
 
Sé ancé du 1ér fé vriér 2022  

Nombre de Conseillers :  22 en exercice 
       22 Votants 
 
L’An deux mille vingt-deux le premier du mois de février, le Conseil Municipal de la 

Commune de LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la salle 

des fêtes, sous la présidence de Monsieur Dominique LANDREAU, Maire. 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 27 janvier 2022 
 

PRÉSENTS : Mmes FERCHAUD Ingrid, JEAN-VICTOR Anne, Adjointes, Mr TOUZET Alain, 

Adjoint, Mme DUPONT Véronique, Adjointe, et Mr BAUDIN Alban, Adjoint. 

Mmes BROSSET-PEYRAU Chantal et MARECHAL Farida (1), Mrs COUSIN Gilles et RICHOU 

Christian, Mme PENNES Véronique, Mrs LOISEAU Laurent et ROTUREAU Christophe, Mmes 

BONDU Corinne, GUIET Véronique et CHEMINEAU Nelly (2), Mr POIRON Ghislain, Mme 

LECLERC Delphine (3), Mrs MAILLOCHON Tony, MICHEL Arnaud, et EPRON Jimmy, et Mme 

ROCHAIS Marine. 
 

Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Mme Anne JEAN-VICTOR. 
     (2) Pouvoir donné à Mme Chantal BROSSET-PEYRAU 
     (3) Pouvoir donné à Mme Véronique GUIET 
 
Secrétaire de séance : Mr Gilles COUSIN. 
   
A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver le compte rendu de la 

séance du 11 janvier 2022. 

 

 

I  – ELECTION D’UN CONSEILLER DELEGUE 

 
  Suite à la démission de Mr Philippe RODRIGUEZ, 2ème Adjoint, et à l’élection d’un nouveau 

5ème Adjoint, il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau conseiller délégué en lieu et place de Mr 

Alban BAUDIN. 

  Monsieur le Maire propose que soit élu Mr Christophe ROTUREAU sur un poste de conseiller 

délégué en charge du patrimoine communal autre que sportif. 

 

  A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la proposition de Mr le 

Maire de nommer Mr Christophe ROTUREAU, conseiller délégué en charge du patrimoine 

communal autre que sportif. 

 

II – ELECTION REPRESENTANTS AU SIEML 

 
  Suite à la démission de Mr Philippe RODRIGUEZ, 2ème Adjoint, délégué titulaire au sein du 

SIEML, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection des représentants titulaire et suppléant au sein du 

Syndicat Intercommunal d’Energies du Maine et Loire. 

 

  Monsieur le Maire propose : 

- Mr Alain TOUZET comme délégué titulaire ; 

-  Mr Alban BAUDIN comme délégué suppléant. 



 

  A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver la 

proposition de Mr le Maire de nommer représentants au sein du SIEML : 

- Mr Alain TOUZET comme délégué titulaire ; 

-  Mr Alban BAUDIN comme délégué suppléant. 

 

 

III - LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE – TRAVAUX  DE 

COMPENSATION SUITE A LA DESTRUCTION D’UNE PARTIE DE LA ZONE 

HUMIDE. 

 
  Afin de procéder aux travaux de compensation liés à la destruction d’une partie de la zone humide 

du lotissement de La Rimbourgère, Mr le Maire propose de retenir l’entreprise AGEV Solutions, 1 rue 

Charles MESSIER – 49300 CHOLET, pour un montant de 38 954,22 euros H.T., soit 46 745,06 euros 

TTC. 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

-  D’APPROUVER l’attribution de ce marché à l’entreprise AGEV Solutions, 1 rue Charles 

MESSIER – 49300 CHOLET, pour un montant de 38 954,22 euros H.T., soit 46 745,06 euros 

TTC. 

-  D’AUTORISER Mr le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents nécessaires 

à ce marché de travaux. 

 

   

 

IV– LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE – AVENANT N°4 CHOLET TP 

 
 Par délibération en date du 8 décembre 2020, le lot n°2 : VRD construction d’un rond-point 

Route de Moulins a été attribué pour un montant HT de 126 500 euros, à l’entreprise CHOLET TP. 

 Afin de procéder à la réalisation de bordures le long des stationnements réalisés sur l’opération,  

il y a lieu de prévoir un avenant n°4. 

 Ces travaux complémentaires représentent une enveloppe supplémentaire H.T. de 672 euros soit 

806,40 euros TTC. 

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

- D’APPROUVER les travaux supplémentaires décrits ci-dessus ; 

- D’AUTORISER, Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tout document 

nécessaire à cet avenant n°4 avec CHOLET TP ; 

- DE DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe du lotissement. 

