Alpes de Haute-Provence

Mairie de VENTEROL
05130

Conseil municipal du lundi 04 avril 2022
séance publique à la mairie | convoqué le 29 mars 2022 | début de séance à 20:00

COMPTE-RENDU
Présents (10) : Mmes Régine DELUCA et Annabelle TAIX et Nathalie UBAUD, MM. Guy ALBRAND,
Alexandre BORRELLY, Emmanuel GHIOTTI, Jean-Claude GILLON, Romain NOEL (secrétaire de séance), Michel PHILIP et Bernard RENOY [bR].
Excusés (1) : Yannick BOYER (proc. [bR]).

1 Vote des taux des taxes locales
(préliminaire au vote du budget car les recettes du budget général dépendent de ces taux)
En 2021 les taux étaient de :
• 37,02 % pour le foncier bâti
• 52,96 % pour le foncier non bâti.
Comme l’an dernier tout le monde peine à boucler les fins de mois au vu de l’inflation, de l’augmentation des prix
des produits de première nécessité et à la stagnation des salaires faisant suite aux crises successives, il est donc
proposé de maintenir le taux actuel en 2022 car cette année nous pouvons nous le permettre.
(NB: 81% des communes ont augmenté ces taux en 2020 et 2021).



Votes : 11 pour.

2 Vote des budgets primitifs (commune et eau)
Budget EAU
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

Budget GENERAL (commune)
prévisionnel 2021
168 571 €
168 571 €
prévisionnel 2021
115 320 €
115 320 €



Vote : 11 pour.

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

prévisionnel 2021
298 758 €
298 758 €
prévisionnel 2021
626 595 €
626 595 €



Vote : 11 pour.
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3 Demande de déclassement d’un chemin communal
Après étude approfondie menée par le maire, le déclassement s’avère inutile, un délaissé de voirie communale
perdant de facto « son caractère d’une dépendance du domaine public routier ». Un arpentage seulement aura lieu
préalablement, ainsi qu‘une proposition à la vente aux riverains, avant cession finale à M. CHIGHINE.

4 Devis ONF
Sur l’ensemble des travaux devisés par l’ONF, seul le marquage/peinture est accepté (1,1km), le reste pouvant être
réalisé en régie (interne commune ou sous-traitance).



Vote : 11 pour.

5 Organisation des scrutins électoraux pour l’élection présidentielle
Les dimanches 10 et 24 avril de 8h à 19h en mairie. 2 assesseurs se succéderont toutes les 2h30.

6 Convention de passage (parcelles B75 et B257)
pour enfouissement conduite AEP
Une convention de passage va être demandée à Michel BORRELLY et Philippe VALLEZ pour raccorder le réseau AEP
existant chemin du Pied-du-Bois avec la conduite d’arrivée d’eau à la borne incendie à proximité du foyer afin de
résoudre les soucis de distribution d’eau potable aux Vivians.



Vote : 11 pour.

7 Questions diverses
Néant

Fin de séance à 21:20

Page 2 sur 2

