
Compte rendu de la séance du 07 avril 2022

Présents : Nelly GINESTET, le Maire

Jude CAVAILLE, Géraldine SUTERA, Laurent DEPEYROT, Marie-Pierre RIVIERE,
Nicole VERDIE, Caroline PERIE, Rose-Marie BONNET, Didier BENNE, THierry
NOUGARET, Jean-Luc JOUGLAS, Jean-Claude CUBAYNES, Sylvain VERMANDE,
Alain IDEZ, Dominique POMPOUGNAC

Secrétaire de la séance: Dominique POMPOUGNAC

Ordre du jour:
1- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 7 mars 2022.
2- Présentation et vote du Budget Primitif 2022 (en présence de Mr Bourgeois, Trésorier au Centre
des Finances Publiques de Lalbenque)
3- Délibérations :
    - Approbation du budget primitif 2022
    - Vote des 3 taxes directes locales 2022.
    - Abris bus et point lumineux solaire Route de Pissepourcel :
 * Installation d'un point lumineux solaire
 * demande de subvention au titre des Amendes de Police
    - Eclairage public : Modifications des conditions de mise en service et de coupure
    - Mise à disposition de la salle des fêtes dans le cadre de réunions publiques pour les campagnes
électorales
4- Questions et informations diverses.

Le compte-rendu du Conseil municipal du 7 mars 2022 a été approuvé à l'unanimité.

La délibération concernant la mise à disposition de la salle des fêtes dans le cadre de réunions
publiques est reportée au prochain conseil Municipal

Délibérations du conseil:

Approbation et vote du Budget Primitif 2022 ( D_2022_011)

Vu le projet de budget primitif communal pour l’exercice 2022.

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir
délibéré, approuve, à l’unanimité le budget primitif communal pour l’exercice 2022 arrêté
comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;



La section de fonctionnement se présente et s’équilibre ainsi :

DEPENSES RECETTES

Chap LIBELLE VOTE 2022 Chap LIBELLE VOTE 2022
O11 Charges à caractère général 153 193.49 € OO2 Excédent antérieur reporté 163 576.16  €
O12 Charges de Personnel 235 482.00 € O13 Atténuation de charges 34 600.00 €
O14 Atténuation de produits 38 976.00 € 70 Produits des services 39 600.00 €
65 Autres charges de gest° courante 57 240.00 € 73 Reversement sur recettes 270 444.00 €
66 Charges financières 3 440.00 € 74 Dotations et participations 151 149.00 €
67 Charges exceptionnelles 2 110.00 € 75 Autres produits de gest° courante 6 050.00 €
22 Dépenses imprévues 30 000.00 € 76 Produits financiers 4.00 €

O23 Virement à l’investissement 137 055.67 €
042 Op° ordre entre sections 7 926.00 €

TOTAL 665 423.16 € TOTAL 665 423.16 €

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement ;

La section d’investissement se présente et s’équilibre ainsi :

DEPENSES RECETTES
Chap LIBELLE VOTE 2022 Chap LIBELLE VOTE 2022

20/21/23 Immobilisations en cours 163 611.67 € 021 Virement de la section fonct 137 055.67 €
041 Op° patrimoniales 10 Dotations, fonds divers et réserves 16 079.00 €
16 Emprunts et dettes assimilés 35 315.00 € 1068 Excédent de fonct capitalisés 76 639.03 €

Restes à réaliser 260 041.28 € 13 Subventions d’investissement 37 866.00 €
001 Excédent de clôture 143 848.25 €

040 Op° ordre entre sections 7 926 €
Restes à réaliser 39 554.00 €

TOTAL 458 967.95 € TOTAL 458 967.95 €

Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.

Vote des 3 taxes directes locales 2022 ( D_2022_010_1)

 Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’état de notification des taux
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2022

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres
présents à 15 Voix Pour 0 Voix Contre 0 Abstention de ne pas augmenter les taux pour cette
année et de les porter comme suit :



Taux 2022
Taxe Foncière Bâti 32.33 %
Taxe Foncière Non Bâti 71.72 %
C.F.E. 16.17 %

Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.

Abri bus et point lumineux solaire Route de Pissepourcel : Demande de Subvention au
titre des amendes de police 2022. 

