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Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 28 MARS 2022 

Présents : Mmes GUEYTON-LAROUDIE Christiane, HUBERT Marie-Françoise, Mme LIGIER Martine, DERVIN 

Josette, FREVILLE-PARANT Corinne, PORTE Elodie, Mrs LANGUILLE André, RAY Daniel, DUCLAUX Alain, FAYE 

Philippe (arrivé à 19h30), COMBRET Patrick 

Procuration : BARRIERE Thierry à LIGIER Martine, DELILLE Michel à RAY Daniel 

Absent excusé :  

Secrétaire de séance : PORTE Elodie 

Monsieur le Maire demande qu’une minute de silence soit observée en hommage au peuple Ukrainien qui subit la 

barbarie de la guerre. 

1/ Adoption du com12pte-rendu de la réunion du 27/01/2022 

Vote                Pour : 10                Contre : 3   Marie-Françoise HUBERT, Daniel RAY, Michel DELILLE (Michel 

DELILLE, en sa qualité de secrétaire n'approuve pas ce compte rendu dans la mesure où il estime que certains 

points ont été censurés par le maire et qu'aucune discussion n'a eu lieu pour discuter de ses corrections et 

commentaires. Ce qui pour lui montre encore le sérieux problème de communication qui existe au sein du conseil et 

ceci depuis plusieurs mois) 

Le maire répond, qu’un échange de mails a eu lieu, que les corrections d’ordre général ont été effectuées, par 

contre, celles concernant des personnes privées ne peuvent apparaître. 

2/ Vote du compte administratif 2021 Assainissement 

Le Compte Administratif 2021 donne les résultats suivants : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Recettes de l’exercice  63 199.41 24 384.00 

Dépenses de l’exercice  26 285.35 34 904.47 

Résultat de l’exercice  36 914.06 - 10 520.47 

Résultat antérieur  213 861.97    35 406.57 

Résultat de clôture  250 776.03   24 886.10 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve, à l’unanimité des membres présents, le Compte Administratif 

2021. Le Maire est sorti de la salle. 

3 – Vote du Compte de Gestion 

Le Conseil Syndical, après délibération, approuve le compte de gestion de l’année 2021 dressé par M. Bruno 

FLATRES, receveur municipal, dont les écritures sont identiques à celles de la commune. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le compte de gestion dressé par le percepteur. 

4 – Affectation du résultat 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 

• Reste sur excédent d’Investissement à reporter sur B.P. 

ligne 001 : 

24 886.10 

• Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter sur B.P. 

ligne 002 : 

250 776.03 

 

5/ Vote du budget 2022 Assainissement 

Monsieur le maire présente le projet de budget primitif. 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve à l’unanimité des membres présents, le budget primitif 2022, qui 

s’équilibre de la façon suivante : 

A la somme de 307 499.88 €uros pour la section de fonctionnement 



 
2 

A la somme de 325 409.65 €uros pour la section d’investissement 

  

Arrivée de M. FAYE à 19h30 

Mesdames DERVIN et PORTE insistent sur le fait, que suite au diagnostic qui sera réalisé cette année, il sera 

nécessaire d’agir rapidement pour engager les travaux. 

En effet, l’excédent reporté depuis plusieurs années et qui est très important sera transféré au Syndicat Sioule et 

Morge en 2024. 

 

6/ Projet d’extension de la mairie 

Monsieur le maire rappelle la délibération en date 6 décembre 2021 précisant que le conseil municipal, à l’unanimité, 

a voté le plan de financement du projet d’extension de la mairie incluant les demandes de subventions. 

M. FAYE, référent de la commission bâtiments, expose les réflexions de la commission. Cette dernière propose un 

réaménagement de l’espace du rez-de-chaussée existant :  

-  pour y installer le secrétariat de mairie et non pas une pièce annexe pour l’archivage et classement des dossiers, 

- de supprimer les wc pour les créer dans une extension,  

- de remplacer les portes et toutes les huisseries du bâtiment. 

Un échange s’instaure. 

Mme DERVIN explique :  

- qu’on ne peut pas se contenter de réaménager uniquement la pièce existante, qui nécessitera obligatoirement 

des frais dans les années à venir, 

-  qu’il faut créer un espace pour que le secrétariat puisse recevoir correctement tous les administrés dans un 

espace convivial et accueillant. 

Mme FREVILLE-PARENT appuie cet avis en expliquant que :  

-  le secrétariat ne peut pas être installé dans la pièce existante qui est triste et qui manque d’ouverture.  

- que le conseil municipal se doit d’accueillir convenablement les administrés, d’assurer une mission de service 

public pour tous :  que toute personne a un droit égal à l'accès au service, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui 

(personnes à mobilité réduite, personnes âgées, femmes enceinte, avec poussette ….) 

Monsieur le maire propose que :  

- soit réalisée une extension sur le côté du bâtiment,  

- la pièce existante soit réhabilitée en majorité par les agents techniques pour y installer l’archivage, les 

documents de travail,  

- sans déplacer les wc qui ont été réalisés récemment, pour être aux normes « handicapés ». 

