CM 2022-02
COMMUNE DE LARROQUE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 11 MARS 2022
Nombre de membres en exercice
11

Présent(s)
9

Absent(s) Excusé(s)
2

Date de la convocation
03/02/2022

Secrétaire de séance : Mickaël VIATGE
Liminaires :
•

Après avoir proposé une minute de recueillement à l’égard des événements qui se passent en Ukraine,
Madame le Maire informe le Conseil Municipal sur les actions de solidarité - à destination du peuple
ukrainien - mises en place par le département, l’association des Maires et des élus locaux du Tarn, en
coordination avec M. Le Préfet. (Dons privés en argent, dons en nature et offre d’hébergement).

•

il est proposé que la commune participe à l’aide au moyen d’un don en argent de 100 euros.

1) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 04 février 2022
9 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION

2) Convention groupement de commandes avec la communauté d’agglomération
La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet propose de regrouper un certain nombre de marchés avec
les communes et syndicats intéressés pour les achats suivants :
•

Fournitures ou matériaux de voirie (livrés ou retirés sur carrière).

•

Fournitures de services Télécoms (téléphonie fixe, téléphonie mobile, lignes spécialisées, …)

•

Equipements informatiques.

3) Nomination d’un correspondant ou d’une correspondante défense
Depuis 2001, il existe au sein des communes un correspondant défense. Le correspondant défense est un élu
issu du Conseil municipal qui est le délégué du maire pour prendre en charge les questions relatives à la
défense.
Suite au renouvellement du Conseil municipal, monsieur Mickaël VIATGE est nommé correspondant défense

4) Validation du rôle des ordures ménagères
Des modifications ont été apportées par les membres du conseil Municipal : ajout, suppression d’administrés,
modification d’adresse, mise à jour du nombre de personnes au foyer au 01/01/2022.

5) Répartition des tours de garde des élections
Comme pour chaque élection, le Conseil Municipal a défini le planning des personnes qui seront présentes au
bureau de vote de la commune pour les élections présidentielles et législatives 2022.
En ce qui concerne les élections présidentielles, le bureau sera ouvert de 8h à 19h :
dimanche 10 avril (1er tour, avec le choix parmi 12 candidats) et dimanche 24 avril (2e tour).
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6) Entretien des espaces verts
Puycelsi nous propose de mettre à disposition leur agent titulaire Olivier, titulaire du permis poids lourd. 1 jour
par semaine modulable payé au coût du salarié, auquel il est rajouté la location du matériel.
Après comparaison des tarifs entre Puycelsi et la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, le Conseil
Municipal décide de conserver le fonctionnement de 2021 soit l’intervention des agents de l’agglomération
ainsi que l’entreprise Cédric Vidal (cf compte rendu du 4 février 2022).
7) Validation du Compte Administratif et du Compte de Gestion de la Commune 2021
Anne-Marie MAURAN, présidente de la commission des finances, présente le compte administratif de la
commune et le compte de gestion de Monsieur le Comptable public pour l’année 2021.
INVESTISSEMENT DEPENSES 2021
Chapitre

Libellé

Réalisations

10

Dotations fonds divers et réserves

7 900,00 €

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

7 494,60 €

20
21

IMMOBILISATIONS INCORP.
IMMOBILISATIONS CORPO.
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

2 026,56 €
16 545,64 €
33 966,80 €

INVESTISSEMENT RECETTES 2021
Chapitre
10
13
28

Libellé

Réalisations

DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES
SUBVENTIONS D’INVESTIS.
Amortissement immobilisations
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

12 511,94 €
19 778,40 €
2 026,56 €
34 316,90 €

Résultat investissement année 2021 : + 350,10 €
FONCTIONNEMENT DEPENSES 2021
Chapitre
011
012
042
65
66
67

Libellé
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

Réalisations
51 091,06 €
18 377,57 €
2 026,56 €
18 023,47 €
1 870,75 €
4 100,00 €
95 489,41 €

2020

FONCTIONNEMENT RECETTES 2021
Chapitre

Libellé

013

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

70
73
74

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS ET PARTICIPAT

75
76
77

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

Réalisations
2 179,83 €
2 756,18 €
43 665,76 €
38 045,72 €
0,50 €
0,29 €
5 121,08 €
91 769,36 €

Résultat fonctionnement année 2021 : - 3 720,05 €
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8) Affectation du résultat 2021

Affectation du résultat d'investissement 2021
Résultat cumulé au 31/12/2020 (excédent investissement reporté)
Résultat investissement année 2021
Résultat cumulé au 31/12/2021

-7 658,68 €
+350,10 €
-7 308,58 €

Reste à réaliser en recettes
Reste à réaliser en dépenses

à ajouter
à enlever

20 500,00 €
49 198,00 €

Résultat d'investissement au 31/12/2021
Il est négatif=besoin de financement à déduire du fonctionnement

-36 006,58 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2021
Résultat cumulé au 31/12/2020
Résultat fonctionnement année 2021
Résultat cumulé au 31/12/2021

93 643,32 €
-3 720,05 €
89 923,27 €

Couverture en besoin de
à déduire
financement
Résultat de fonctionnement au 31/12/2021

-36 006,58 €
53 916,69 €

budget 2022
en 1068 recettes
budget 2022
en 002 recettes

9) Questions diverses
•

Aire de propreté Ste Catherine

Trifyl nous informe ne plus pouvoir collecter le verre à Sainte-Catherine car le fil téléphonique qui passe audessus représente un danger. Les conseillers des mairies de Larroque et Puycelsi décident de contacter Orange
afin qu’il surélève la ligne ou l’enterre. Un conseiller Orange va venir sur place pour établir un devis, dont le
coût de 385,20€ TTC sera pris en charge à parts égales par les deux communes.
•

Création d’une commission pour le SPR

Afin d’écrire le PVAP (Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine), une commission doit être créée,
composée de 20 membres titulaires et 20 membres suppléants répartis en 4 collèges : le collège des élus, le
collège des associations, le collège des personnes qualifiées. Sur les 5 membres titulaires et 5 membres
suppléants de chaque collège, Larroque présentera 2 personnes titulaires et 2 personnes suppléantes pour
chaque collège. Sont proposés : les 2 adjoints, Mark Helland, Bernard Audard, Julie Thorel, Daphné O’Neill,
Sandrine Jammes, Philippe Mouliade, Gérard Formisano.
•

Nuisibles : pigeons

Pigeons : en 2021, les chasseurs ont tué quelques pigeons, mais la campagne n’a pas été très efficace. Cette
année, la mairie envisage de faire appel à un piégeur : M. Christian Fontaine étant référencé sur notre
commune. La commune doit se procurer une cage, soit par le biais d’un prêt auprès de la société de chasse ou
d’un particulier, ou dans le cas contraire, avec l’achat d’une cage (coût 150€)
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