
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MARS 2022  
 

DELIBERATIONS 
Paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations n°2021/055 en date du 6 décembre 2021, n°2022/001 en date du 3 

janvier 2022 et n°2022/004 en date du 14 février 2022 et fait part au conseil municipal de la nécessité de se 

prononcer sur le paiement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2022. Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du ¼ des crédits ouverts au BP 2021, et en complément des délibérations 

n°2021/055, n°2022/001 et 2022/004, selon la répartition suivante : 

Chapitre 21 : 30 500,00 € 

 21534 30 500,00 €, Total : 30 500,00 € 

 
Participation financière à des travaux neufs d’éclairage public réalisés par FDEA 

Dans le cadre du chantier n°1229001 relatif à des travaux neufs d’éclairage public rue de Bellevue réalisés par la 

FDEA, il vous est présenté, la participation financière suivante : 

-  Montant à régler par la Commune à la FDEA (fournitures, pose et tranchées ainsi que TVA) : 29 198,21 € 

- Maitrise d’œuvre à régler par la Commune à la FDEA (sur fournitures, pose, raccordements et génie 

civil) : 1 216,59 € 

Il vous est demandé : 

- D’approuver cette participation financière ci-dessus 

- D’autoriser le Maire à la signer, à payer les sommes correspondantes à cette participation financière.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve cette participation financière, 

- Autorise le Maire à la signer, à payer les sommes correspondantes à cette participation financière. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

DIVERS  

Informations au Conseil Municipal 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les devis suivants ont été signés : 

Entreprise Objet Date Montant 

Enedis Extension réseau public de 

distribution d’électricité rue 

du Canal 

13/01/2022 HT : 3 329,40 € 

TTC : 3 995,28 € 

BRANCO Francis Réparations descentes d’eau 

et bouchage ouvertures 

églises Glaire et Iges 

03/02/2022 HT : 2 114,00 € 

TTC : 2 536,80 € 

FDEA Remplacement mat et 

luminaire éclairage public 

Villette 

08/02/2022 HT : 4 713,38 € 

Val de Rutz Fourniture et pose clôture et 

portail parc éducation 

canine 

08/02/2022 HT : 6 912,40 € 

TTC : 8 294,88 € 

Agence Stéphane 

COLOMBET 

Mission SPS aménagement 

rue de Bellevue 

22/02/2022 HT : 2 680,00 € 

TTC : 3 216,00 € 

 


