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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 08 AVRIL 2022 

 

L’an deux mille vingt et deux, le vendredi huit avril, le Conseil Municipal de la Commune de 

NADAILLAC DE ROUGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur CHASTRUSSE Francis, Maire. 

 

Date de la convocation : 25/03/2022 

 

Présents : M Francis CHASTRUSSE, MME Christine BOSREDON, MME Agnès REDOULOUX 

LEBRUN, M Stéphane PRUNIERE, M. Jean-Jacques LAJUGIE, MME Nathalie LEYDIS, MME 

Tatiana MIERMON, MME Florence LAFAGE, M Didier LAJUGIE. 

Représentés : MME Agnès EHRENFELD donne pouvoir à Francis CHASTRUSSE. 

Excusés : M Jean-Marc PARJADIS 

 

Ordre du jour : 

-Approbation du PV de la séance du 17/03/2022 

-Désignation d’un secrétaire de séance. 

1) Vote des taux d’imposition  

2) Vote du Budget primitif 2022 

3) Vote du Budget primitif du lotissement « Las Bouffios »  

4) Questions diverses  

 

Le PV de la réunion du 17/03/2022 est approuvé à l’unanimité. 

Madame Tatiana MIERMON est désignée comme secrétaire de séance. 

  

1) Vote des taux des directes locales 2022  

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2022 établi par les services fiscaux ; 

Suite aux directives de l’Etat, le Conseil Municipal décide vote plus les taux de la taxe d’habitation, mais reçois 

une compensation de 13954 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents et représentés décide de ne pas opérer d’augmentation et de 

voter les taux suivants :  

Taxes Bases d’imposition 

prévisionnelles 2022 

Taux votés 2022 Produit fiscal attendu 

Taxe foncière (bâti) 190 700    39.38% 75097.66 

Taxe foncière (non bâti)  5 100   258 % 13 158  

  Total 88 256  

 

88 256 (produits attendus) + 13 994 (total autres taxes) + 574 (allocation comp DCRTP) – 27 553(contribution 

coefficient correcteur) = 75 271  
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Montant Total Prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale 75 271  

 

2) Vote du Budget primitif 2022  

Le budget mis au vote est adopté par le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 

pour : 

La section de fonctionnement 

- En dépenses :  278 561.36 
- En recettes : 278 561.36 

 

La section d’investissement  

- En dépenses : 153 630.94 
- En recettes : 153 630.94 

 

Pour un total de :  

- En dépenses :  432 192.30 
- En recettes :  432 192.30 

 

Subventions Versées aux associations  

Le cercle de l’amitié  80 

AAPPMA 50 

ACCA 450 

ADMR DE PAYRAC 100 

CLAN 1700 

LES AMIS DE L’EGLISE  150 

LIGUE CONTRE LE CANCER 50 

PROTECTION CIVIL (Dons à l’Ukraine )  100  

RESTO DU CŒUR  50 

SECOURS POPULAIRE 50 

 

3) Vote du budget primitif du lotissement  

Le budget mis au vote est adopté par le conseil municipal à l’unanimité des membres présents pour : 

La section de fonctionnement 

- En dépenses :    146  781.71 

- En recettes :   146  781.71 

La section d’investissement  

- En dépenses :   134 044.49 

- En recettes :   134 044.49 

Pour un Total de : 

  -       En dépenses :     280 826.20 
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  -       En recette :     280 826.20 

 

Questions diverses :  

-Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils ont bien reçu le mail concernant la tenue du bureau de vote 

de dimanche, l’assemble du conseil répond à l’affirmatif. 

-Monsieur de Maire informe que la route du Barry a été élaguée.  

-Monsieur le Maire informe l’assemblée, que jeudi 14 avril , il a une réunion de secteur sur la voirie, car suite à 

l’augmentation des tarifs des matériaux, il faudra certainement diminuer le programme voirie 2022. 

-Monsieur le Maire informe l’assemblée, que Monsieur SEDIFIAN, le porteur du projet de ferme 

photovoltaïque, souhaite le rencontrer, afin de voir pourquoi l’assemblée a voté contre le projet, il va 

également rencontrer le président de CAUVALDOR. Le rendez-vous n’est pas encore fixé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de séance à 20h00 


