
31/01/2022 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE MONTMÉRAC 

 

 

Séance du 31 janvier 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux le trente et un janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune 

de Montmérac, légalement convoqué, s’est réuni au lieu de ses séances à la mairie de Montmérac, 

sous la présidence de Madame Dany PETIT, Adjointe au Maire 

 

Date de convocation : 27 janvier 2022 

 

Membres en exercice : 19 Présents : 11   Votants : 12  Procuration : 2 

   

Etaient présents : M. BERGEON, M. LEMBERT D., M. BONHOMME, M. DUPRE, M. 

GABORIT, M. TESTAUD, MME GAUNEAU, MME PETIT, MME HEULIN, MME BERTRAND, 

M. LEMBERT M.,  

 

Absent et excusé : MME LIBERT, M. BAY, M. CROCHART, M. MAGNE, MME CORMILLOT, 

MME DURAND, MME BORDRON, MME BARBEAU. 

 

Madame Dany PETIT a été élue secrétaire. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2021 

 

1. Vote du compte de gestion 2021 de Monsieur le Trésorier 

2. Vote du compte administratif 2021 et délibérations rattachées 

3. Vote des taux d’imposition 2022 

4. Vote des subventions 2022 

5. Délibération voirie 2022 

6. Orientations budgétaires 

7. Questions diverses 

 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 14 décembre 2021  

 

 

1. Vote du compte de gestion 2021 

 
Le Conseil Municipal, après  s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et 

les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 

l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021. 
 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

 



 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

➢ Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

2. Vote du compte administratif 2021 
 

 

 
 

3. Vote des taux d’imposition 2022 
 

Ce vote a été repoussé au prochain conseil. 

 

4. Vote des subventions 2022 

 
Ce vote a été repoussé au prochain conseil. 
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5. Délibération voirie 2022 

6.  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier à la CDC 4B Sud Charente 

pour 2022 les travaux de voirie suivants :  

 

- VC 203 « route de Jouzeau »    1 851.42 € H.T / 2 221.71 € TTC 

- Chemin de la Ja unière    3 293.01 € H.T / 3 951.62 € TTC 

- Boisjancier      3 356.59 € H.T / 4 027.91 € TTC 

- VC 208  « Bel Air et Plantier »  6 254.15 € H.T / 7 504.98 € TTC 

- Chemin de Feubois     2 870.28 € H.T / 3 444.33 € TTC 

- Eglise de Lamérac        945.67 € H.T / 1 134.80 € TTC 

- Cimetière de Lamérac       660.19 € H.T /    792.23 € TTC 

- VC 210 « Puydion »     1 177.00 € H.T / 1 412.40 € TTC 

- Chemin de Pierre Roux       414.63 € H.T /    497.55 € TTC 

 

 

Pour un total, sur l’ensemble des chantiers, de 20 822.93 € H.T soit 24 987.52 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

décide de confier à la CDC 4B, les travaux mentionnés ci-dessus. 

 

 

7. Orientations budgétaires 

 
Monsieur le Maire a évoqué les points suivants pour le budget 2022 :  

- L’église de Lamérac (mise en place de grillages « anti-pigeon ») 

- Entourage pour des bacs de regroupement 

- Programme de réserve incendie 

- Toiture de la future salle associative (des demandes de subvention ont été déposé) 

- Réouverture d’un chemin 

- Colombarium Lamérac 

- Suppression de la haie à l’église de Lamérac 

- Réfection des portails des cimetières de Lamérac et Montchaude  

- Réfection des monuments 

 

8. Questions diverses 

 
➢ Comité des fêtes : prendre contact avec la Présidente afin de relancer les animations 

pour l’année 2022 

 

➢ Sous-Préfet : rencontre organisée avec le Sous-Préfet en mairie le vendredi 18 février 

2022 à 14h00 pour parler des différents projets de la commune. 

 

 

 

Séance levée à 23h00 

Prochain conseil municipal : 08 mars 2022 
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Les Membres   

M. BERGEON             M. LEMBERT D.                M.  GABORIT               MME PETIT  

 

 

 

 

 

M. DUPRE M. TESTAUD MME HEULIN  M. LEMBERT M. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MME BERTRAND    M. BONHOMME  MME GAUNEAU 
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