D6partement de l'YONNE

Communede SOMMECAISE
COMPTE… RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
R̀union du 4 AVRIL 2022
L'an dcux mil vingt― dcux, lc quatre av五 l a dix̲huit hcures trente, le Conscil Municipal,
ancc ordinaire au nombre prescHt par la Loi,dans le licu
habituel de scs s6ances,sous la pr6sidence deヽ 4onsicur Pat五 ck DUMEZ,Ⅳ Iaire.
r6guliё rement convoqu6,s'cst reuni en sё

Pr6sents:Ⅳ Imcs

GEFFRAY Arlllick,HEYDENS Eddie,LASKA SandHnc,LATAPIE Laurcncc et
MM BOUCHER Philippc, BOURGOIN Jean― Luc, DURAND Philippe, LAROZA Philippc,
LENTIER Rtti.
Abscnt cxcus6:Mme LE BOITEUX MaHe― Pierre.
Abscnt:Nё ant.
Date de la convocation:28 mars 2022

‑ APPROBATION DU COMIPTE― FENDU DU 3 MARS2022:
Lcs melnbres du Conseil Municipal彗 ⊇≦旦≦型!le comptc― rcndu dcla r6union du 3 mars 2022.
‐ DESIGNAT10N

DU SECRETAIRE DE SEANCE:

ⅣI.BOURGOIN Jcan― Luc est d6signё sccr6taire dc s6ance par lc Conseil Municipal.
―D61ib6ration 2022/02/01:VOTE DU COⅣ IPTE ADⅣ IINISTRATIF 2021:
M. le Maire pr6sente le Compte Administratif pour I'ann6e 2021 qui se pr6sente de la fagon suiva nte:

Total recettes Total d6penses
Investissement

195819.90C

Fonctionnement

236260。 96C

346312.23C
294757.63C

Total

R6sultat de
I'exercice

R6sultat
report6

R6sultat total

…150492.33C

209690.44C

59198。 11 C

58496.67C
‑91995.66C

190765.55 C

249262.22C
308460.33C

400455.99C

M.lc Ⅳ〔
aire quitte la salle.M.Philippe DURAND,lCr Attoint,prcnd la pr6sidence.
Lc Compte Administratif2021 est adoptt a l'unanimit6.
M.le lVIaire revient ct reprend la prё sidencc de la sё ance.

― D61ib

ation 2022/02/02:VOTE DU COPIPTE DE GEST10N 2021:

Concemantl'approbation du Compte de Gestion parヽ 4.Jean… Fran9ois LEGER,receveur.
Lc Conscil ⅣIunicipal,r6uni sous la pr6sidcncc dc Ⅳl.Pat五 ck I)UⅣ IEZ,Maire,
Aptts s'Ctre fait p

scnter les budgets pHrnitifct supp16mcntairc de l'exercicc 2021 ct les

d6cisions lnodiflcativcs qui s'y rattachent,les titres dё

flnitifs dcs cr6anccs a rccouvrer,le d6tail dcs

dф enSes effectu6cs et cclui des mandats d61ivr6s,les bordercaux de titres de recettes,les
bordercaux de mandats,lc Compte dc Gestion dressё parle receveur accompagnё des 6tats dc
d6veloppelnent des comptcs de tiers,ainsi que l'6tat de l'actit l'6tat du passit l'ё tat des restes a
recouvrer et l'6tat des rcstcs a payer;
Aprё s avOir cntendu et approuvё le Compte Administratifdc l'cxercice 2021;
Aprё s s'Ctre assur6 quc lc receveur a repHs dans scs 6c五 turcs le rnontant dc chacun des
soldcs flgurant au bilan dc l'cxcrcicc 2021,cclui de tous lcs titres de recettcs(妊 nis et celui de tOus

lcs inandats de paiemcnt ordonnancё s et qu'il a procё d6 a toutes lcs Op6rations d'ordre qu'il lui a
ёc五 tures;

ёtё prescHt de passcr dans ses

Consid6rant que les op6rations ont 6tё
1°

Statuant sur l'enscmble des Op

pass6cs nollllalernent;
ations effcctu6es du lCrjan宙 er 2021 au 31 dё

cembre

2021,y compHs celles relat市 es a lajoumё c cOmplmentaire;
2°

Statuant sur l'cxё cution du budget de l'exercicc 2021 en ce qui concerne les dinkientes

sections budgё taircs et budgets annexes;
3°

Statuant sur la cOmptabilitё des valeurs inactives;

