SYNTHESE DE COMPTE-RENDU
DE SEANCE du 05 04 2022
Le cinq avril deux mil vingt deux à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune
de CHANTEIX, dûment convoqué, s’est réuni, à la salle polyvalente "Boîte en zinc", sous la
présidence de Monsieur Jean MOUZAT, Maire.
Présents : Jean MOUZAT- Françoise SERRE - Christophe BOURDET - Marcel GUINDRE Catherine VIDAL - Isabelle BAUDRY -Thierry LANNES - Jean-Marc SIMONEAU - Evelyne
LAVENU - Carla AFONSO DA CRUZ - Jean-Pierre VERGNE - Jean-François POUMIER
Excusés représentés : Eric LIVET par Christophe BOURDET et Valérie BOUCHAREL par
Isabelle BAUDRY
Excusés : Julien BARATAUD
Absents non excusés : /
Madame Françoise SERRE est désignée secrétaire de séance.
Date de convocation : 30 mars 2022
Ordre du jour
1 – Approbation du CR de séance du 03 mars 2022
Adopté à l’unanimité
2 – Vote des taux d’impositions 2022
Proposition de maintien des taux :
⦁
⦁

Taxe sur le foncier bâti :
Taxe sur le foncier non bâti :

31,38 %
65,96 %

Adopté à l’unanimité
3 – Vote du budget communal et caisse des écoles 2022

CDE
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

54 882,25 €

54 882,25 €

0€

0€

Adopté à l’unanimité
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BUDGET COMMUNAL
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

532 658,78 €

532 658,78 €

655 819,71 €

655 819,71€

Adopté avec 13 voix "pour" et 1 voix "contre"
4 – Vote des subventions aux associations 2022

Adopté à l’unanimité
5 – Participation fiscalisée aux dépenses de la Fédération Départementale d’Electrification
et d’Energie de la Corrèze pour l’année 2022.
La mise en en recouvrement par les services fiscaux auprès des administrés de la somme
fixée par la Fédération d’Electrification et d’Energie de la Corrèze d’un montant de 2 960,93
€ pour l’année 2022 :
Adopté à l’unanimité
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6 – Travaux 2ème appartement bâtiment ancienne poste
Monsieur le Maire présente un estimatif de travaux pour la réfection du deuxième
appartement du bâtiment communal de l’ancienne poste d’un montant global de 51 000€
TTC.
Cette estimation comprend, les travaux d‘électricité, plomberie-sanitaire, radiateurschauffage, plâtrerie - isolation peinture, parquets ainsi que autres matériaux et fournitures
nécessaires pour les travaux en régie.

Le conseil autorise le maire à solliciter toutes subventions possibles au financement
de ces travaux.
Adopté à l’unanimité
7- Questions diverses
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