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0 BJ ET : compte-rendu mefctedi 30 mars 2022 a 20 heures a la mairie.

3 APPROBATION COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIFS 2021
Lc conseil a pris connaissance des comptcs de gesdon et adlTiinistradf pour l^annee 2021. Le resultat

excedentake pour Ie fonctionnctnent est de 131 877,25 € auquel il faut ajouter Ie soldc positif de la parde
investissement pour un mon.tan.t de 375 897.40 €., ce qui fait un excedant total de 507 774.65 €

3 VOTE DES TAUX D*IMPOSITION COMMUNAUX
Malgte 1 cquilibre budgetaire, eu egard a la hausse tees importante dc 1'energle et de 1'infladon previie, cela va entratnei'

une hausse unportante des charges qui ne sont pas compensees par les recettes. Le conseil se voit conttflint d'auginenter

les taux de taxes communalcs de 1,5 /o, ainsi Ie foncier bati serait de 33,38 % et celul dc la taxe fonciere non bati de 50,05

%. II fau preciser que ces nouveaux taux rcstent inferieurs a la moyenne nadonale pour une commune d'egale importance.

3 VOTE DU BUDGET PRIMITIF
Le conseil vote a 1'equilibre budget fonctionncment s'clcvant a 861 514,13 € coniprenant les charges generates,

les remunerations des agents iiinsi que les charges sociales, Ie iTiontant des recettes etant idcntiquc.

II est aussi valide les depenses et les recettes de la section investissement s'elevant a 730 435,97 €. Les principaux

tcavaux seront la constt'uction du futut coiTil-nerce, la voirie et FmstaUadon d'un ecran et d'un vidcopi'ojectcur

a la SaUe Polyvalente.

3 VOTE DES SUBVENTIONS
Lc maii-e inforrne Ie conseil qu apres 1 adoption du budget prumdf 2022,11 faut proceder au vote de subvendons 2022.

Ainsi il est propose :

D Le Secours Catholique : 50 €

D Lcs Pechcurs de la Haute Rance : 50 €

Q La Fanfare de Plumaugat : 100 €

D Le Palet Club ; 500 €

a Le Club des Jeunes : 200 €

L] Les Donneurs de sang ; 50 €

D Le club de Couturc : 500 €

D Cceur de Laine : 500 €

n Lc Club de FootbaU (C.S.L.) : 2000 €

D Daoudour:50 €

0 CHANGEMENT DE NOMENCLATURE FINANCIERE

Sui- proposition de la Tresorerie dc BROONS, Ie conseil iTiumcipal, decide, pour Ie budget principal de la

commune idnsi que pout' scs budgets annexes tenus en coinptabilite M14, d^appliquct pat anticipation la

nomenclafcure M57 a coinpter de Fexercice 2023.



0 CHOIX D'UN ARCHITECTE POUR LA CONSTRUCTION DU COMMERCE
Le conseil a valide 1c chob; ptopose par la comtnission communale d:'appels d?offl'es en retenant Ie cabiiiet

JUGUET de LAMBALLE, 2 autres cabinets avaient fait acte de candidature.

3 FREVISION DES PRIX DE LA LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Le conseil a pris connaissancc des travaux dc la cominission communiile des finances sur la revision des prlx

dc la location de la saUe Polyvalente. Us ont ete valides apres quelques corrccdons. Us sont applicables a pardi-

du lw avril 2022 sauf pout. les conti'ats deja signes.

0 RECRUTEMENT D'UN SAISONNIER POUR L'ETE 2022.
Le conseil fappelle qu'll faut recrutct un emploi saisonnier pout I'ete prochain pour assurc.f Ie remplacement

des agents titulail'cs lors de leurs vacan-ces respectives. Pour candidater iiupres de la tnau-ie. II faut etre inajcut

et avoir Ie permis de condui.te categorie B.


