
Réunion du 08 Avril 2022

Budget eau-Assainissement  

Réuni le 04 Mars 2022 et après avoir validé les comptes administratifs des budgets Eau 2021
et assainissement  2021 et fusionné le budget assainissement  sur le budget eau au 1er janvier 2022
(délibération n° 6 du 22 octobre 2021).

Considérant que l'investissement du budget Eau-Assainissement 2022 présente un excédent
cumulé de 51 193,94 €, le projet budgétaire 2022 permet de constater qu'il est nécessaire d' affecter
en réserves au compte 1068 une somme globale de 17 824,57 €, aucun investissement important
n'étant  prévu  ces  prochaines  années,  Mme  le  Maire  propose  que  cet  excédent  cumulé
d'investissement non utilisé soit repris en section de fonctionnement car celle-ci présente un déficit
structurel  qui  rend  difficile  le  fonctionnement   tant  au  niveau  petit  entretien  et  réparation  des
réseaux que charge de personnel.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide cette proposition.
________________________

Taux d'imposition 2022

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir comme suit les taux des
deux taxes communales pour l'année 2022 :

Taxe  Foncière Propriétés Bâties : 33,08 %
Taux communal (12,60 %) + Taux départemental (20,48 %)

Taxe foncière Propriétés Non Bâties : 55,09 %

pour un produit fiscal 2022 de 45 116 €

Le  Conseil  Municipal  vote  ces  taux  à  l'unanimité  et  charge  Mme le  Maire  de  procéder  à  la
notification de cette décision aux services préfectoraux.

________________________

Budgets primitifs 2022

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les budgets primitifs de la commune de
THIOLIERES pour l'exercice 2022 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes comme suit :

Budget Communal :
- Section de Fonctionnement :               
Dépenses = 189 981,77  €
Recettes =   189 981,77 €
- Section d’Investissement: 
Dépenses =  236 587,46 €
Recettes =    236 587,46 €



Service  Eaux Assainissement  :  
- Section Exploitation :
Dépenses =  37 722,57 €
Recettes   =  37 722,57  €
- Section d’Investissement :
Dépenses =  65 084,38 €
Recettes   =  65 084,38 €

Le Conseil  Municipal  adopte,  à l'unanimité  des membres  présents,  les  budgets  primitifs
2022  et  charge  Mme  le  Maire  de  toutes  les  formalités  utiles   à  l’exécution  de  la  présente
délibération.


