
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 30 MARS 2022 

 

 

1- Approbation du compte administratif 2021 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif 2021 dressé par Monsieur Fabrice 

BARUSSEAU, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives 

de l’exercice considéré ; 

- lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif,  

- constate, les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report, 

au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

- arrête les résultats définitifs. 

 
2- Approbation du compte de gestion 2021 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par Madame 

DEZALAY et Monsieur Jean-Michel DROUINEAU, comptables du Trésor, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

3- Affectation du résultat 2021  

Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M14, sur proposition de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité, d'affecter au budget 

2022, le résultat tel qu’il résulte du compte administratif, soit 99 125,07 € ; comme suit : 

 - au financement de la section d’investissement (compte 1068) pour 41 605,48 €. 

 - à l'excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour 57 519,59 €. 

 
4- Vote du taux des taxes directes locales 

- Conformément aux règles applicables au vote des taux des taxes directes locales ; 

- Considérant le produit nécessaire à l’équilibre du budget ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de voter les taux des impôts locaux de la commune pour l’exercice 2022 comme suit :  

 - Taxe foncière sur le bâti  ................  39,78 % (+2 %) 

 - Taxe foncière sur le non bâti  .........  58,67 % (+4 %) 

 
5- Vote de la proposition du budget primitif 2022 – Budget communal 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité la proposition du budget 

primitif pour l’exercice 2022 qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 - pour la section d’investissement : 156 343,15 € 

 - pour la section de fonctionnement : 278 515,59 € 

 
6- Vote de la proposition du budget primitif 2022 – Budget SPIC « ENR Les Rivières » 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité la proposition du budget 

primitif de l’exercice 2022 pour le Service Public Industriel et Commercial « ENR Les Rivières » 

qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 - pour la section d’investissement : 94 383 € 

 - pour la section de fonctionnement : 10 030 € 
 

 



7- Demande de subventions 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter le 

département de la Charente-Maritime concernant deux demandes de subvention pour :  

      - la réalisation du parking de la salle des fêtes (au titre de la répartition des amendes de police) ; 

      - des travaux sur la voirie (au titre du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 

Additionnelle) 

 
8- Renouvellement de la ligne de Trésorerie 

Sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. 

 

9- Bureau des élections pour les prochaines élections présidentielles 

Dimanche 10 avril (1er tour) :  

de 8h00 à 10h30 de 10h30 à 13h00 de 13h00 à 16h00 de 16h00 à 19h00 

Francis VION Jean-Michel MARTIN Philippe VACHER Pierre BARASCOU 

Dominique FAYS Charlotte COQUEREL Gaëlle BERNARD Jacqueline BURNAT 

Damien FRANÇOIS Gérard RICHARDEAU Alain TEIXEIRA Robert CHALIFOUR  
 

Dimanche 24 avril (2ème tour) 

de 8h00 à 10h30 de 10h30 à 15h00 de 13h00 à 16h00 de 16h00 à 19h00  

Philippe VACHER Gérard RICHARDEAU Charlotte COQUEREL Robert CHALIFOUR 

Gaëlle BERNARD Jean-Michel MARTIN Alain TEIXEIRA Dominique FAYS 

Jacqueline BURNAT Bruno BONNEAU Damien FRANÇOIS Pierre BARASCOU 

 

10- Révision du montant du loyer du logement communal 16 rue du Lavoir à Montbergère 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de fixer le loyer du logement communal à 390 € mensuel. 

 

11- Incorporation des biens sans maître et présumés vacants 

Par arrêté du 14 février 2022, Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime a établit la liste des 

biens présumés vacants et sans maître sur le territoire de Villars les Bois qui peuvent être 

incorporés dans le domaine communal. Il s’agit de 40 parcelles de bois pour une superficie totale 

de 2 ha 93 a et 58 ca. Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité décide l’incorporation des 40 parcelles dans le domaine communal et 

autorise le Maire à prendre l’arrêté correspondant.  

 

12- Mise à jour des n° de maison 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, que les parcelles AC 305, 306, 307, 308 et 309 situées 

à Chautabry porteront les numéros suivants : 

- AC 305 : 1 impasse de la Tranquillité 

- AC 307 et 306 : 3 impasse de la Tranquillité 

- AC 308 : 5 impasse de a Tranquillité 

- AC 309 : 7 impasse de la Tranquillité 

 

13- Questions diverses 

Le conseil municipal décide d’organiser à nouveau la cérémonie du 14 juillet. Une information à 

la population sera diffusée en temps opportun. 
 

                Le Maire,  
Fabrice BARUSSEAU 

 


