
Séance du conseil municipal du 24 Mars 2022 – 20 h 30  
Présents tous les conseillers en exercice excepté 
ALRIC Bernard a donné pouvoir à SIGAUD Guilhem 
BOUTONNET Noémie a donné pouvoir à PUECH Carole 
 
M. CLUZEL Bastien a été désigné secrétaire 
  
Ordre du jour : 
Approbation compte rendu séance du 24 février 2022 
Présentation et vote Compte Administratif 2021 
Préparation budget 2022 
Gîtes communaux : délimitation période et modification tarifs basse saison 
Demande éclairage public Monteillet 
Renforcement ligne électrique Les Gouttes (participation communale  
Cession terrain des plos, relevé métré et préparation dossier Déclaration Préalable 
Cession portion chemin La Capelle 
Etat toiture ancienne école St Agnan 
Questions diverses 
  
Approbation du compte rendu du 24/02/2022 : approuvé par 14 voix pour 
 
Approbation des comptes de gestion  
Budget principal, Assainissement, Lotissement « Les Coteaux de Bel Air » 
Station essence, Multiservices, Lotissement Miquel et Caisse des Ecoles 
 
Monsieur le maire rappelle que les comptes de gestion constituent la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs du maire 
sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs 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 de titre de recettes, de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes 
à recouvrer et des restes à payer, 
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 émis et de tous 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, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, et 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 13 voix pour et 1 abstention, 
Approuve les comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ces comptes de gestion, visés et 
certifiés conformes par l'ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Approbation des comptes administratifs 2021 
Station essence, multiservices, Assainissement, lotissement « Les coteaux de Bel Air », Lotissement «Pré 
Miquel » et Caisse des Ecoles  
Sous la présidence de M. Pierre Louis BERNAD, adjoint au Maire chargée de la présentation des documents 
budgétaires, le Conseil Municipal examine les comptes administratifs 2021 qui s’établissent ainsi : 
 
Budget station essence  Fonctionnement  Investissement  
Dépenses   960 775,48 €   Dépenses   6 796,30 € 
Recettes   995 979,85 €   Recettes    9 232,00 € 
Excédent de clôture :    35 204,37 €  Excédent de clôture :              3 110,00 € 
       Restes à réaliser dépenses      0,00€ 

Restes à réaliser recettes 0,00€ 
 



Budget Multiservices   Fonctionnement Investissement 
Dépenses   23 389,66 €   Dépenses   19 481,00 € 
Recettes   25 781,25 €   Recettes   19 006,76 € 
Excédent de clôture :                    1 863,12 €   Déficit de clôture :               -     474,24 € 
        Restes à réaliser dépenses 0,00€ 

Restes à réaliser recettes  0,00€ 
 
Budget Assainissement  Fonctionnement Investissement  
Dépenses   20 323,99 €   Dépenses     9 301,66 € 
Recettes   20 095,52 €  Recettes   10 253,00 € 
Déficit de clôture :               -     228,47 €   Excédent de clôture :                       951,34 € 
       Restes à réaliser dépenses         0,00€ 

Restes à réaliser recettes          0,00€ 
 
Budget Lot. Coteaux de Bel Air Fonctionnement Investissement  
Dépenses   218 208,28 €  Dépenses   235 759,98 € 
Recettes   218 208,28 €   Recettes   215 824,02 € 
Excédent de clôture :            0,00 €   Excédent de clôture :     20 935,96 € 
       Restes à réaliser dépenses             0,00 € 

Restes à réaliser recettes             0,00 € 
 
Budget Lot. pré Miquel Fonctionnement  Investissement  
Dépenses   0,00 €    Dépenses   0,00 € 
Recettes   0,00 €    Recettes   0,00 € 
Excédent de clôture :  0,00 €    Excédent de clôture :   0,00 €  

Restes à réaliser dépenses  0,00 € 
Restes à réaliser recettes  0,00 € 

 
Budget Caisse des Ecoles Fonctionnement 
Dépenses   11 531,20 € 
Recettes     7  700,00 € 
Déficit de clôture :            -  3 831,20 € 
 
Hors de la présence de Monsieur PLET Gilles, Maire, le Conseil Municipal approuve par 12 voix pour, 1 
abstention, le compte administratif du budget principal 2021. 
 
Affectation résultats 2021 Budget Assainissement, Lotissement « Les Coteaux de Bel Air » 
Station essence, Multiservices, Lotissement Miquel et Caisse des Ecoles 
Le conseil municipal par 12 voix pour et 1 abstention, après avoir repris les comptes administratifs de l’exercice 
2021, voté le 24 mars 2022 
 
Budget assainissement 38001 
♦ Constatant que le C.A. présente les résultats suivants :  
 

 Résultat CA 2020 Virement 
à la S.I 

Résultat exercice 
2021 

Restes à 
Réaliser 
2021 

Solde 
des 
Restes à 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre 

pour 
affectation 

résultat 

INVESTISSEMENT 20 379.35 €  951.34 € 
 
 

0.00 21 330.69 € 

FONCTIONNEMENT   6 674.46€  -228.47 € 
 
 

 6 445.99 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat, décide d’affecter le résultat de fonctionnement excédentaire de 6 445.99 € en report à nouveau  
 
 
 



Budget multiservices 38005 
♦ Constatant que le C.A. présente les résultats suivants :  
 

 Résultat CA 
2020 

Virement à la 
S.I 

Résultat 
exercice 
2021 

Restes à 
Réaliser 
2021 

Solde des 
Restes à 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre pour 
affectation 
résultat 

INVESTISSEMENT -9 702.02 €  - 474.24 € 
 
 

