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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 07 MARS 2022 
 

à 20 HEURES 

 
 

PRESENTS : PLISSON Céline – POIRAUD Joël - PRODHOMME Willy - SAVATIER Anne – 
CAYET Christophe - BRION Laurent - ROBERT Christelle - GIRARD Valérie - VRAY 
Frédérique - NOIRAUD Alain - METIVIER Elen - MARCHAL Alexandre 
 
ABSENT EXCUSE ET REPRESENTE : VIGNAUD Pascal qui a donné procuration à GIRARD 
Valérie  
 
ABSENT EXCUSE : LARGEAU Frédéric  
 
Secrétaire : Monsieur CAYET Christophe a été élu secrétaire 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 

 Approbation de Comptes Administratifs 2021 
 Affectation des résultats de fonctionnement 2021 
 Approbation des Comptes de Gestion 2021 
 Vote du Budget Primitif communal 2022 
 Vote du Budget Primitif « Assainissement » 2022 
 Questions Diverses 

 
 

Approbation des Comptes Administratifs 2021 
 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Joël POIRAUD, 1er Adjoint, 
délibérant sur les comptes administratifs 2021 dressés par Madame Céline PLISSON, Maire, et 
après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré : 
 
1°) Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se 
résumer ainsi : 
 

COMMUNE 
INVESTISSEMENT 

- Résultat à la clôture de l’exercice précédent   -    30 349.36 € 

- Solde d’exécution       -    60 079.60 € 

    Résultat de clôture    -    90 428.96 € 
 
FONCTIONNEMENT 

- Résultat à la clôture de l’exercice précédent  +  148 812.52 € 

- Solde d’exécution      +    67 882.73 € 

    Résultat de clôture   + 216 695.25  € 
 
 RESULTAT GLOBAL : 126 266.29 € 
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ASSAINISSEMENT 
INVESTISSEMENT 

- Résultat à la clôture de l’exercice précédent   +   67 908.01 € 

- Solde d’exécution       +   11 503.38 € 

     Résultat de clôture   +   79 411.39 € 
 
FONCTIONNEMENT 

- Résultat à la clôture de l’exercice précédent   -      2 196.99 € 

- Solde d’exécution       -      6 575.60 € 

     Résultat de clôture   -      8 772.59 € 
 

    RESULTAT GLOBAL : 70 638.80 € 
 
2°) Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour le budget « Assainissement », 
les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à 
nouveau, aux résultats d’exploitation de l’exercice et aux fonds de roulement des bilans d’entrée 
et des bilans de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que énumérés ci-dessus. 

 

Affectation des résultats de fonctionnement 2021 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Céline PLISSON, Maire, 
Après avoir entendu les Comptes Administratifs de l’exercice 2021, 
1°) Considérant que le budget principal présente un excédent de fonctionnement de 216695.25 
€ pour l’année 2021, 
 Décide d’affecter le résultat de la façon suivante : 
    91 715.96 € en section d’investissement, 
  124 979.29 € en section de fonctionnement. 
2°) Considérant que le budget « Assainissement » présente un déficit de fonctionnement de 
8 772.59 €, 
 Décide d’affecter la totalité du résultat en dépenses de fonctionnement, soit 8772.59 €. 
 

Approbation des Comptes de Gestion 2021 
 
Les membres du Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets de l’exercice 2021 (Commune et Assainissement) et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à renouveler, le détail 
des recettes, les bordereaux de mandats, les restes à réaliser et les états des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2021, 
Après s’être assurés que le Trésorier 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 ordonnés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui 
ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
Considérant que Monsieur Damien PATRAC, Trésorier municipal, a assuré une bonne et 
régulière gestion des finances de la commune pendant l’année 2021, 
Déclarent que les comptes de gestion dressés pour l’exercice par le Trésorier, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent aucune remarque, observation ni réserve. 
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Vote du Budget Communal 2022 
 
Le Conseil vote à l’unanimité des membres présents et représentés, les propositions suivantes 
au Budget Primitif Communal de l’exercice 2022 : 
 

INVESTISSEMENT 
   DEPENSES    234 338.99 € 
   RECETTES    234 338.99 € 

FONCTIONNEMENT 
   DEPENSES    475 849.29 € 
   RECETTES    475 849.29 € 
 

Vote du Budget « Assainissement » 2022 
 
Le Conseil vote à l’unanimité des membres présents et représentés, les propositions suivantes 
au Budget Primitif « Assainissement » de l’exercice 2022 : 
 

INVESTISSEMENT 
   DEPENSES    98 950.35 € 
   RECETTES    98 950.35 € 

FONCTIONNEMENT 
   DEPENSES    46 896.29 € 
   RECETTES    46 896.29 € 
 

Location du Hangar de Bournezeau 
 
La locataire du hangar de Bournezeau nous a informé de son départ au 31 mars 2022. Une 
personne de Mirebeau a émis le souhait de louer ce bâtiment. Avant de prendre une décision, 
le Conseil Municipal charge Madame le Maire de faire connaître tout d’abord cette information 
aux habitants de la commune par le biais d’Illiwap et Facebook afin de prioriser les riverains. 
 

Subventions 2022 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de subvention supplémentaire 
a été faite par une association communale. Il s’agit du Rally Amberrois, association de chasse 
de gros gibier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 7 voix « Contre », 3 abstentions et 3 voix 
« Pour », refuse de verser une subvention à cette association pour les raisons suivantes : 

- La Mairie d’Amberre n’est toujours pas désignée comme siège de l’association, 

- L’activité de l’association se passe hors commune et ne participe donc aucunement à 

l’animation d’Amberre. 

 

Projet Jeunesse 
 
Madame Anne SAVATIER, 3ème Adjointe, informe le Conseil Municipal que le Centre Socio 
Culturel « La Pousse » offre sa collaboration pour créer un projet « Jeunesse » au sein de la 
commune d’Amberre, et ce, pour les jeunes de 11 à 25 ans. 
Pour ce faire, la Commission « Jeunesse » va se réunir le Mardi 15 Mars à 20h00 et un flyer va 
être envoyé au public concerné avec une date butoir pour les inscriptions à ce projet avant le 
1er mai prochain.  
 
 
Réunion CM du 07/03/2022 


