
MAIRIE DE MONTAULIN 
_______________________ 

 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 AVRIL 2022 
--------------- 

Présents : Tous les membres en exercice à l’exception de M. Sébastien COLAS. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. Teddy RENAUX et M. Josselin ROGER arriveront 
en retard. 

------- 
Après en avoir délibéré,  
Par 10 voix POUR et 1 voix CONTRE 
Le Conseil Municipal décide, 
DE RECONDUIRE, l’organisation d’un vide-greniers le dimanche 22 mai 2022. 

------- 
Arrivée de M. Teddy RENAUX et de M. Josselin ROGER. 
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit donner et communiquer son avis suivant la clôture 
de la consultation du public, soit du mardi 29 mars 2022 au mardi 12 avril 2022 inclus, faute de 
quoi, l’avis de la Commune de MONTAULIN ne sera pas pris en considération, 
Le Conseil Municipal, après délibération,  
Par 1 voix POUR, 5 voix CONTRE et 7 ABSTENTIONS, 
EMET un avis défavorable sur la demande d’enregistrement relative à la construction et à 
l’exploitation d’une unité de méthanisation par la SAS Demeter, située route départementale 
1 sur le territoire de la Commune de LUSIGNY-SUR-BARSE. 

------- 
Le Conseil Municipal, après délibération, 
VOTE par 11 voix POUR et 1 voix CONTRE, le Compte Administratif 2021 et APPROUVE par 12 
voix POUR et 1 voix CONTRE, le Compte de Gestion 2021 dressé par M. André LOISEL, 
Comptable Public – Service de Gestion Comptable de Troyes, comme suit : 
Section de fonctionnement : 
- Excédent reporté N-1 (2020) : 252 063.36 € 
- Dépenses de l’exercice : 468 809.86 € 
- Recettes de l’exercice : 557 093.68 € 
- Résultat de l’exercice : 88 283.82 € 
- Résultat de clôture 2021 : 340 347.18 € 
Section d’investissement : 
- Excédent reporté N-1 (2020) : 170 639.73 € 
- Dépenses de l’exercice : 277 315.58 € 
- Recettes de l’exercice : 57 592.22 € 
- Résultat de l’exercice : - 219 723.36 € 
- Résultat de clôture 2021 : - 49 083.63 € 
Restes à réaliser : 
- En dépenses d’investissement : 65 818.00 € 
- En recettes d’investissement : 71 436.00 € 
- Solde des restes à réaliser (investissement) : 5 618.00 € 

 
------- 

 



Le Conseil Municipal, après délibération, 
DECIDE, par 13 voix POUR et 1 voix CONTRE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
En section de fonctionnement de l’exercice 2022 : 
Le solde au compte 002 (Résultat reporté) : 296 881.55 € 
En section d’investissement de l’exercice 2022 : 
Au compte 1068 (recettes) : 43 465.63 € 

------- 

Le Conseil Municipal, après délibération, 
VOTE, par 13 voix POUR et 1 voix CONTRE, les taux des taxes locales pour l’année 2022 : 
- Taxe foncier bâti : 41.19% (dont taux départemental : 19.42%) 
- Taxe foncier non bâti : 18.22% 
- Taxe d’habitation (taux figé) : 14.35 % 

------- 

Le Conseil Municipal, après délibération, 
ARRETE, par 11 voix POUR et 2 ABSTENTIONS, la liste des subventions communales qui seront 
attribuées en 2022 : 
- As. Montaulin Cyclosport : 330 € 
- Club de Loisirs Saint Martin : 330 € 
- C.F.A. Interpro de Pont-Sainte-Marie : 195 € 
- B.T.P. C.F.A. Aube : 130 € 
- Ecole de Musique de Lusigny-sur-Barse: 175 € 
- As. Forme & Bien-être : 600 € 
- As. Team Dana Dawson Cancer : 100 € 
- As. Olympique de Montiéramey : 25 € 

------- 

Le Conseil Municipal, après délibération, 
VOTE, par 13 voix POUR et 1 voix CONTRE, le budget primitif 2022 : 
Section de fonctionnement : 
- dépenses : 881 824 € 
- recettes : 881 824 € 
dont produit antérieur : 296 881 € 
Section d’investissement : 
- dépenses : 813 496 € 
- recettes : 813 496 € 
dont produit antérieur : 71 436 € 
(Restes à réaliser de l’exercice précédent : 65 818 € + solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté : 49 083 €). 

------- 
Le Conseil Municipal, 
Prend connaissance : 
- De la chasse aux œufs organisée par l’Association A2RM qui aura lieu le samedi 30 avril 2022 
au Château de Montabert à MONTAULIN (sur inscription). 
- De la cérémonie du 8 mai 2022 à venir. 
 

Le Maire de MONTAULIN, 
Rémy MARTY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