 - 10 176.26 € 

FONCTIONNEMENT  1 734.76 € 1 734.76 € 1 863.12 € 
 
 

 1 863.12 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat, décide d’affecter le résultat d’exploitation excédentaire de 1 863.12 € en excèdent de 
fonctionnement capitalisé (1068) 
 
Budget station essence 38004 
♦ Constatant que le C.A. présente les résultats suivants :  
 

 Résultat CA 2020 Virement 
à la S.I 

Résultat exercice 
2021 

Restes à 
Réaliser 
2021 

Solde 
des 
Restes à 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre 

pour 
affectation 

résultat 

INVESTISSEMENT 9 993.28 €  3 110.00 € 
 
 

 13 103.28 € 

FONCTIONNEMENT  20 213.12€  35 204.37 € 
 
 

 55 417.49 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération ’affectation 
du résultat, décide d’affecter le résultat de fonctionnement excédentaire de 55 417.49 €uros en report à nouveau.  
 
Budget lotissement Pré Miquel 38007 
♦ Constatant que le C.A. présente les résultats suivants :  
 

 Résultat CA 
2020 

Virement à la 
S.I 

Résultat 
exercice 
2021 

Restes à 
Réaliser 
2021 

Solde des 
Restes à 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre pour 
affectation 
résultat 

INVESTISSEMENT 18 937.78 €   
 
 

 - 18 937.78 € 

FONCTIONNEMENT     
 
 

  

 
 
Budget Caisse des Ecoles 38003 
♦ Constatant que le C.A. présente les résultats suivants :  
 

 Résultat 
CA 2020 

Virement à 
la S.I 

Résultat exercice 
2021 

Restes à 
Réaliser 
2021 

Solde des 
Restes à 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre pour 
affectation 
résultat 

INVESTISSEMENT    
 
 

 0.00 € 

FONCTIONNEMENT  7 557.73 €  - 3831.20 
 
 

 3 726.53 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section d’exploitation doit faire l’objet de la délibération d’affectation du 
résultat, décide d’affecter le résultat d’exploitation excédentaire de 3 726.53 €uros en report à nouveau. 



 
Budget lotissement Les Coteaux de Bel Air 38008 
♦ Constatant que le C.A. présente les résultats suivants :  
 

 Résultat CA 
2020 

Virement 
à la S.I 

Résultat exercice 2021 Restes à 
Réaliser 
2021 

Solde des 
Restes à 
Réaliser 

Chiffres à 
prendre pour 
affectation 
résultat 

INVESTISSEMENT -19 608.01 €  -20 935.96 € 
 
 

 -40 543.97 € 

FONCTIONNEMENT  32 025.00 €   
 
 

 32 025.00 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat, décide d’affecter le résultat d’exploitation de 32 025,00 €uros en report à nouveau. 
 
Commercialisation des gîtes 
La commission tourisme en charge de la gestion des gîtes communaux, a conduit une réflexion sur la 
commercialisation des deux gites communaux de St Etienne de Viauresque. A l’issue de ce travail, de 
nouvelles modalités de tarifs et prestations sont proposées.  
Tarifs de location, (frais d’électricité inclus) 
La basse saison initialement tous les mois sauf juillet et août, passe du 1er janvier au 14 juin et du 16 
septembre au 31 décembre. La haute saison initialement les mois de juillet et août, s’élargie du 15 juin 
au 15 septembre. 
Evolution des tarifs Basse saison   Coccinelle - 2 personnes   = 39 €/ nuit 
Papillon - 4 personnes   = 55 €/ nuit 
Haute Saison   Coccinelle - 2 personnes  = = 46 €/ nuit 
Papillon - 4 personnes   = 65 €/ nuit 
 
Après avoir pris connaissance et ces éléments et après délibération, le conseil municipal : 

- valide par 14 voix pour les périodes et tarifs ci-dessus, qui entreront en vigueur à compter du 
15 juin 2022. 

 
Tarif repas foyer 2022 
Un repas pris en commun est proposé le mardi aux résidents du foyer ainsi qu’aux séniors de la commune qui le 
souhaitent. Les tarifs appliqués à ce jour sont de 7,20 € pour le repas de midi et 8,25 € pour le repas de midi 
avec le complément du soir. Le prestataire qui assure la fourniture des repas a procédé à une augmentation de 
ses tarifs, Monsieur le Maire interroge l’assemblée et propose de modifier les tarifs à 7,50 € pour le repas de 
midi et 8,50 € pour le repas de midi avec le complément du soir. 
Après avoir entendu cet exposé et après délibération le conseil municipal : 
- Accepte cette proposition et fixe à compter du 1er juin 2022, le tarif du repas à :  
7,50 € pour le repas de midi  
8,50 € pour le repas de midi avec le complément du soir. 

- Charge Monsieur le Maire de mettre ces tarifs en application  
 
Demande éclairage public Monteillet : en attente 
Cession terrain des plos, relevé métré et préparation dossier Déclaration Préalable : le cabinet Labroue va être 
sollicité pour effectuer un relevé métré de la parcelle. 
 
Questions diverses :  

• Enfouissement des réseaux fibre à Viarouge, :  demande de permission de voirie et d’occupation du 
domaine Public. Création d’un tarif de redevance d'occupation du domaine public due par les opérateurs 
de télécommunication.  

• Présentation et validation du devis de 6216 € TTC proposé par ADR pour la vérification et le passage de 
caméras sur le réseau EU et EP sur le RD 29. Interroger le Conseil Départemental sur sa possibilité de 
participation financière sur cette intervention. 

 
 


