
L'an deux mille vingt-deux, le sept mars à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire, Dominique DABADIE. 
 
Etaient présents : 
M. BOUCHER Tony, M. BRION Benoit, Mme BROUARD Stéphanie, M. CHAUVET Pascal, M. DABADIE Dominique, Mme DELVAL 
Sandrine, M. DERISSON Francis, M. DUMUIS Jérôme, M. GAUDINEAU Thierry, Mme GENET Virginie, Mme GOJOSSO Christine, Mme 
LORIOUX Denise, Mme NORGUET Sabrina, Mme PENTECOTE Sandrine, M. RENAUD Yannick, Mme ROY Sarah, M. SURAULT Jean-
Dominique, Mme THERAUD Laurence 
 
Procuration : 
Mme RIDEAU Carole donne pouvoir à Mme GENET Virginie 

 
Etaient absents : 
Mme EVAIN Céline, Mme RIDEAU Carole, Mme TARDIEU Frédérique 
 
A été nommée comme secrétaire de séance : Mme BROUARD Stéphanie 
 
DELIBERATION 2022_03_07_01               
FINANCES_BUDGET COMMERCES_RESTITUTION SUBVENTION                                                          
Monsieur le Maire rappelle qu’en 2017 un versement d’une subvention de 100 000 € du budget principal de la commune - 
dépenses de fonctionnement a eu lieu vers le budget annexe commerces - recettes de fonctionnement. 
Il s’avère que le montant de cette subvention était supérieur aux besoins. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de restituer une partie de la subvention, soit 35 000€ au budget principal de la commune. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- Restituer une partie de la subvention soit 35 000 € du budget annexe commerces au budget principal de la 
commune.  

 
DELIBERATION 2022_03_07_02             
FINANCES_DEMANDES DE SUBVENTIONS_PLANS DE FINANCEMENT DÉFINITIFS                                                        
Le conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du 17 janvier 2022, le plan de financement prévisionnel pour les projets 
suivants :  

- « Aménagement d’une nouvelle mairie par la réhabilitation d’un bâtiment vacant » pour un montant 
prévisionnel de 650 000 € HT ;  

- « Rénovation énergétique et mise aux normes du bâtiments abritant la Maison des associations » pour un 
montant prévisionnel de 60 000 € HT ;  

- « Rénovation globale et énergétique de la salle de l’Union » pour un montant prévisionnel de 40 000 € HT ;  
Il a autorisé Monsieur le maire à solliciter des subventions au taux le plus élevé, auprès de l’Etat et des collectivités territoriales.   

 

Au regard des subventions sollicitées, il est demandé au Conseil Municipal d’ajuster les plans de financement.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  

- De reporter les demandes de subventions du projet « Aménagement nouvelle mairie » pour l’année 2023 ;  
- D’approuver le plan de financement définitif des 2 projets ci-dessous :  

Salle de l’Union  
 
 
 

DEPENSES  MONTANT H.T. RECETTES  MONTANT H.T.  

Op. 129- Salle de l’Union 38 452,65 €  Etat (DETR 2022) – 30% 11 535,80 €  

    Etat (DSIL 2022) – 30% 11 535,80 €  

    
Commune (Part du maître d’ouvrage : reste à 

charge minimum de 20%) 15 381,05 €  

Total  38 452,65 €  Total  38 452,65 €  
 



 

Maison des associations   

DEPENSES  MONTANT H.T. RECETTES  MONTANT H.T.  

Op. 130- Maison des associations 66 470,36 €  Etat (DETR 2022) – 30% 19 941,11 €  

    Etat (DSIL 2022) – 30% 19 941,11 €  

    
Commune (Part du maître d’ouvrage : reste à 

charge minimum de 20%) 26 588,14 €  

Total  66 470,36 €  Total  66 70,36 €  
  

- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides auprès de l’Etat (DETR et DSIL) et à signer 
tous les documents afférents à ces demandes de subvention pour l’année 2022. 

