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Les membres composant le conseil municipal de Vergetot se sont réunis le 8 avril 2022 à 20 
heures 30 minutes exceptionnellement à la salle des fêtes de Vergetot - 1 impasse Jean-
Claude Lemonnier. (Le bureau de vote des élections présidentielles du 10 avril se tenant à la 
mairie dans la salle de conseil par conséquent, celle-ci n’est pas disponible). 
Conformément aux articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT)  
 

Sont présents : Mesdames et Messieurs,   
Jean-Luc HODIERNE, Olivier VALIN, Vincent GRIEU, Sandrine LECOQ, Lydie LEBLANC, 
Céline SAUTAI, Valérie CHOQUET, Olivier POISSON, Jean-Philippe LACAILLE. 
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en 
exécution de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales. 
 

Secrétaire de séance : Olivier POISSON 

 
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Béatrice LLOBET ayant donné pouvoir à Jean-Luc HODIERNE 
 
 
 

1) Approbation/observations procès-verbal du dernier conseil 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 18 février 2022 

 

 
2) Tenue du bureau de vote des Elections Présidentielles 
 

La composition des membres pour la tenue du bureau de vote pour les élections 
présidentielles du 10 et 20 avril est déterminée. 
 
 

3) Compte de gestion 2021 délibération 2022.08) 

 

Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est 
établi par le Trésorier à la clôture de l’exercice. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité approuve le compte de gestion du 
Receveur municipal pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte 
administratif de la commune pour le même exercice.  
Dit que le compte de gestion, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  
Autorise Monsieur Le Maire à signer le compte de gestion 2021. 
 
 
4) Compte Administratif 2021 (délibération 2022.09) 

 

Après avoir entendu la présentation du compte administratif 2021. Le Conseil Municipal, 
sous la présidence de Olivier VALIN doyen d’âge, 
Après en avoir délibéré  

COMMUNE DE VERGETOT 

Procès-Verbal 

Séance du 8 avril 2022 à 20h30 
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- Approuve le compte administratif 2021 qui laisse apparaitre : 
 

FONCTIONNEMENT  

Total des Recettes            236 768.48 €  

Total des Dépenses            192 747.61 €  

Différence excédent              44 020.87 €  
  
INVESTISSEMENT  
Total des recettes            198 499.39 €  

Total des dépenses            170 090.78 €  

Différence excédent              28 408.61 €  

Excédent cumulé              72 429.48 €  

 
 
 

5) Affectation des résultats (délibération 2022.10) 

 

Le 8 avril 2022, réuni sous la présidence de Jean-Luc HODIERNE doyen d’âge, après avoir 
entendu le compte administratif de l’exercice 2021,  
Considérant, 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2021 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 

  

Reprise du 
résultat 

cumulé 2020 

Part affectée à la 
section 

d'investissement 
en 2020 

Résultat de 
l'exercice 

2021 

Reste à 
réaliser 2021 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
l'affectation de 

résultat au 
31/12/2021 

INVEST 7 779.53 €   28 408.61 € -1 100.00 € 45 515.44 € 

        10 427.30 €   

FONCT 191 930.90 € -105 765.93 € 44 020.87 €   130 185.84 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la 
délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en 
investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 
d'investissement, 
 
Décide d'affecter comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021 130 185.84 € 

Affectation obligatoire :   
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 
(c/1068)     -   

Affectation complémentaire en réserve   

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement BP 2022 (ligne 002)                         
= 130 185.84 € 

    

Total affecté au c/ 1068 report au BP 2022 0.00 € 

    

Excédent d'investissement à reporter au BP en 001 2022 36 188.14 € 
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6) Taux d’imposition des taxes directes locales 2022 (délibération 2022.11) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir le taux des taxes comme 
suit : 

 

• la taxe foncière bâti   :   41.29 % * 

• la taxe foncière sur le non bâti  :   32.98 % 
 
 

7) Budget Primitif 2022 (délibération 2022.12) 

 

Le Conseil Municipal,  
 
- Adopte à l’unanimité le budget 2022 faisant apparaitre une section de fonctionnement et 

une section d’investissement équilibrée chacune en dépenses et recettes 
 
Section de fonctionnement  :  328 905.04 € 

      Section d’Investissement  :  209 617.48 € 
 
 

9) Questions diverses 
 

• Fonds départemental d’Aide aux Jeunes (FAJ) (délibération 2022.13) 

Les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de participer au financement du 
Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) pour l'année 2022, La participation est de 0.23 € par habitant 
soit un montant de 105.57 € pour 459 habitants. 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 40 minutes. 
 
 
 