 

 

V- ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 

INTERCOMMUNAL (RLPI) DE L'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS - AVIS 

DU CONSEIL 
 

Par délibération du Conseil de Communauté en date du 17 février 2020, l'élaboration du RLPi de 

l'Agglomération du Choletais a été prescrite. Les objectifs et les modalités de la concertation avec le 

public ont alors été définis. 

 



Pour rappel, seule la Ville de Cholet dispose aujourd'hui d'un Règlement Local de Publicité (RLP), ce qui 

lui permet d'adapter localement les règles du Règlement National de Publicité (RNP) telles qu'elles sont 

issues du code de l'environnement. 

 

Les autres communes de l'AdC sont soumises aux dispositions du Règlement National de Publicité (RNP), 

lesquelles sont relativement adaptées aux communes de moins de 10 000 habitants. Néanmoins, pour ces 

communes, l'élaboration du RLP à l'échelle intercommunale constitue une opportunité de réfléchir 

également à l'intérêt d'adapter la réglementation nationale aux spécificités de leur territoire. 

 

La phase de diagnostic, finalisée en juin 2021, a permis de réaliser un état des lieux de la publicité 

extérieure, mais aussi de mesurer la pression publicitaire, d'identifier et localiser les éventuelles illégalités 

et de repérer les situations qui, bien que légales, portent manifestement atteinte au cadre de vie et à 

l'environnement. 

 

Forts de ce bilan, les élus de l'AdC ont ensuite déterminé 16 orientations, qui constituent le socle du futur 

règlement. Un débat sur ces orientations a ainsi eu lieu au sein du Conseil de Communauté le 

19 juillet 2021. Le règlement a alors été rédigé dans le respect de celles-ci. 

 

Le projet de RLPi a fait l'objet d'une communication et d'une concertation, depuis sa prescription et jusqu'à 

l'arrêt du projet. 

 

Les élus de la commune de LA TESSOUALLE ont ainsi été, tout au long de la procédure, associés à la 

définition du projet, à travers notamment leur participation aux différentes instances de réflexion (ateliers, 

commissions, réunions publiques) et de décision (Comité de Pilotage, Bureau, Conférence des Maires, 

Conseil de Communauté) de l'Agglomération. 

 

Par l'ensemble de son contenu, le projet tel que présenté est compatible, à la fois avec les objectifs de 

préservation des paysages et du cadre de vie de la commune de LA TESSOUALLE, mais aussi avec ses 

objectifs de développement économique, 

 

Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 153-15 du 

code de l’urbanisme, de donner un avis favorable sur le projet arrêté de RLPI de l’Agglomération du 

Choletais. 

--------------------------------------------------- 

 

Le Conseil Municipal de la commune de LA TESSOUALLE,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 

 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 153-15 et R. 153-5, 

 

Vu la délibération n° VI-2 du Conseil de Communauté en date du 17 février 2020 prescrivant l'élaboration 

du RLPi de l'Agglomération du Choletais et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de 

concertation du public, 

 

Vu la délibération n° V-6 du Conseil de Communauté en date du 19 octobre 2020 définissant les modalités 

de collaboration avec les communes membres, 

 

Vu la délibération n° V-5 du Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2021 actant de la tenue d'un 

débat sur les orientations du RLPi de l'AdC, 

 

Vu la délibération n° V-2 du Conseil de Communauté en date du 17 janvier 2022 tirant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de RLPi de l'AdC, 

 



Vu le courrier du Vice-Président de l'AdC en date du 19 janvier 2022 soumettant pour avis à la commune 

de LA TESSOUALLE le projet arrêté de RLPi de l'AdC, 

 

Considérant que la gouvernance mise en place pour l'élaboration du RLPi de l'AdC a permis aux 

représentants de la commune de LA TESSOUALLE de participer à la définition du projet, 

 

Considérant que le projet arrêté de RLPi de l'AdC est compatible avec les objectifs de préservation des 

paysages et du cadre de vie de la commune de LA TESSOUALLE, mais aussi avec ses objectifs de 

développement économique, 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

Article unique : d’émettre un avis favorable sur le projet arrêté de Règlement Local de Publicité 

intercommunal (RLPi) de l’Agglomération du Choletais. 

 

 

VI - FINANCES -  SUBVENTION OGEC 2022 

 
  Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la convention de forfait 

communal entre l’OGEC Ecole Notre-Dame et la Commune signée le 21 mai 2007. Il a été convenu 

qu’elle fera l’objet d’un avenant annuel et que l’évaluation du coût de l’élève public sera réalisée chaque 

année. 

