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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 07 AVRIL 2022 

 
 

 L’an deux mille vingt-deux, le 07 avril le conseil municipal de la  commune de ST 

MAURICE LA CLOUERE dûment convoqué en session ordinaire au lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur Laurent Doret, Maire. Afin de lutter 

contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, la tenue de la réunion de ce conseil a 

été assurée dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur.  
 

Date de convocation :  01/04/2022 
 

Affichage de la convocation : 01/04/2022 

 

 Présents : DORET Laurent, BIBAUD André, DIOT Françoise, GUYOT Bernard, MASSÉ 

 Claude, MOIGNER Benjamin, DUPERRIER Marie-Christine, COLLA JOSSERAND Sylvie, 

 COLLA Fernando, PEZIN LEFEBVRE Sophie, LESAGE GUERTON Chantal, GOUJON 

 Bertrand 

 

 Absents : TEXEDRE Roselyne, MASSÉ Ghislaine, BERNARD Vincent 

 

 Pouvoir de Mme TEXEDRE Roselyne à DORET Laurent 

 Pouvoir de MASSÉ Ghislaine à PEZIN LEFEBVRE Sophie 

 

Mme LESAGE GUERTON Chantal est élue secrétaire de séance. 

 

 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 

Date d’affichage :  

 

Ordre du jour :  

 

 Lecture du procès-verbal du 10/03/2022 

 Vote du compte de gestion et du compte administratif  

 Vote du budget primitif 2022 

 Vote des taux de fiscalité 2022 

 Convention d’exploitation et de maintenance des infrastructures de recharges 

électriques 

 Subvention voie rapide 

 Questions diverses 
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N°20220407_001-LD 

Objet : Lecture du procès-verbal du 10/03/2022 

 

Lecture par M le Maire du procès-verbal de réunion du Conseil Municipal du 10/03/2022. 

Approbation à l’unanimité. 

 

N°20220407_002-LD 

Objet : Vote du compte de gestion de la commune 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2021 de M 

FINKELSTEIN Rodolphe, Inspecteur des Finances Publiques. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal certifie que le compte de gestion présenté est 

conforme à la comptabilité administrative pour le montant des titres à recouvrer et des 

mandats émis pour le budget de la commune. 
 

N°20220407_003-LD 

Objet : Vote du compte administratif de la commune 

 

Le compte administratif de la commune est présenté au Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire se retire de la salle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif et 

arrête les comptes à : 

 

 Résultat 2021 RAR 2022 

INVESTISSEMENT  6 986,34€ 175 310,43€ 

FONCTIONNEMENT 228 234,02€  

 

 
 

N°20220407_004-LD 

Objet : Vote du budget primitif de la commune  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget présenté équilibré 

entre dépenses et recettes et qui s’élève à : 

 

 Section de fonctionnement : .................... 1 274 730,02€ 

 Section d’investissement :…………………608 083,49€ 
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N°20220407_005-LD 

Objet : Vote des taux de fiscalité 2022 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition des taxes 

directes locales 2022 (formulaire N° 1259) 

 

En fonction du projet de budget primitif 2022, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas 

augmenter les taux pour 2022 et de les voter ainsi qu’il suit : 

 

- Taxe d’habitation : 16.63% 

- Taxe foncière bâtie : 30,18% 

- Taxe foncière non bâtie : 28,59% 

 

N°20220407_006-LD 

Objet : Convention d’exploitation et de maintenance des infrastructures de recharges électriques  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention d’exploitation et de maintenance des 

infrastructures de recharges électriques entre la commune et la SOREGIES SAEML concessionnaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de 

la convention. 

 

N°20220407_07-LD 

Objet : Subvention voie rapide  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention de l’association VOIE 

RAPIDE 147-149. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser 10,00€ à l’association VOIE RAPIDE 

147-149, comme l’année précédente. 

 

N°20220407_015-LD 

Objet : Questions diverses  

 