DELIBERATION 2022_03_07_03               
BUDGET PRINCIPAL_EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021                                                       
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le comptable à la clôture de 
l’exercice. 
Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

 Le compte de gestion est ensuite soumis en même temps que le compte administratif. 
 

Après en avoir délibéré,  

Le conseil Municipal vote à l’unanimité le compte de gestion 2021, après en avoir examiné les opérations qui y sont retranscris 
et les résultats de l’exercice. 
 
 
DELIBERATION 2022_03_07_04             
BUDGET PRINCIPAL_VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le compte de gestion de l'exercice 2021, 
 
Monsieur le Maire Dominique DABADIE quitte la séance lors du vote du compte administratif 2021.  
 
Sous la présidence de Madame Laurence THERAUD,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,  

- Vote le compte administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes : 
 

Investissement 
Dépenses   Prévu :      1 369 983,87 

Réalisé :     1 081 207,85 
Reste à réaliser :         71 393,69 

 
Recettes   Prévu :     1 369 983,87 

Réalisé :               844 875,90 
Reste à réaliser :                         70 243,85 

Fonctionnement 
Dépenses   Prévu :     1 809 897,06 
    Réalisé :     1 276 100,03 

Reste à réaliser :                 0,00 
 

Recettes   Prévu :      1 809 897,06 
Réalisé :     1 932 469,81 
Reste à réaliser :                  0,00 



 
 
Résultat de clôture de l'exercice 

Investissement :   - 236 331,95 
Fonctionnement :      656 369,78 

              Résultat global :                                         420 037,83 
 
 
DELIBERATION 20221_03_07_05                 
FINANCES_BUDGET PRINCIPAL_AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence du Maire et, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2021. 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

-  un excédent de fonctionnement de :     263 564,18 
-  un excédent reporté de :      392 805,60 
 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :    656 369,78 
-  un déficit d'investissement de :      236 331,95 
-  un déficit des restes à réaliser de :         1 149,84 
 

Soit un besoin de financement de :      237 481,79 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents : 
- Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 

 

 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT   656 369,78 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)   237 481,79 
 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)   418 887,99 
 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT  236 331,95 
 
 
DELIBERATION 2022_03_07_06             
BUDGET PRINCIPAL_VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2022 
Monsieur le Maire rappelle l’assemblée de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et l’affectation 
aux communes de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département en compensation. 
Le produit résiduel de la taxe d'habitation sur les résidences principales sera perçu par l’État en lieu et place des communes 
et des établissements publics de coopération intercommunale, notamment pour les 20% des foyers qui s’en acquittent encore. 
Le taux de 2019 s’appliquant automatiquement, il n'est plus nécessaire de le voter. 
-    La taxe d'habitation sur les résidences secondaires continuera, quant à elle, à être perçue par les communes et les          
établissements publics de coopération intercommunale. Le taux appliqué cette année sera égal au taux figé de 2019.           
Aucune délibération en la matière n’est requise. 

- Le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’opère en identifiant cette 
année un taux communal de référence de cette taxe, qui est égal à la somme du taux départemental d’imposition de 2020 et 
du taux communal d’imposition de 2020, et une base communale de référence, qui tient compte des politiques d’abattement 
ou d’exonération qui étaient mises en place par le département. Pour mémoire, le taux de 2020 du département était de 17,62 
%.  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, il convient de déterminer les taux d’imposition locale pour l’année 2022. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire sur la réforme de la taxe d’habitation, 
Vu le CGCT,     
Vu le projet du budget pour l’année 2022, 
Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022, 
 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

-   Décide de voter les taux d’imposition pour l’année 2022 comme suit : 
- Taxe foncière (bâti): 34,16 %  

(Correspondant au taux communal 16,54 % + taux départemental 17,62%) 
- Taxe foncière (non bâti):  40,16 % 

- Charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l’administration fiscale. 
 