 

  Monsieur le Maire présente le projet d’avenant n°15 à la convention à intervenir avec l’OGEC 

pour un montant de subvention de 91 695 euros pour l’année 2022. 

  

  A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

   - D’ACCEPTER les termes de l’avenant tels qu’ils sont présentés, 
 

 - DE CHARGER Monsieur le Maire de signer ledit avenant avec les représentants de l’OGEC. 

 

VII – FINANCES - SUBVENTION ENTR’ACT 

 
  Madame Ingrid FERCHAUD, Adjointe en charge des finances, informe le Conseil Municipal, 

qu’à l’issue de sa réunion du 26 janvier 2022, la commission finances propose de verser une subvention 

d’un montant de 7 740 euros à l’Association Entr’Act. 

 

  A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

- D’APPROUVER cette proposition de la commission finances ; 

- D’AUTORISER Mr le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous documents 

nécessaires à cette proposition ; 

- DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2022. 

   

VIII- FINANCES – SUBVENTION TESS’ENCHANTEE 

 
  Madame Ingrid FERCHAUD, Adjointe en charges des finances, informe le Conseil Municipal, 

qu’à l’issue de sa réunion du 26 janvier 2022, la commission finances propose de verser une subvention 

d’un montant de 381 euros à l’Association TESS’ENCHANTEE. 

 

  Monsieur le Maire précise que Mme Nelly CHEMINEAU, présente par procuration donnée à 

Mme Chantal BROSSET-PEYRAU, et membre du bureau de l’association TESS’ENCHANTEE ne 

participera pas au vote. 



 

  Avec 21 voix pour, et une non-votante, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

- D’APPROUVER cette proposition de la commission finances ; 

- D’AUTORISER Mr le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous documents 

nécessaires à cette proposition ; 

- DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2022. 

 

 

IX – PASSAGE A LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57 : MISE EN PLACE 

DE LA FONGIBILITE DES CREDITS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 

ET D’INVESTISSEMENT 

 
  Mme Ingrid FERCHAUD, Adjointe en charges des finances, expose à l’Assemblée qu’en raison 

du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2022, il est nécessaire de procéder à un certain 

nombre de décisions préalables à cette mise en application. 

  C’est dans ce cadre que la commune de LA TESSOUALLE est appelée à définir la politique de 

fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 

  En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, 

de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 

7,5% des dépenses réelles de la section. 

  Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil 

municipal le pouvoir de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de 

chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % 

du montant des dépenses réelles de la section concernée. 

  Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition 

des crédits afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait 

également de réaliser des opérations purement techniques sans attendre. 

  Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits 

opérés lors de sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le 

cadre de l’article L21 22-22 du CGCT. 

  A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide qu’à compter de l’exercice 

2022, pour le budget principal de la commune : 

- Monsieur le Maire est autorisé à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 

chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % 

du montant des dépenses réelles de chacune des sections (fonctionnement et investissement) 

déterminées à l’occasion du budget ; 

- Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document s’y rapportant. 

 
 

 

X - BUDGET PRINCIPAL 

 
A. Approbation du compte de gestion 2021. 

Mme Ingrid FERCHAUD, Adjointe en charge des finances, présente le compte de gestion du 

budget principal 2021. 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Résultat reporté                       0,78 euros 

• Dépenses de fonctionnement      1 957 719,97 euros 

• Recettes de fonctionnement      2 197 632,56 euros 

• Résultat de l’année             239 912,59 euros 

• Résultat global de fonctionnement           239 913,37 euros 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Résultat reporté                         257 880,73 euros 

• Dépenses d’investissement                            428 355,91 euros 

• Recettes d’investissement                      949 303,43 euros 

• Résultat de l’année                                520 947,51 euros 

• Résultat global d’investissement                   758 828,24 euros 

 

A l’unanimité le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le compte de gestion du 

budget principal 2021. 

 

B. Vote du compte administratif 2021. 

Mme Véronique DUPONT, doyenne de l’assemblée présente le compte administratif du budget 

principal 2021. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Résultat reporté                       0,78 euros 

• Dépenses de fonctionnement      1 957 719,97 euros 

• Recettes de fonctionnement      2 197 632,56 euros 

• Résultat de l’année             239 912,59 euros 

• Résultat global de fonctionnement           239 913,37 euros 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Résultat reporté                         257 880,73 euros 

• Dépenses d’investissement                            428 355,91 euros 

• Recettes d’investissement                      949 303,43 euros 

• Résultat de l’année                                520 947,51 euros 

• Résultat global d’investissement                   758 828,24 euros 

 

A l’unanimité le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le compte administratif du 

budget principal 2021. 