D6clare que lc Compte de Gestion drcss6,pourl'exercice 2021,par le receveur,宙
ccrtifl̀conf0111le par l'OrdOnnateur,n'appellc ni Observation ni rё

s6et

serve de sa part.
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Aprds d6lib6ration et a l'unanimit6, le Conseil Municipal d6cide d'affecter les r6sultats 2021
de la manidre suivante :
- compte 001 - exc6dent d'investissement report6 :
59198.1l C,
- compte 1068 - couverture d6ficit:
0.00C,
―compte 002‑excё dent de fonctionnement reportё =
249262.22C.
¨ D61ib6ration

2022/02/04:VOTE DES TAXES 2022:

Sur proposition dc M.le NIIairc,
Aprё s dё libёration ct a l'unanimit6,le Conseil Municipal d6cidc d'augmcntcr ics taux
d'imposition pour l'ann6e 2022,a savoir:

- Taxe foncidre :
- Taxe foncidre non
―VOTE

37.830/0,

biti

44.320/0.

:

DES SUBVENT10NS 2022:

/ D61ibё ration 2022/02/05:Comit̀des Fetes de sommecaise:
Ⅳlrne Amick GEFFRAY et Nllnc Laurcncc LATAPIE,tr6so五 ё
re
Fetes de sommecaise,quittcnt la sallc afln de ne pas participcr aux dё

et secrё taire du Conlit6 des

bats ct au vote.

ⅣI.le Maire prё sente la demande du Colnitё dcs FOtes de Sommecaisc sollicitant unc
subvcntion a hauteur dc 1 500 C.
Aprё s d61ib6ration et a l'unanilnitё ,lc Conseil Municipal d6cidc d'accorder une subvention,
au titre de l'annё e 2022,au Conlitё

dcs Facs dc sommccaise d'un inontant dc 1 000 C.
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/ D61ibё ration 2022/02/06:Soci6t6 de Chasse de Sommecaise:
M.Jean― Luc BOURGC)IN,pr6sident de la Soci6tё dc Chassc de Sorllllnecaise,quitte la sanc
afln de ne pas participer aux d6bats et au votc.

ヽ4.lc Mairc prё scntc la dclnandc de la Societ6 dc chassc dc Sommccaise sollicitant une
subvention a hauteur de 400 C.
Aprё s dё libёration et avec 7 pour ct 2 contre,lc Conseil NIIunicipal dё cidc d'accorder une
subvcntion,au titrc dc l'ann6c 2022,a la SOci6t6 dc Chasse de Sommecaisc d'un rnontant dc 300 C.
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V/ D61ibё ration 2022/02/07:Autres subventiolls:
Aprё s d61ib ation,le Conseil ⅣIunicipal dttcidC d'attHbucr lcs subventions suivantcs au titrc

del'ann6e 2022:
Associations

Montant vot6
(sur proposition de la
commission des finances)

i

main lev6e

Observations

100C unanimit6
800C 8 pour et 2 contre
95C unanimit6
200C unanimit6

Brionscaise
Estivales de Puisaye
MFR Semur en Auxois

ALSH Les Pandas
―D61ibё ration

Vote

2022/02/08:VOTE DU BUDGET 2022:

NII.le NIlairc pr6sentc le budgct uniquc 2022 qui s'6quilibre en rccettes et en d6penses a:

- section de fonctionnement
- section d'investissement :

Le Conscil NIIunicipal…

:

547581C,
347246C.

lC budgct proposё a l'unaniinitё

.
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D61ib6ration 2022/02/09:FIXAT10N DES DUREES D'AⅣ IORTISSMENT:
Surla proposition dc M lc Maire,
Aprё s d61ibttation ct a l'unanirnit6,le Conscil Municipal:

● flxc lcs dur6cs d'alnortisscmcnt suivantcs:

/

licence

r'

Vid6o-surveillance et alarme de la mairie
Four ir pain :

/

●pr6cisc

IV:

:

5 ans,
5 ans.
7 ans,

quc ccs dur6cs d'amortisscmcllt s'appliqucront a comptcr du lo janvier 2022

o chargc M lc Mairc dc fairc appliqucr cctc d6cヽ ion

COMPTE‐ RENDU DES DECIS10NS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGAT10NS
AU DIIAI]E:
a) D6cision n° 2022‑02 du 10 mars 2022 : Portant signature d'un avcnant a notre contrat
d'assurancc avcc MMA portant sur une misc ajour dc notrc parc immobilicr

INFORIIIAT10NS ET OUEST10NS DIVERSES
N6ant

S6ance lev6e e l9h 15.

Le Maire,

Le secr6taire,

Page 3/3

