
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Jeudi 3 mars 2022 

 

 
L’an deux mille vingt-deux, le trois mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain ANCEAU, 

Maire. 

 

Date de convocation : 22/02/2022 

 

Nb de membres en exercice : 15 

  

Présents : Alain ANCEAU, Joël MARCHAND, Laure DESTOUCHES, Olivier CHASLES, Brigitte 

BOUYGUES, Valérie COMPAIN, Nicole JEUDI, Hervé LEFEBVRE, Nathalie LEFEBVRE, J.M 

MARTIN de MATOS, Inge PERROTIN, Joël PLUMÉ, Jean SOHIER. 

 

Absents excusés : Charles HÉLÈNE (pouvoir à Joël Plumé), Margot CHALOUAS (pouvoir à Alain 

Anceau). 

 

Secrétaire de séance : Joël MARCHAND. 

 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé sans observation. 

 

1. Approbation des comptes de gestion 2021 Commerces / Assainissement / Commune 

 

Les comptes de gestion 2021 des budgets Commerces, Assainissement et Commune sont approuvés sans 

observation. 

 

2. Approbation des comptes administratifs 2021 Commerces / Assainissement / Commune 

 

Le Maire étant sorti de la salle, les comptes Administratifs 2021 des budgets Commerces, Assainissement 

et Commune sont approuvés sans observation. 

 

3. Affectation des résultats 

 

Budget Commerces : 

- porter au 1068       - 

- porter au 002 – excédent de fonctionnement reporté                                    11 738.11 € 

- porter au 001 – excédent d’investissement reporté        0.00 € 

Budget Assainissement : 

- porter au 1068                  - 

- porter au 002 – excédent d’exploitation reporté                         209 724.55 € 

- porter au 001 – excédent d’investissement reporté                        96 064.63 € 

 

Budget Commune : 

- porter au 1068           - 

- porter au 002 – excédent de fonctionnement reporté            178 616.85 € 

- porter au 001 – excédent d’investissement reporté                                       235 154.70 € 

 

4. Vote du budget Commerces 

 

Le conseil municipal, approuve le budget primitif Commerce arrêté comme suit : 

 

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement en dépenses et en recettes : 17 698.11 € 

- Au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement en dépenses et en recettes : 

3 000 € 



5. Vote des taux des contributions directes 2022 

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2022. 

6. Attribution des subventions aux associations 2022 

Associations communales  

A.S.S.R. 500.00 

ADAC 37 (Anciens combattants) 200.00 

Amicale des Retraités 200.00 

Bibliothèque 2 500.00 

Gym Tonic à Saint-Roch  500.00 

APE 500.00 

Roch en cœur 500.00 

Bien être à Saint Roch 300.00 

Total 5 200.00 

Autres organismes  

Coopérative scolaire 1 000.00 

Collège J. Roux 500.00 

Total 1 500.00 

TOTAL SUBVENTIONS 2022 6 700.00 

 

 

7. Désignation d’un élu municipal référent 

 

Monsieur Olivier Chasles, est désigné élu municipal référent qui sera l’interlocuteur tout au long de la mise 

en œuvre du projet de randonnée pédestre communautaire. 

 

8. Compte rendu des commissions : 

 

- Voirie : Voirie pour l’accès au futur restaurant scolaire terminée. 

- Ecole : fête de l’école prévue le samedi 2 juillet 

 

9. Questions diverses 

 

- Organisation de la tenue des bureaux de vote pour les présidentielles et les législatives 

 

 

 

Fin de la séance à 22h50 


