Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal de Crazannes
vendredi 8 avril 2022

présents : Madame Marie-Noëlle Martin,
Monsieur Jean Moreau, Monsieur Jean-Luc Mullon, Madame Isabelle Barret, Monsieur Jacques Busson, Monsieur Colin Marsh,
Madame Anne-Marie Morin, Madame Jackie Theillout, Monsieur Jamy Vallier
excusés
Madame Véronique Barbotteau donne procuration à Madame Theillout
absent
Monsieur Benoît Hapiot
Madame Isabelle Barret désignée secrétaire
Madame le Maire ouvre la séance à 14h15
1- Approbation du compte rendu de la dernière réunion
contre 0
abstention 0
approuvé par 10 voix
2- Délibération
augmentation des prix de location de la salle communale
Compte tenu de l’augmentation des prix des matières premières et services, Madame le Maire expose la nécessité d’augmenter le prix
de la location de la salle communale comme suit :

du 1er mai au 9 octobre

du 10 octobre au 30 avril

Particulier de Crazannes

150€

170€

Association de Crazannes

gratuit

Particulier hors Crazannes

200€

220€

220€

250€

Association hors Crazannes

200€

220€

220€

250€

170€

200€

gratuit

Ces tarifs seront révisables en décembre de chaque année.
Ces tarifs sont applicables pour toute réservation effectuée à partir du 11 avril 2022.
contre 0

abstention 0

approuvé par 10 voix

Le Conseil adopte à l’unanimité la décision d’augmenter le prix de location de la salle communale.
3- Lecture et approbation du compte de gestion 2021
Monsieur BUSSON, doyen de l'assemblée, fait voter le compte de gestion.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer
après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021
après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de touts les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures
statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris celles relatives à
la journée complémentaire
statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets
annexes
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Le conseil municipal déclare à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, que le compte de gestion dressé pour
l’exercice 2021 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Le conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion 2021.

4- Lecture et approbation du compte administratif 2021
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur Jacques Busson doyen de l’Assemblée
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Madame Myriam Aimar, secrétaire de mairie,
après s'être fait présenter le budget et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
INVESTISSEMENT
RECETTES 2021

Prévisions Budgétaires
Titres de recettes émis
Autorisations budgétaires
Mandats émis
Solde d’exécution

DÉPENSES 2021
RÉSULTAT
DE
L’EXERCICE 2021
RESULTAT
REPORTÉ 2020

Reste à réaliser
Excédent
Déficit
Résultat cumulé de l’exercice +
RÉSULTAT
report
CUMULE
Excédent
Déficit
*Après déduction des annulations de titres et de mandats

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

€
39883,80€
50627,82 €
87686,54 €
-47802,94 €

FONCTIONNEMENT
480162,68 €
284193,18 €
480162,68€
234862,05 €
49331,13 €
212284,18€

-25227,82 €
261615,31 €
-73030,56€

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET
(Hors restes à réaliser)
RÉSULTAT à la clôture
Part affectée
Solde d’exécution
ex précédent
investissement
Année en cours
1
2
3
-25227,82€ €
-47802,94 €
212284,18€ €
49331,13 €

Résultat de clôture
= (1-2) + 3
-73030,76 €
261615,31 €

2
Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du
bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
contre 0

abstention 0

approuvé par 9 voix

5- Affectation du résultat
AFFECTATION DU RESULTAT 2021
FONCTIONNEMENT
Excédent exercice antérieur
(c/002 du BP 2021)

212 284,18

Recettes 2021

284 193,18

Dépenses 2021

234 862,05

Résultat CA 2021

49 331,13

Excédent cumulé

261 615,31
INVESTISSEMENT

Résultat exercice antérieur (c/001
BP 2021)

-25 227,82

Recettes 2021

39 883,80

Dépenses 2021

87 686,54

Résultat CA 2021

-47 802,74

Résultat cumulé ligne 001 budget
2022

-73 030,56

Restes à réaliser dépenses

4 636,73

Restes à réaliser recettes

0,00

Besoin de financement

-77 667,29
AFFECTATION

C/1068 Investissement budget 2022
C/002 Excédent reporté budget
2022

77 667,29

183 948,02

6- Vote du taux 2022 des taxes locales
Madame le Maire expose la nécessité d’augmenter le taux 2022 des taxes locales.
Par délibération du 2 avril 2021, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à
TFPB : 38,51 %
TFPNB : 57,37 %
Le taux de l’inflation étant de 1,6 %, Madame le Maire suggère une augmentation du taux de 1,6 %, soit des taux 2022 comme suit :
TFPB : 39,13 %
TFPNB : 58,29 %
contre 0

abstention 0

approuvé par 10 voix

Le Conseil adopte à l’unanimité la décision d’augmenter de 1,6 % les taux des taxes locales.
7-Vote du budget prévisionnel 2022
La collectivité doit anticiper l’importante augmentation des prix des fournitures non stockables.
L’un des emprunts de la collectivité arrive à échéances en 2022.
L’un des logements communaux ayant été rénové et remis en location, la collectivité augmente ses recettes locatives.
contre 0

abstention 0

Fin de la réunion : 16h50

approuvé par 10 voix

