SEANCE DU 7 AVRIL 2022
L’an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de
Moustier dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire sous la Présidence de Mme Claudine ÉON, Maire.
Présents : Claudine ÉON, Patrick CROUZET, Jean-Claude BLOUET, Romain EYGUIERE, Françoise SACCHET
Marie-Louise BRUNETAUD, Vincent CHAMBOULIVE, Max MICHEL.
Absent excusé : Bruno KARSENTI
Absente : Évanie PALU
Assiste également : Laetitia NAÏBO
Date de convocation : 31 mars 2022
Secrétaire de séance : Françoise SACCHET

1) Vote des taux d’imposition 2022
Rappel taux votés en 2021
–
–
–

Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :
Taux CFE :

36,38 % (9,05 % taux communal + 27,33 % taux départemental)
70,00 %
14,79 %

Le conseil municipal DECIDE de MAINTENIR les taux d'imposition communaux pour 2022

2) Examen et vote du budget primitif 2022
Investissement

Fonctionnement

Dépenses

Prévus : 193 752

Dépenses

Prévus : 434 424

Recettes

Prévus : 193 752

Recettes

Prévus : 434 424

3)

Démission d’un élu

✔ Désignation des nouveaux délégués au Syndicat EAU47
Délégué titulaire : Jean-Claude BLOUET
Délégué suppléant : Max MICHEL
✔ Élection des délégués au Territoire d’Énergie Lot et Garonne
Délégués titulaires : Max MICHEL et Bruno KARSENTI
Délégués suppléants : Marie-Louise BRUNETAUD et Vincent CHAMBOULIVE
✔ Commission d'appel d'offres
Mme le Maire expose au conseil municipal, qu’à la suite de la démission de M. Serge COSTELLA, conseiller
municipal et membre titulaire.
Membres titulaires

Membres suppléants

BRUNETAUD Marie-Louise
EYGUIERE Romain
KARSENTI Bruno

CHAMBOULIVE Vincent
CROUZET Patrick
SACCHET Françoise

✔ Correspondant de crise ENEDIS : délégué suppléant : Jean-Claude BLOUET

4)

SIVU Chenil

Le Président de l'association des Maires 47 informe des problématiques internes au sein de l’exécutif du SIVU
Chenil de Caubeyres, le Préfet a été saisi. En accord avec les services préfectoraux et le principe de libre
administration des collectivités locales, à chacune des 319 communes de soumettre la démission de leurs
représentants.

5)

TE 47 : devis luminaires LED

Convention de mandat avec le TE 47 pour des travaux d'éclairage public
Travaux de rénovation de l'éclairage public pour les 27 luminaires de la commune par des LED, moins
énergivore ainsi qu'un abaissement de l'éclairage à 50 % durant 8H (environ 22H à 6H), permettant de faire
des économies. Selon le devis établi par le TE 47, le montant estimatif des travaux est arrêté à la somme de
10 619,88 € HT. SOLLICITE auprès du TE 47 un paiement sur 5 exercices budgétaire soit 2 123,98 € par an.

6)

Aménagement du Bourg : réunion du 30 mars

Liaison du Bourg jusqu'au stade d'Allemans du Dropt et une partie vers la Route Marguerite Duras, (possibilité
d'une 2ème tranche). Achat terrain en face de l'école et habitat inclusif : trop onéreux pour l'instant, aide
habitat partagé si commerce à proximité. Terrain communal près du cimetière constructible au Bourg ou
autre terrain près du Bourg à inscrire dans un futur PLU. Accord pour déposer les dossiers de demandes de
subventions.

7)

Bureau de vote élections présidentielles

Mme le Maire rappelle l'organisation de tenue du bureau de vote des élections du 10 avril 2022.

8)

Courriers divers et informations de gestion communale

- Borne propreté canine : le conseil municipal AUTORISE Mme le Maire à signer le devis de l'entreprise Alec
Collectivité.
- Escaliers du clocher posés.
- Chaîne parking de la Mairie posée par les élus.
- Travaux cour de l'école seront fait pendant les vacances de Pâques.
- La berce du Caucase (plante exotique envahissante) : plante non recensée sur la commune.

9)

Compte rendu de réunions

- UNA Guyenne : 30/03 : école pour former les auxiliaires de vie.
- CCPL : budget voté avec maintien des taux d'imposition de 2021 et augmentation de la TEOM pour les
communes en PAV qui vont passer au PAP au 1er juillet 2022, pour la commune 9,74 % au lieu de 8,50 %.
- Compostage Allemans.
- Transports scolaires : budget et problème avec le chauffeur de bus.

10) Questions diverses
- Sortie botanique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H50.