 

C. Résultats 2021. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Résultat reporté                       0,78 euros 

• Dépenses de fonctionnement      1 957 719,97 euros 

• Recettes de fonctionnement      2 197 632,56 euros 

• Résultat de l’année             239 912,59 euros 

• Résultat global de fonctionnement           239 913,37 euros 

(à affecter en 1068) 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Résultat reporté                         257 880,73 euros 

• Dépenses d’investissement                            428 355,91 euros 

• Recettes d’investissement                      949 303,43 euros 

• Résultat de l’année                                520 947,51 euros 

• Résultat global d’investissement                   758 828,24 euros 



(à reporter au 001) 

 

A l’unanimité le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve les résultats du budget 

principal 2021. 

 

D) Fiscalité 2022. 

Pour 2022, la commission finances propose une augmentation de 1,5% des taux votés en 2021. 

Les taux 2022 seront donc : 

Taxe foncière sur le bâti ……………………  45,36 % 

Taxe foncière sur le non bâti ……………….  43,87 % 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver la proposition de 

la commission finances d’augmenter les taux de fiscalité de 1,5%. 

 

E) Vote du budget principal 2022. 

Recettes de fonctionnement 

Résultat de fonctionnement reporté              0 euro 

Atténuation de charges         14 000 euros 

Produit des services, du domaine                         135 000 euros 

Impôts et taxes                       1 410 263 euros 

Dotations, subventions et participations                      410 000 euros 

Autres produits de gestion courante                             10 000 euros 

Total Recettes :                                  1 979 263 euros 

 

Dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général :                        640 000 euros 

Charges de personnel :                         829 274 euros 

Atténuation de produit :                            25 000 euros 

Opérations d’ordre entre sections :        50 000 euros 

Autres charges de gestion courante :                    404 989 euros 

Charges financières :                 25 000 euros 

Charges exceptionnelles :                                  5 000 euros 

Total dépenses :                      1 979 263 euros 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver les recettes et 

les dépenses de fonctionnement du budget 2022. 

 

Recettes d’investissement  

Solde d’exécution reporté :                       758 828 euros  

Excédent de fonctionnement capitalisé          239 913 euros 

Opérations d’ordre entre sections (amortissements) :        50 000 euros 

Dotations, fonds divers et réserves :                 51 259 euros 

Taxe d’aménagement :                                                       10 000 euros 

Total recettes investissement :                            1 110 000 euros. 

 

 

 

Dépenses d’investissement 

Dette (part capital) :                    153 000 euros 

Patrimoine communal :                   143 000 euros 

Urbanisme, cadre de vie :                    67 500 euros 

Projets structurants (maison médicale, PPI…):               488 500 euros 



Voirie :                                                      142 000 euros 

Equipements services techniques :                                 12 000 euros 

Divers (informatique, logiciels, meubles…):             12 000 euros 

Communication :            8 000 euros 

Sports :           30 000 euros 

Restes à Réaliser :                                                           54 000 euros 

Total dépenses d’investissement :                        1 110 000 euros 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver les recettes et 

les dépenses d’investissement du budget 2022. 

 
21h45 : malade, Marine ROCHAIS quitte la réunion. 

 

XI – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE 
A) Vote du compte de gestion 2021 

Mme Ingrid FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente le compte de gestion 2021.  

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         200 412,12 euros 

Dépenses de fonctionnement           781 672,07  euros 

Recettes de fonctionnement                     793 028,87 euros 

Résultat de l’année           11 356,80 euros 

Résultat global de fonctionnement                   211 768,92 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                 - 297 332,58 euros 

Dépenses d’investissement                   790 553,82 euros 

Recettes d’investissement                            297 332,58 euros 

Résultat de l’année                           - 493 221,24 euros 

Résultat global d’investissement                - 790 553,82 euros 

  

Avec 21 voix pour et une absence, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le 

compte de gestion 2021 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

B) Vote du compte administratif 2021 

Mme Véronique DUPONT, doyenne de l’assemblée, présente le compte administratif 2021.  

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         200 412,12 euros 

Dépenses de fonctionnement           781 672,07  euros 

Recettes de fonctionnement                     793 028,87 euros 

Résultat de l’année           11 356,80 euros 

Résultat global de fonctionnement                   211 768,92 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                 - 297 332,58 euros 

Dépenses d’investissement                   790 553,82 euros 

Recettes d’investissement                            297 332,58 euros 

Résultat de l’année                           - 493 221,24 euros 

Résultat global d’investissement                - 790 553,82 euros 

 

Avec 20 voix pour et une absence, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le 

compte administratif 2021 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

 



C)  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : résultats 2021. 

