
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2022 
 
La séance est ouverte par une minute de silence en soutien au peuple Ukrainien ; une collecte est organisée au niveau de 
chaque commune de la CCPF jusqu’au 10.03.2022, chaque commune amène les dons à l’ancienne gare à Rouffillac le jeudi 
10 mars puis les services du Département iront chercher les dons dans chaque intercommunalité à partir du vendredi 
11.03.2022. 
 
Vote des Comptes Administratifs 2021 et Affectation des résultats 2021 : Le CM, en dehors de la présence du Maire, vote 
à l’unanimité les comptes administratifs 2021 ainsi que les affectations de résultats suivants :  
 

 
 
La Commission Finances pour les budgets prévisionnels 2022 est fixée au mardi 29.03.2022 à 18h00 
 
Approbation des comptes de gestion 2021 : le CM, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion 2021 en concordance 
avec les comptes administratifs 2021. 
 
Recrutement du Conseiller Numérique : le CM accepte à l’unanimité la création d’un poste non permanent de Conseiller 
Numérique pour une durée de 2 ans à compter du 21.03.2022. 
 
Point sur les dossiers en cours 
- Pôle médical : nouveaux plans réalisés avec rajout d’un cabinet pour l’infirmier, dépôt du permis de construire 
correspondant dans la semaine prochaine, réalisation prévue en juin et juillet pour une ouverture en septembre 2022. 
- Tiers-lieu Aillac : le permis de construire est accordé, travaux prévus en septembre 2022. Réunion pour la création de 
l’association gestionnaire le 02.03.2022 avec une trentaine de personnes présentes ; 6 personnes se sont proposées pour 
constituer le bureau, prochaine réunion mi-mars pour commencer à construire le projet de l’association. 
 
 
 

Budget Communal 

Mandats Titres Résultat net 2021 Résultat cumulé 2020 Résultat global cumulé 2021

Section de fonctionnement -1 104 072.10 € 1 320 973.61 €       216 901.51 €          16 580.23 €            233 481.74 €                        

Section d'investissement -481 795.92 € 802 267.37 €          320 471.45 € -536 451.47 € -215 980.02 €

17 501.72 €
Affectation des résultats : 1068 Recette Investissement 233 481.74 €          

002 Excédent Fonctionnement - €                           

Budget Assainissement

Mandats Titres Résultat net 2021 Résultat cumulé 2020 Résultat global cumulé 2021
Section de fonctionnement -55 002.81 € 63 399.48 €            8 396.67 € -  €                       8 396.67 €
Section d'investissement -29 637.46 € 29 788.34 €            150.88 € 29 300.35 € 29 451.23 €

37 847.90 €
Affectation des résultats : RAR 2020 dépenses et recettes -48 800.00 €

002 Excédent Investissement 29 451.23 €
1068 Recette Investissement 8 396.67 €

Budget Logements

Mandats Titres Résultat net 2021 Résultat cumulé 2020 Résultat global cumulé 2021
Section de fonctionnement -33 012.46 € 66 770.12 €            33 757.66 €            -  €                       33 757.66 €                          
Section d'investissement -35 985.69 € 30 688.18 €            -5 297.51 € -119 017.11 € -124 314.62 €

-90 556.96 €
Affectation des résultats : 1068 Recette Investissement 33 757.66 €            

Budget Transport scolaire

Mandats Titres Résultat net 2021 Résultat cumulé 2020 Résultat global cumulé 2021

Section de fonctionnement -24 685.25 € 20 950.40 €            -3 734.85 € 14 920.01 €            11 185.16 €

Section d'investissement -  €                       6 884.00 €              6 884.00 € 38 756.33 € 45 640.33 €

56 825.49 €                          

Affectation des résultats : 001 Excédent Investissement 45 640.33 €

002 Excédent Fonctionnement 11 185.16 €            

Budget Lotissement Campagnac

Mandats Titres Résultat net 2021 Résultat cumulé 2020 Résultat global cumulé 2021

Section de fonctionnement -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                                     

Section d'investissement -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                                     

-  €                                     



 
Compte-rendu des commissions 
- EHPAD ST ROME Comité Vie sociale 03.03.2022, compte-rendu par Monique Tréfeil : tarifs de la journée et du repas 
revus, règlement intérieur, arrivée du médecin coordonnateur 
- Bornes incendie par Patrick Bonnefon et Patrick Treille : plusieurs réunions entre la commune, le SDIS, la Sogedo et 
l’Association d’Irrigation pour définir les périmètres des bornes incendie ainsi que des bâches incendie sur les secteurs de 
la commune non couverts. 
- Travaux Pont de Groléjac par Patrick Bonnefon et Patrick Treille : réunion avec les services du Département, fermeture 
du pont prévue mi-octobre pour une durée de 18 mois, déviation par le pont de pierre en sens unique pour les véhicules 
légers dans le sens Groléjac vers Carsac. Prochaine réunion le 09.03.2022 à Groléjac. 
- Information de la création et de la mise à jour d’une page Facebook de la commune tenue par Youcef Benbrahim. 
 
Questions diverses 
- Youcef Benbrahim fait part de ses recherches pour la mise en place d’un panneau lumineux dans le bourg 
- Publicité extérieure : le Maire fait part de plusieurs panneaux non règlementaires sur la commune relevés par les services 
de l’État  
- le Maire donne lecture de courriers entre les syndicats et la Direction de l’Hôpital de Sarlat. 
- Prochaine séance du Conseil Municipal Jeudi 7 Avril 2022 à 18h30 (vote des budgets primitifs 2022). 
 
La séance est levée à 21h00        
A Carsac-Aillac, 7 mars 2022 