 
22H07 – Arrivée de Mr BOUCHER Tony 
 
 
DELIBERATION 2022_03_07_07              
FINANCES_BUDGET PRINCIPAL_VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
Monsieur le Maire présente les grandes lignes du budget primitif 2022. 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Dominique DABADIE – le Maire, a décidé, à l’unanimité, de : 
- Voter les propositions nouvelles du budget primitif de l’exercice 2022 comme suit : 

 
Investissement 
Dépenses :      836 331,95 
Recettes      837 481,79 
 
Fonctionnement 
Dépenses :   1 900 845,00 
Recettes :   1 900 845,00 
 
 
Pour rappel, total budget : 
 

                   Investissement  
                     Dépense :           907 725,64 (dont 71 393,69 de RAR) 
                     Recette :           907 725,64 (dont 70 243,85 de RAR) 
                   Fonctionnement 
                     Dépense :        1 900 845,00 (dont 0,00 de RAR) 
                     Recette :        1 900 845,00 (dont 0,00 de RAR) 
 
 
 
 
DELIBERATION 2022_03_07_08 
FINANCES_BUDGET ANNEXE COMMERCES_EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 
Le Maire expose aux membres du Conseil que le compte de gestion est établi par la trésorerie à la clôture de l’exercice. 
 
Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.  

 Le compte de gestion est ensuite soumis en même temps que le compte administratif. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte de gestion 2021, après en avoir examiné les 
opérations qui y sont retranscris et les résultats de l’exercice. 
 

 
DELIBERATION 2022_03_07_09 
BUDGET ANNEXE COMMERCES_VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le compte de gestion de l'exercice 2021, 
Monsieur le Maire Dominique DABADIE quitte la séance lors du vote du compte administratif 2021.  
 
Sous la présidence de Madame Laurence THERAUD,  



 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuve le compte administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes : 
 

Investissement 
Dépenses    Prévu :    27 507,40 
     Réalisé :       2 507,40 
     Reste à réaliser :           0,00 
Recettes    Prévu :    27 507,40 
     Réalisé :         3 238,95 
     Reste à réaliser :           0,00 
Fonctionnement 
Dépenses    Prévu :              157 809,80 
     Réalisé :               40 116,35    
    Reste à réaliser :                       0,00 
Recettes    Prévu :              157 809,80 
     Réalisé :             166 094,16 
     Reste à réaliser :                       0,00 
 
Résultat de clôture de l'exercice 

Investissement :                   731,55 
Fonctionnement :            125 977,81   

 Résultat global :                        126 709,36 
 
 
DELIBERATION 2022_03_07_10                                                                                                                               
BUDGET ANNEXE COMMERCES_AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence du Maire et, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2021 : 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un déficit de fonctionnement de :             6 091,99 
- un excédent reporté de :    132 069,80 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  125 977,81 
- un excédent d'investissement de :            731,55 
- un déficit des restes à réaliser de :                           0,00 
Soit un excédent de financement de :                    731,55 

 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme 
suit : 
 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT  125 977,81 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)             0,00 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)   125 977,81 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT         731,55 

 
 
DELIBERATION 2022_03_07_11                          
BUDGET ANNEXE COMMERCES_VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
Monsieur le Maire présente les grandes lignes du budget primitif 2022. 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Dominique DABADIE, Maire, a décidé à l’unanimité de : 

- Voter les propositions nouvelles du budget primitif de l’exercice 2022 comme suit : 
 

 



 
 
Investissement : 
Dépenses : 40 731,55 
Recettes : 40 731,55 
 
 
Fonctionnement 
Dépenses : 161 877,81 
Recettes : 161 877,81 
 
 
 
 
Pour rappel, total budget: 
 
Investissement 
Dépenses : 40 731,55 (dont 0,00 de RAR) 
Recettes : 40 735,55 (dont 0,00 de RAR) 
  
Fonctionnement 
Dépenses : 161 877,81 (dont 0,00 de RAR) 
Recettes : 161 877,81 (dont 0,00 de RAR) 
 

 
 
DELIBERATION 2022_03_07_12            
BUDGET ANNEXE DONATION BEAUREGARD_EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 
Le Maire expose aux membres du Conseil que le compte de gestion est établi par la trésorerie à la clôture de l’exercice. 
Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.  

