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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 25 mars 2022 

 
Le Conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Père, légalement convoqué, s’est réuni publiquement en Mairie le vendredi 
25 mars 2022 à 18h30 sous la présidence de M. Gilles CORDIVAL, Maire. 
 

Étaient présents : Mmes CARCEL Aurore, HOUPEAUX Caroline, MAGRE Sylvie,  
MM. AUBERT Alain, BAUDON Jérémy, BURLOT Jean-Pierre, CORDIVAL Gilles, DURR Edgard, GOJARD, 
Erwan GUICHARD Hervé, LOGEROT Sylvain, MORLET Dominique, PAUTROT Sébastien, VALLÉE William 
 

Était absent :   M. Florian BAHIN 
 

Conseillers en exercice : 15     Représentés : 0 
Présents : 14       Votants : 14 

 

A été désigné comme secrétaire de séance : M. LOGEROT Sylvain 
 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal adopte le procès-verbal de la précédente séance. 
 

Approbation de l’ordre du jour 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal adopte l’ordre du jour. 

 
 

ORDRE DU JOUR  

 

 

1. Approbation du compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2021 
 

M. Gilles CORDIVAL (maire) présente aux membres du conseil les résultats du compte de gestion en investissement et 
en fonctionnement, en dépenses et en recettes.  
 

➔ Le Conseil municipal approuve à l’unanimité de ses membres présents le Compte de Gestion du Trésorier pour 
l’exercice 2021, dont les écritures sont conformes au Compte Administratif de la commune pour le même exercice.  
 

2. Approbation du compte Administratif du Maire exercice 2021 
 

Le Conseil municipal, sous la présidence de M. Sylvain LOGEROT (1er adjoint au Maire) examine le Compte Administratif 
communal pour l’exercice 2021. 

• Recettes de fonctionnement : 462 918,11 € 

• Dépenses de fonctionnement : 421 046,56 € 
o Excédent dans la section fonctionnement :  41 871,55 € 

 

• Recettes d’investissement :   222 376,68 € 

• Dépenses d’investissement :  93 011,13 € 
o Excèdent dans la section investissement : 129 365,55 € 

 

• Résultat de l’exercice 2021 : 171 237,10 € 
 

• Report excédent de fonctionnement 2020 :  237 450,48 € 
• Report déficit d’investissement 2020 :  -96 382,45 € 

 

• Résultat de clôture 2020 : 141 058,03 €  
 

➔ Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents, le compte Administratif de l’exercice 2021. 
 
 
 
 



2 / 2 

  

Mairie de Mont-Saint-Père 
23, rue Léon Lhermitte – 02400 MONT-SAINT-PERE  

Tél. : 03 23 70 30 76 ● Fax : 03 23 70 19 11 
mél : mairie.mont.st.pere@gmail.com 

 

 

3. Affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2021 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide d’affecter l’excédent 
cumulé de fonctionnement apparaissant à la clôture de l’exercice 2021 pour un montant de 201 449,52 € de la manière 
suivante : 

• Affectation en investissement :  57 000 € 

• Report en fonctionnement : 144 449,52 € 
 

4. Vote du Budget Primitif de l’exercice 2022 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, approuve le Budget Primitif pour 
l’exercice 2022 comme suit : 

• Dépenses de fonctionnement :  518 259,52 € 

• Dépenses d’investissement : 641 623,52 € 
 

• Dépenses totales :  1 159 883,04 € 
 

• Recettes de fonctionnement : 262 259,52 € 

• Recettes d’investissement : 641 623,52 € 
 

• Recettes totales :                                                  903 883,04 € 
 

• Produit fiscal à taux constants : 256 000,00 € 
 

5. Vote des taux communaux Taxes Directes Locales 2022 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide que les taux communaux 
des taxes directes locales pour l’exercice 2022 sont reproduites à l’identique par rapport à ceux de 2021 et se 
répartiront de la manière suivante : 
  

• Taux de la taxe sur le foncier bâti 2021 : 52,51 % 

• Taux de la taxe sur le foncier non-bâti 2021 : 19,54 %  
 

 
Questions diverses et informations 

 

 
1. Q : Certains lampadaires de l’éclairage public ne fonctionnent plus. Sont-ils en panne ? 

R : Sûrement. Nous allons le signaler de suite.  
 

2. Q : Avez-vous l’intention de nettoyer les canalisations d’eaux pluviales de la rue Léon Lhermitte ? 
R : Les canalisations ont été inspectées il y a peu, elles ne sont pas bouchées.  

 

La séance est levée à 19h45. 

Le secrétaire de séance, Le Maire, 
Sylvain LOGEROT Gilles CORDIVAL. 

 

  


