
1 

 

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

SEANCE DU LUNDI 11 AVRIL 2022 à 20h15 

 

L’an deux mil vingt-deux, le lundi 11 avril 2022 à vingt heures et quinze minutes, 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, Bernard FONCELLE, Alain JACQUET, Gérard MARTIN, Philippe 

TIAUD, Bernard TOUREAUX, Mesdames, Sylvie BERTHON, Valérie JACQUET Stéphanne MEUNIER,  
Absents excusés : Nicolas CHOLLET donne pouvoir à Stéphanne MEUNIER, Clémence VARIN-HUMBERT donne 

pouvoir à Jean-François HUMBERT  

 

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. 

 

PREAMBULE : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION 

Monsieur le Maire propose de valider le procès-verbal de la réunion du 1er avril dernier, expédié à tous les membres.  

A l’unanimité et sans remarque, le procès-verbal est approuvé.  

 

Point N°1 : EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022  

Mr le Maire expose à l’assemblée le Budget Primitif 2022 de la commune, étant entendu qu’il n’y a plus que ce budget 

à compter de cette année.  

 

COMMUNE 

Le montant des recettes et dépenses s’équilibrent de la façon suivante :  

 

Fonctionnement : 392 791,02 € 

Investissement : 115 893,00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Ligne 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 89 217, 50 € 

 

Le Conseil Municipal, après examen, approuve le budget primitif  2022 de la commune à l’unanimité. 

 

 

POINT N° 2 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition et reste donc à savoir de :  

- Taxe Foncière  (bâti) : 34.80 % dont taux départemental de 22.87 % 

- Taxe Foncière (non-bâti) : 36,65 % 

 
POINT N° 3 : VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2022 

Le tableau des subventions communales est présenté au conseil municipal, il reste inchangé par rapport à 2021 : 4 000 € 

Le montant des subventions communales est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal 

 
 

POINT N° : demande de subvention Recette amende de police (RADP) 

 

Demande faite pour une dépense de 17 197,50 € HT pour les travaux de voirie  pour un rond-point, peinture de passage 

piétons et l’installation d’un miroir 

 
Point N°3 : questions diverses 

Néant 

Cahier de doléances  

RAS 

Fin de la séance à 21h45. 

 