 

Mme Ingrid FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente les résultats 2021 du budget annexe du 

lotissement de La Rimbourgère. 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                         200 412,12 euros 

Dépenses de fonctionnement           781 672,07  euros 

Recettes de fonctionnement                     793 028,87 euros 

Résultat de l’année           11 356,80 euros 

Résultat global de fonctionnement                   211 768,92 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                                 - 297 332,58 euros 

Dépenses d’investissement                   790 553,82 euros 

Recettes d’investissement                            297 332,58 euros 

Résultat de l’année                           - 493 221,24 euros 

Résultat global d’investissement                - 790 553,82 euros 

 

Avec 21 voix pour et une absence, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve les 

résultats 2021 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

 

D) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : vote du budget 

2022. 

 
Mme Ingrid FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente le budget 2022 du lotissement de La 

Rimbourgère : 

 
En section de fonctionnement : 

 En dépenses :         1 607 845 euros 

 En recettes :            1 607 845 euros 

 

En section d’investissement :  

 En dépenses :         2 186 630 euros 

 En recettes :            2 186 630 euros 

 

Avec 21 voix pour et une absence, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le 

budget annexe 2022 du lotissement de La Rimbourgère. 

 

 

XII-BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ROSIERS  

 
A) Vote du compte de gestion 2021 

Mme Ingrid FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente le compte de gestion 2021.  

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                          84 820,54 euros 

Dépenses de fonctionnement          132 132,33 euros 

Recettes de fonctionnement                    192 213,07 euros 

Résultat de l’année          60 080,74 euros 

Résultat global de fonctionnement                  144 901,28 euros 

  



Section d’investissement 

Résultat reporté                          - 47 582,33 euros 

Dépenses d’investissement                         8 057,07 euros 

Recettes d’investissement                                 47 582,33 euros 

Résultat de l’année                                  39 525,26 euros 

Résultat global d’investissement                   -   8 057,07 euros 

  

Avec 21 voix pour et une absence, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le 

compte de gestion 2021 du budget annexe du lotissement des Rosiers. 

 

B) Vote du compte administratif 2021 

 

Mme Véronique DUPONT, doyenne de l’assemblée, présente le compte administratif 2021.  

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                          84 820,54 euros 

Dépenses de fonctionnement          132 132,33 euros 

Recettes de fonctionnement                    192 213,07 euros 

Résultat de l’année          60 080,74 euros 

Résultat global de fonctionnement                  144 901,28 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                          - 47 582,33 euros 

Dépenses d’investissement                         8 057,07 euros 

Recettes d’investissement                                 47 582,33 euros 

Résultat de l’année                                  39 525,26 euros 

Résultat global d’investissement                    -   8 057,07 euros 

  

 

Avec 20 voix pour et une absence, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le 

compte administratif 2021 du budget annexe du lotissement des Rosiers. 

 

 
C)  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ROSIERS : résultats 2021. 

 
Mme Ingrid FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente les résultats 2021 du budget annexe du 

lotissement des Rosiers. 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                          84 820,54 euros 

Dépenses de fonctionnement          132 132,33 euros 

Recettes de fonctionnement                    192 213,07 euros 

Résultat de l’année          60 080,74 euros 

Résultat global de fonctionnement                  144 901,28 euros 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté                          - 47 582,33 euros 

Dépenses d’investissement                         8 057,07 euros 

Recettes d’investissement                                 47 582,33 euros 

Résultat de l’année                                  39 525,26 euros 

Résultat global d’investissement                   -   8 057,07 euros 

  

 

 



Avec 21 voix pour et une absence, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les 

résultats 2021 du budget annexe du lotissement des Rosiers. 

 

 

D) BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES ROSIERS : vote du budget 2022. 

 
Mme Ingrid FERCHAUD, Adjointe aux finances, présente le budget 2022 du lotissement des 

Rosiers : 

 
En section de fonctionnement : 

 En dépenses :         239 946 euros 

 En recettes :            239 946 euros 

 

En section d’investissement :  

 En dépenses :         103 103 euros 

 En recettes :            103 103 euros 

 

Avec 21 voix pour et une absence, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le 

budget annexe 2022 du lotissement des Rosiers. 

 

 

 XIII - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

  Commission voirie 
A l’aide d’un diaporama, Mr Alain TOUZET, Adjoint, fait un point sur les travaux du lotissement de 

La Rimbourgère. 

Mr Alain TOUZET informe le Conseil qu’il y a un souci sur la réalisation de l’enrobé et qu’il sera 

sans nul doute nécessaire de le refaire. 

 

 
 

Prochain Conseil : mardi 15 mars 2022 