La mise en accessibilité de la mairie a couté plus de 19 000 € (Agenda accessibilité visé par la préfecture) 

Monsieur le maire présente aux élus les deux études reçues en mairie :  

- Le cabinet ACA : 98 800 € HT (plan remis lors d’une précédente réunion) 

- Le cabinet LEYRIT: Le devis détaillé qui s’élève à 81 950.10 € HT ainsi que les plans sont remis à chaque 

conseiller. 

- Les subventions demandées :  

o DETR 29 600.00 € 

o Région : 24 700.00 € 

o DSIL : 9 000 € 

o FIC : 19 700.00 € 

 

Monsieur le maire met au vote l’offre la mieux adaptée à savoir celle du cabinet L. 

Vote :   Pour : 9  Abst : 0  Contre : 4 (D.RAY, M.DELILLE procuration à D.RAY, 

MF.HUBET, P.FAYE) 
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Monsieur le maire demande dans un second temps l’autorisation  de contacter le cabinet LEYRIT pour lancer 

les travaux.  

Vote :   Pour : 9  Abst : 0  Contre : 4 (D.RAY, M.DELILLE procuration à D.RAY, 

MF.HUBERT, P.FAYE) 

 

6/ Vote du compte administratif 2021 Commune 

Le Compte Administratif 2021 donne les résultats suivants : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Recettes de l’exercice  259 885.37 86 992.58 

Dépenses de l’exercice  263 603.41 54 424.04 

Résultat de l’exercice  - 3 718.04 - 32 568.54 

Résultat antérieur  173 261.20 18 051.06 

Résultat de clôture  169 543.16 - 14 517.48 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve, à l’unanimité, le Compte Administratif 2021. Le Maire est sorti 

de la salle. 

 

7 – Vote du Compte de Gestion Commune 

Le Conseil Syndical, après délibération, approuve le compte de gestion de l’année 2021 dressé par M Bruno 

FLATRES, receveur municipal, dont les écritures sont identiques à celles de la commune. 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve, à l’unanimité, le Compte de gestion. 

 – Affectation du résultat 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 

 AFFECTATION DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE  

• Déficit d’Investissement à reporter sur B.P. ligne 001  

 

-14 517.48 

• Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter sur B.P. 

ligne 002 : 

(report à nouveau créditeur) 

 

155 025.68 

 

 

8/ Vote des taux : voir proposition 

     Afin d’équilibrer le budget, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal   une augmentation     

des taux de 1%. Il explique qu’un effort fiscal doit être réalisé tous les ans afin de ne pas être pénalisé dans 

l’attribution de subventions et dotations de l’Etat. 

Vote : Pour à l’unanimité pour une augmentation de 1 % 

 

 

 

Bases d’imposition 

prévisionnelles pour 

2022 

Taux 2021 
Produit correspondant 

Foncier Bâti 379100 33.35 % 126 430 
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Foncier non Bâti 28 700 52.81 % 15 156 

Coefficient correcteur Contribution - 38 673 

 Produit fiscal attendu 

(cpte 73111) 

102 913 

 

 

9/ Vote du budget 2022 Commune 

Monsieur le Président présente le projet de budget primitif. 

Le Conseil Municipal après délibération approuve à l’unanimité le budget primitif 2022, qui s’équilibre de la façon 

suivante : 

A la somme de 407 876.68 €uros pour la section de fonctionnement 

A la somme de 247 917.48 €uros pour la section d’investissement  

 

Détail des Subventions aux associations 

Il est proposé d’allouer les subventions ci-dessous :  

Amicale des Anciens : 700.00 € 

Donneurs de sang : 40.00 € 

Foyer du Collège : 250.00 € 

Patrimoine : 700.00 € 

SPA : 40.00 € 

Foyer culturel : 700.00 € 

Chasse : 700.00 € 

Créa Malin : 250.00 

APE : 250.00 € 

Une subvention exceptionnelle pourra être allouée en cours d’année. 

10/Adhésion au service informatique du SMADC 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour que la commune de Jozerand adhère au service 

informatique du SMADC. 

11/Candidature au passage à la M57 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour : 

- faire acte de candidature pour le passage à la M57 au 01/01/2023 

- faire acte de candidature pour le passage au compte financier unique (CFU) au 01/01/2023 

- autoriser la signature de la convention tripartite à intervenir pour l'expérimentation du CFU  

12/ Personnel communal  

Monsieur le Maire rappelle que l’agent d’entretien qui effectue le ménage de la mairie et de la garderie de l’école 

est recrutée en CDD, 5 heures par semaine, IB 371 IM 343 jusqu’au 31/03/2022. 

Il propose de la recruter en CDI à partir du 01/04/2022 au même grade. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord. 

Questions diverses 

-Monsieur le maire propose de dénommer l’école de Jozerand « ECOLE Daniel CHANEBOUX » sous réserve de 

l’accord de la famille. 

- Daniel RAY fera partie de la commission voirie de la communauté de communes, 

- Alain DUCLAUX fera partie de la commission bâtiments de la communauté de communes, 

La préfecture a adressé un courrier concernant le recensement des personnes volontaires pour accueillir des 

réfugiés Ukrainiens. 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire clôt la séance à 21h15. 