 Le compte de gestion est ensuite soumis en même temps que le compte administratif. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité le compte de gestion 2021, après en avoir examiné les 
opérations qui y sont retranscris et les résultats de l’exercice. 
 

 
DELIBERATION 2022_03_07_13 
BUDGET ANNEXE DONATION BEAUREGARD_VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le compte de gestion de l'exercice 2021, 
Monsieur le Maire Dominique DABADIE quitte la séance lors du vote du compte administratif 2021.  
 
Sous la présidence de Madame Laurence THERAUD, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuve le compte administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes : 
 
Investissement 
Dépenses   Prévu :   7 686,00 
    Réalisé :   3 036,00 
    Reste à réaliser : 0,00  
 
Recettes   Prévu :     7 686,00 
    Réalisé :    3 534,03 
    Reste à réaliser :          0,00 
  
Fonctionnement 
Dépenses   Prévu :   29 568,51 
    Réalisé :           0,00 
    Reste à réaliser :          0,00 



 
 
Recettes   Prévu :   29 568,51 
    Réalisé :  29 880,40 
    Reste à réaliser :          0,00 
 
  
Résultat de clôture de l'exercice 
    Investissement :      498,03 
    Fonctionnement : 29 880,40 
    Résultat global :     30 378,43 

 
 
DELIBERATION 2022_03_07_14 
BUDGET ANNEXE DONATION BEAUREGARD_AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence du Maire et, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2021 : 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
 - un excédent de fonctionnement de :     7 961,89 
 -  un excédent reporté de :    21 918,51 
 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :              29 880,40 
  - un excédent d'investissement de :        498,03 
 -  un déficit des restes à réaliser de :                                0,00 
 Soit un excédent de financement de :         498,03 

  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme 
suit : 
  

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT   29 880,40 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                      0,00 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)    29 880,40 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT       498,03 
 

 
DELIBERATION 2022_03_07_15 
BUDGET ANNEXE DONATION BEAUREGARD_VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
Monsieur le Maire présente les grandes lignes du budget primitif 2022. 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Dominique DABADIE, Maire, a décidé à l’unanimité de : 

- Voter les propositions nouvelles du budget primitif de l’exercice 2022 comme suit : 
 

Investissement 
Dépenses : 498,03 
Recettes : 498,03 
 
Fonctionnement 
Dépenses : 38 080,40 
Recettes : 38 080,40 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pour rappel, total budget: 
  
Investissement 
Dépenses           :   498,03         (dont 0,00 de RAR) 
Recettes : 498,03         (dont 0,00 de RAR) 
  
Fonctionnement  
Dépenses : 38 080,40 (dont 0,00 de RAR)  
Recettes : 38 080,40 (dont 0,00 de RAR) 

 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Voirie – demandes : 

- Places de stationnement supplémentaires salon de coiffure Coiff & Moi 

- Entretien des voies Impasse de Champ Carré et à Liaigues  

- Vidéo-protection  

- Elections – Composition des bureaux de vote pour les élections présidentielles du 10 & 24 avril 2022 ; 

- Communauté de Communes du Haut Poitou – Etude pour un reversement de la DSC sous forme d’un Fonds 

de concours ; 

- Loyers impayés 

 

 

Prochaine réunion prévue le 21 mars 2022.    

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 00h20. 

 

           Le Maire, Dominique DABADIE                                           La Secrétaire, Stéphanie BROUARD 

 


