DEPARTEMENT DE
MEURTHE ET MOSELLE
COMMUNE
BAROCHES

DE

LES

(17 mars 2022 )
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Arrondissement et Canton
de BRIEY
54150 LES BAROCHES
L’an deux mil vingt deux, le 17 mars à 19H30 le
Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
sous la présidence de Madame Christine BAUCHEZ,
maire
Présents : Mesdames Caroline EVRARD, Mireille GIB
Andrée PRINGAULT Messieurs Jean François
DANTONNEL, Mattéo GENCO, Benoît LEXA ,
Etienne LOUYOT Pascal PASQUER et Goran
TONCEV.

Convocation : 5 mars 2022
Affichée le : 5 mars 2022
Présents 10 /10

Représentés 0

1. Maintenance des Poteaux Incendie / Prestation par le CRW contrat triennal de
2022 à 2024 :Tarif applicable 0,29 € par habitant ( Inchangé )

Vote favorable 10/10
2. Renouvellement du contrat de maintenance des installations campanaires
Contrat achevé le 31/12/2021 – Entreprise CHRETIEN 234 € HT par an .

Vote favorable 10/10
3. Contrat de prestation et maintenance pour les deux Défibrilateurs – Société
CARDIO COURSE : Remplacement des électrodes et batteries : 656,57 € TTC et
Contrôle avec rapport 276 € TTC .

Vote favorable 10/10

4. Terrain en location à côté du terrain de jeu – Bail écrit avec Mme VINOT – Coût
annuel de la location 40 € .
Il est sollicité du Conseil l’autorisation de payer la location 2022 et la location 2021 non payée
à ce jour.

Vote favorable 10/10
5. Avenant au contrat de travail portant attribution de points d’indice majoré du
secrétaire de Mairie .
Selon décret du 28 février 2022, le nombre du points d’indice des agents exerçant les
fonctions de secrétaire de mairie est porté de 15 à 30 ; un avenant au contrat
d’engagement doit être passé pour constater cette augmentation du nombre de points
d’indice. Il est sollicité du Conseil de valider cette augmentation et
d ‘autoriser le maire à signer l’avenant au contrat du secrétaire de Mairie , Mr A VERET.

Vote favorable 10/10
6. Résiliation du bail d’un locataire pour défaut de paiement des loyers
Depuis plusieurs mois, le locataire de l’ancien lavoir rie Jules Barbé ne paie plus
régulièrement ses loyers ; la dette est de plus de 3 000 € .
Avant d’engager une procédure judiciaire, une délégation du Conseil va rencontrer le
locataire pour examiner sa situation.

Vote favorable 10/10
7. Sauvegarde données informatiques et changement de logiciel – Alerte de la
gendarmerie sur la nécessité de sauvegarder et protéger les données
informatiques du PC de la mairie – Changement du logiciel métier .
Afin de compléter le système de protection des données du poste informatique, un
Firewall sera mis en place Un devis a été établi par la société E MAJ au prix de
1298,40 € . ( logiciel, installation e abonnement tri annuel ) Il est proposé de valider ce
devis et de procéder à une installation rapide .

Vote favorable 10/10

Pour les points 8 et 9 , Mme BAUCHEZ, maire se retire ; l’assemblée est présidée par
Mme PRINGAULT, premier adjoint. Vote Du Compte Administratif 2021
8. Compte Administratif 2021
Le compte administratif se présente comme suit :
RECETTES
256 511,02 €

FONCTIONNEMENT
RESULTAT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
166 096,26 €

DE + 90 414,76 €

INVESTISSEMENT

67 374,84 €

74 010,29 €
- 6 635,45 €

RESULTAT
D’INVESTISSEMENT

Vote favorable 9/10
9. Compte de Gestion 2021
Le Conseil prend acte des montants du Compte de Gestion au 31/12/2021 identiques
à ceux du Compte Administratif 2021 soit un résultat de fonctionnement excédentaire
de 90 414,76 € et un résultat d’investissement déficitaire de 6 635,45 € .

Vote favorable 9/10
10. Affectation du résultat de l’année 2021A Résultat de fonctionnement

90 414,76 €

B Résultats antérieurs reportés
C Résultat à affecter

272 041,46 €
362 456,22 €

D
Solde
investissement

d’exécution

d’

- 8 751,90 €
( Solde N-1 - 2116,45 €
+ Solde N - 6635,45 )
E Solde des restes à réaliser
- 52 821,99 €
d’investissement
F BESOIN DE FINANCEMENT
- 61 573,89 €
AFFECTATION = C
362 456,22 €
G
1)
Réserve
R
1068
61 573,89 €
investissement
H
2) Report en fonctionnement 300 882,33 €
R 002

Vote favorable 10/10

11. Attributions de compensation versées par l’OLC
Par délibération du Conseil Communautaire du 9 décembre 2021, les Attributions de
Compensation provisoires de l’année 2022 ont été fixées.
Le Conseil Municipal accepte le montant de 40 091,50 € attribué à la Commune de Les
Baroches.

Vote favorable 10/10

12. Budget Primitif 2022 –
Le maire rappelle le programme d’investissement de l’année qui a été décidé lors des
précédents conseils et les investissements à prévoir notamment dans la salle St Eloi et les
subventions demandées.
Au vu de ce programme, le budget 2022 est ensuite proposé comme suit :
RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

528 762,13 €

528 762,13 €

INVESTISSEMENT

368 456,22 €

302 362,32 €

RESTE A REALISER
SOLDE
D’EXECUTION
REPORTE
TOTAL
897 218,35 €

52 821,99 €
8 751,90 €
897 218,35 €

Vote favorable 10/10

13. Vote du taux des taxes foncières 2022
Le taux communal des deux taxes ( Foncier bâti et Foncier non bâti ) est fixé, à l’identique
des années précédentes, sans augmentation soit
Taxe sur foncier bâti :

23,77 %

Taxe sur foncier non bâti :

14,35 %

Vote favorable 10/10

Ainsi délibéré en séance les jour mois et an ci-dessus.
Le Maire, Christine BAUCHEZ

