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L’an deux mil vingt-deux, le vendredi 1er avril 2022 à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de SAULZET, 

dûment convoqué, s’est réuni à la mairie en séance ordinaire sans public, sous la présidence de M. Jean-François 

HUMBERT, Maire. 

Présents : Messieurs Jean-François HUMBERT, Nicolas CHOLLET, Bernard FONCELLE, Alain JACQUET, Gérard 

MARTIN, Philippe TIAUD, Bernard TOUREAUX, Mesdames, Valérie JACQUET Stéphanne MEUNIER, 

Clémence VARIN-HUMBERT 

Absents excusés : Sylvie BERTHON donne pouvoir à Stéphanne MEUNIER 

Madame Stéphanne MEUNIER a été élue secrétaire de séance. 

Reprise des dispositions dérogatoires pour le régime de sortie de crise sanitaire à compter du 10 novembre 2021 jusqu’au 

31 juillet 2022, qui autorise la réunion en tout lieu, sans public ou nombre limité, quorum au tiers, et possibilités de deux 

pouvoirs pour un élu. 
 

Monsieur le Maire propose de valider le procès-verbal de la réunion du 8 février dernier, expédié à tous les membres. 
A l’unanimité et sans remarque, le procès-verbal est approuvé. 

 

Le conseil Municipal prend connaissance des comptes administratifs 2021 qui sont identiques aux comptes de 
gestion établis par Madame DELAGE, Trésorière, à la clôture de l’exercice : 

 
Assainissement : 

Fonctionnement : dépenses : 24 099,52 € 
 

recettes : 42 475,42 € 
 

soit un résultat de 18 375,90 € 

Investissement : dépenses : 7 292,73 € 

Et un résultat global de 36 794,69 € 

recettes : 25 711,52 € soit un résultat de 18 418,79 € 

Lotissement Petit Château : 
Fonctionnement : dépenses : 74 582,92 € 

 
recettes : 29 000,00 € 

 
soit un résultat de - 45 582,92 € 

Investissement : dépenses : 13 362,31 € 

Et un résultat global de 78 706,03 € 

recettes : 137 651,26 € soit un résultat de 124 288,95 € 

Commune : 
Fonctionnement : dépenses : 281 134,70 € 

 
recettes : 370 352,20 € 

 
soit un excédent de 89 217,50 € 

Investissement : dépenses : 75 499,38 € 

Et un résultat global de 97 853,20 € 

recettes : 84 135,08 € soit un excédent de 8 635,70 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, vote à l’unanimité les comptes de gestion des 3 budgets. 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur Bernard 

FONCELLE, vote à l’unanimité les comptes administratifs des 3 budgets. 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance des affectations des résultats 2020 et décide à l’unanimité d’affecter le 
résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit : 

 

Assainissement : 

Résultat d’exploitation : excédent : 18 375,90 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) : 0,00 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) : 18 375,90 € 

Résultat d’investissement reporté (001) : excédent 18 418,79 € 
 

Lotissement Petit Château : 

Résultat d’exploitation : déficit : 45 582,92 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068) : 0,00 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) : 45 582,92€ 

Résultat d’investissement reporté (001) : excédent 124 288,95 € 
 

Commune : 

Résultat d’exploitation : excédent : 89 217,50 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068) : 0 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) : 89 217,50 € 

Résultat d’investissement reporté (001) : 8 635,70 € 

 

PROCES – VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAULZET– 

SEANCE DU VENDREDI 1ER AVRIL 2022 à 20h00 

PREAMBULE : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION 

POINT N° 1: EXAMEN ET VOTE DES COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

POINT N°2 : AFFECTATION DES RESULTATS 
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L’examen et le vote du Budget Primitif commune 2022 est reporté, dans l’attente d’une réponse de la Trésorerie 

concernant les reprises d’affectation de résultats des budgets lotissement et assainissement 

 

- Un dictionnaire va être prochainement remis à une jeune fille qui n’avait pas pu assister à la remise de dictionnaire et 

qui en a fait dernièrement la demande par écrit. 

- Dernièrement a eu lieu la réunion concernant la voie verte. Peu d’avancement, 3 ponts ne seront finalement pas refait, 

le coût étant trop élevé. Le passage se fera sur une seule voie sur ces 3 ponts pour le vélorail et la voie verte. Le coût 

des travaux est estimé à 5 millions d’Euros en grande partie subventionné. 

- Réception d’une demande d’un ancien kinésithérapeute, qui vient de créer sa microentreprise, de pouvoir disposer 
d’une salle une fois par mois pour une activité de massage bien-être. Le Conseil Municipal propose de lui 

louer la salle de la cure pour 25 € par séance afin de participer aux frais d’entretien. 

- Retour de la réunion du SDE03 : le fournisseur d’énergie OUI Energy est en liquidation judiciaire, le marché public 

a basculé sur EDF avec un risque d’une forte augmentation des tarifs de l’électricité cette année. 

- Réunion cantonale du 16 mars : 

o Proposition d’implantation de panneaux lumineux offerts à chaque commune (3 max) qui le souhaite, 
à charge pour la commune les frais d’électricité. 

 2 panneaux pourraient être installés sur la commune : 1 vers la mairie et l’autre vers l’église 

(chemin de St Martin) 

o La subvention pour la voirie toujours de 30 % va devenir annuelle avec un seuil de 100 000 € HT 

- Établissement de la tenue des bureaux de vote pour élections présidentielles 

o 10 avril : 8h-13h : Nicolas CHOLLET, Clémence VARIN-HUMBERT, Stéphanne MEUNIER 

13h-19h : Jean-François HUMBERT, Valérie JACQUET, Alain JACQUET 

 
o 24 avril : 8h-13h : Sylvie BERTHON, Bernard TOUREAUX, Gérard MARTIN 

13h-19h : Jean-François HUMBERT, Philippe TIAUD, Bernard FONCELLE 

Afin de respecter au mieux le protocole sanitaire en vigueur, le bureau de vote sera déplacé à la salle polyvalente 

 

- Le devis pour le feu d’artifice est signé 

- L’école privée de Ste Procule demande une participation financière pour les élèves de la commune qui y sont 

scolarisés. Attente d’une réponse de l’AMF pour savoir si leur demande est valable. 

 
Urbanisme : 

1 DP pour un carport 

 
Tour de table : 

Alain JACQUET fait part d’une demande qu’on lui a fait d’installer plus de jeux d’enfants. 

Réponse : la commune est déjà bien équipée, les installations coûtent chères, à voir. 

 

Cahier de doléances 
RAS 

Fin de la séance à 22h00. 

Point N°2 : Examen et vote du Budget Primitif 2022 

Point N°3 : questions diverses 
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