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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE CAUSE DE CLERANS 

 

 COMPTE RENDU DU 31 MARS 2022 

PRESENTS 

M. MONTI, M. MOURET, Mme BEYNEY, M. BARBAT, M. GAUME, Mme TORRES 

 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES 

M. BIATO, M. GEERDENS, Mme NISSATO, M. REVERSADE 

1. Approbation des comptes rendus des conseils municipaux 

Le Conseil Municipal approuve le CR de la réunion du 3 mars 2022 à l’unanimité. 

2. Vote des taxes locales 2022 

M. le Maire présente l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes 
locales pour 2022, établi par les services fiscaux. 

Les taux proposés pour la part communale restent inchangés par rapport à 2021. Ils 
sont votés à l’unanimité : 

Taxe foncière (bâti) : 13,57 % part globale : 39,55 % 

Taxe foncière (non bâti) : 85,07 % part globale : 85,07 % 

Produit attendu : 84 039 € 

La recette sera inscrite au Budget Prévisionnel 2022. 

3. Vote des participations 2022 (écoles du RPI) 

M. le maire présente les propositions de participations : 

- au RPI Baneuil (8 enfants) : 400 € 
- au RPI Couze (13 enfants) : 650 € 
- à la coopérative CCE24 Baneuil (8 enfants) : 400 € 
- à la coopérative CCE24 Couze (13 enfants) : 650 € 

 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
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4. Organisation des bureaux de vote pour les élections présidentielles des 

10 avril et 24 avril 2022 

Le Conseil procède à la désignation des assesseurs et présidents pour 5 tranches 
horaires. Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h. 

 

5. Travaux au logement du bourg (suite à un sinistre incendie) 

Un début d’incendie dû au chauffe-eau a causé quelques dégâts sur le matériel 
entreposé à proximité. Le chauffe-eau doit être remplacé et des travaux de peinture 
sont à prévoir. Le coût des travaux est pris en charge par l’assurance du bâtiment. 

Suite à cet incident, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’équiper d’extincteurs 
les bâtiments communaux, y compris les logements. 

 

6. Remplacement des projecteurs de l’éclairage de l’église 

Les deux projecteurs au sol autour de l’église ne fonctionnent plus. Le Conseil, à 
l’unanimité, décide de reporter leur remplacement, proposé par le SDE 24, et de 
regrouper les travaux avec ceux de la refonte prochaine de l’éclairage public. 

 

7. Questions diverses 

L’association SEM&VOL prévoit d’emménager dans le logement du presbytère le 
12 mai prochain. L’état des lieux sera fait à cette date.  

 

 

 

 

Prochaine réunion 

14 avril 2022 à 19h 

Fin de la réunion : 21h40 

 

 

 

 

 

 

Les comptes rendus précédents peuvent être consultés sur le site : www.causedeclerans.fr 


