
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MONTCET EN DATE DU 14 avril 2022 

 

L'an deux mil vingt-deux et le quatorze avril, le Conseil Municipal de Montcet, dûment convoqué, s'est réuni 

sous la présidence de M. Franck TARPIN Maire, à 19h à la Salle Communale, en session ordinaire. 

Convocation du : 08 avril 2022 

Présents : MM. TARPIN – DURAND– MOISSON– MEURENAND – NAULET - PACCOUD–  

     Mmes. BOUCHET– PERRAUD – DAMIDAUX -BARRE-LOPES -PASQUET. 

 

Excusés : Mme : - LEBLANC- GIORIA 

 M. : MAITRE 

 

A été élu secrétaire : Marie-Anne BARRE-LOPES 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Délibérations : 

Délibération : Vote des subventions 2022 

Délibération : Vote du BP 2022 

Délibération : Vote du Budget lotissement 2 sur 2022 

Délibération : Vote des 2 taxes avec part du département 

 

Délibération : Vote des 2 taxes avec part du département 

Taxes foncières bâties et non bâtis : 

 

2021 TFB : 32,32 % TFNB : 54,99% 

2022 TFB : 32,32 % TFNB : 54,99% 

 

11 Pour + 1 pouvoir, la délibération a été prise à l’unanimité des voix : pas d’augmentation pour les deux 

taxes pour 2022. 

 

Budget lotissement n°2 

 

Solde négatif en investissement : -   3 425 € 

Solde négatif en fonctionnement : -20 308.81 € 

 

Solde négatif global : -23 733.81 € qu’il faut compenser avec les recettes communales (budget 

fonctionnement) 

 

*Vote du conseil pour mettre les 23 733.81 sur le budget du lotissement n°2 

11 pour + 1 pouvoir  

 

Excédent : +203 145.70 € versé soit en totalité soit partiellement : Proposition versé 161 392.99 dans la 

section d’investissement/ 

 

 



Budget Prévisionnel 2022 

 

11 pour + 1 pouvoir  

 

Validation des travaux suivants, attention les montants sont en HT :  

-Chemin de la croix :  1 200 €  

-Chemin du Bénitier :  3 000€ 

-Chemin de Montessuy :       600 € 

-Chemin des Vignes :  2 000 € 

 

Journée Nettoyage :  

Elle aura lieu le 21 mai 2022 

 

Souscription Panneau Pocket : 

11 pour + 1 pouvoir  

 

*Distribution de chocolat aux anciens 

 

Prochain conseil le 19 mai 2022 à 19h00 

 

 

  Fin de la séance : 21H00 


