ; Mmes Valérie MALTAVERNE, Séverine SOUVIGNY, MM. Pierre BASSET, 

Christian BIDOLLET, Frédéric MAGNIEN, Dominique MANNEVEAU.  

Excusé : M. Didier VERGNIAUD. 

Absente : Mme Caroline LAMBERT DUREUIL. 

Maxime BERLIOZ-BARBIER a été nommé secrétaire. 

 

- Les membres présents approuvent le compte-rendu de la réunion du 20 janvier 2022.  

 

- Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2021 du receveur. Il vote le Compte 

Administratif 2021 de la Commune qui présente un excédent de fonctionnement de 203 865,43 € 

et un déficit d’investissement cumulé de  

37 963,84 €. Il statue sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021. Il prélève 

sur l’excédent de fonctionnement la somme de  

37 963,84 € et l’inscrit à l’article 1068 afin de couvrir le déficit d’investissement, le reste, à 

savoir 165 901,59 €, est reporté en fonctionnement. 

 

- Sur proposition du Maire, le Conseil municipal vote les taux des taxes locales 2022 sans 

augmentation par rapport à l’année 2021. 

 

- Le Budget Primitif 2022 est ensuite voté, s’équilibrant en dépenses et en recettes, en 

fonctionnement pour 302 5194 € et en investissement pour 122 144 € soit un total de 424 663 €. 

 

- Il est décidé d’adhérer au groupement de commandes pour des travaux de voirie avec la 

CCEALS. 

 

- Concernant les travaux du pont du Moulin de la Cour, le Maire informe les membres présents 

que le SMBVAS abandonne le dossier, la Région Bourgogne Franche-Comté ne pouvant 

subventionner qu’un passage à gué.  

 

- Les travaux sur l’aqueduc de la Cour ne peuvent démarrer, la DDT n’ayant toujours pas apporté 

de réponse à ce dossier. 

 

- Les élus font un compte-rendu des diverses réunions communautaires et du Syndicat des Eaux. 

 

- La commission Vie Locale envisage une animation pour Pâques à destination des enfants. Une 

réunion de préparation aura lieu samedi 2 avril à 10 heures. 

 

      A SAINTE-RADEGONDE,  

le 29 mars 2022 

Le Maire, 

 

 

 

 

      Corinne BIDOLLET 