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement d’un abri bus et
d’un point lumineux solaire Route de Pissepourcel
 La commune souhaite équiper Pissepourcel d’un abri bus avec un point lumineux solaire,
car à ce jour de nombreux enfants attendent le ramassage scolaire sur un lieu non sécurisé (pas
d’abri en cas de pluie, pas de point lumineux)
La Commune de Flaujac-Poujols porte le projet de ce nouvel équipement.

L’ensemble de l’opération est estimé à 3 291 € HT
Le plan de financement adopté est le suivant :

 Département 30 %            987.00 €
 (Amendes de police)

 Autofinancement 70 %                   2 304.00 €

         ----------------

  TOTAL HT                   3 291.00 € 

         Madame le Maire indique que cette opération pourra être subventionnée par le
Département au titre des amendes de police 2022 et propose à l’Assemblée :
                      - d’adopter ce projet
                      - de solliciter auprès de Monsieur le Président, une subvention au titre des
amendes de police la plus élevée possible.

         Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal a 15 Voix Pour, 0 Voix
Contre,  0 Abstention décide :

 D’approuver le projet et décide de sa réalisation
 De fixer le coût prévisionnel des travaux à 3 291 € HT
 De solliciter une subvention au titre des amendes de police 2022
 D’autoriser Madame le Maire à entreprendre toutes les démarches et à signer

tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération.

Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.



Installation d'un point lumineux solaire pour abri bus : Route de Pissepourcel Place de
l'église ( D_2022_013)

Madame le Maire, après avoir ouvert la séance, présente le projet Installation point lumineux
solaire pour abris bus cité en objet.

 Après en avoir délibéré, à 15 Voix POUR, 0 Voix CONTRE, 0 ABSTENTION, le
Conseil Municipal décide :

1) D’approuver ce projet d’éclairage public, suivant l’avant-projet présenté par la
Territoire d’Energie du Lot - FDEL., réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la
Fédération Départementale d’Energies du Lot,

2) Que ces travaux puissent être programmés au cours de l’année 2022

3) De s’engager à participer à ces travaux conformément au devis estimatif présenté
par la FDEL , participation nette de TVA, et à financer cette dépense sur le
budget communal au compte 2041582.  Il est à noter qu’un bon pour accord
définitif sera présenté par Territoire d’Energie du Lot - FDEL à la commune
après réalisation des études définitives.

4) D’autoriser Territoire d’Energie du Lot - FDEL a lancer les études définitives et
acte que le montant définitif des travaux sera précisé au conseil municipal pour
approbation. Ces études feront l’objet d’une facturation à la commune en cas de
non réalisation des travaux.

Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.

Eclairage public : modifications des conditions de mise en service et de coupure 
( D_2022_014)

Madame le Maire expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du maire
au titre de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et qu’il
dispose de la faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à
ce titre. Pour limiter la pollution du ciel nocturne et générer des économies de
fonctionnement, l’éclairage public pourrait être coupé en milieu de nuit, dans les zones et aux
heures de très faible fréquentation. 

Vu l’article L2212-1 du CGCT qui charge le maire de la police municipale ;
Vu l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est d’assurer

le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et notamment l’alinéa dans sa
partie relative à l’éclairage ;

Vu le Code civil, le Code de la route, le Code rural, le Code de la voirie
routière et le Code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement 1, et notamment son article 41 ;

Vu la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement et notamment son article 173 ;

Vu les délibérations du 6 juillet 2015, 9 novembre 2015 et 8 février 2016 portant sur
l’extinction de l’éclairage public,



Le Conseil municipal, cet exposé entendu et après en avoir délibéré,
par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, décide :
 d’adopter le principe de couper l’éclairage public communal pendant une partie de la

nuit, sur tout le territoire de la commune et aux heures de très faible fréquentation, 23
heures à 6 h du matin (période été et hiver) ;

 de donner délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et
modalités de coupure de l’éclairage public, dont publicité en sera faite le plus
largement possible.

Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.

Questions et informations diverses.

* Organisation des élections Présidentielles des 10 et 24 avril 2022.

La séance est levée à 20 h 10

Les membres présents ont signé.






