
 

 
 

République française 
Département du Cantal - Arrondissement : AURILLAC 

 
COMMUNE DE MONTMURAT  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2022 

_________________ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle 
polyvalente de la commune de Montmurat, sous la présidence de Monsieur Gilbert DOMERGUE, 
maire. 
 
Membres en exercice : 11  Présents : 9  Votants : 9 
 
Présents : Mesdames FAU-RATTIER Sylvie, MASCOU Armelle, Valérie IMBERT et Sandrine 
TEISSEDRE, Messieurs CAHORS Denis, LATAPIE Michel, BOUTARIC Bernard, DOMERGUE Gilbert 
et LEVEAU Daniel 
Absents excusés : LAVAURS Sébastien, Pierre COUTTIN  
Secrétaire de séance : Armelle MASCOU 
 
 
 
Ordre du jour :  
 
1 - Approbation du procès-verbal du 25 mars 2022 
2 – Vote des taux d’imposition 2022 
3 –  Vote des budgets primitifs 2022 Commune et Lotissement 
4 - Questions diverses  
 

1 - Approbation du procès-verbal du 25 mars 2022 

Après lecture, le Procès-verbal de la séance du 25 mars 2022 est adopté à l’unanimité. 

 2 – Vote des taux d’imposition 2022 

Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux d’imposition de 2022 ; ce qui concerne 
uniquement les taxes foncières.  
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’investissement sans augmenter la 
pression fiscale ;  
 
Considérant la compensation de la taxe d’habitation et son mécanisme de compensation à l’euro près ; 
Le Conseil Municipal  
 

 DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2021 
 DECIDE d’appliquer les taux suivants pour l’année 2022 :  
 
 Foncier bâti :33.51 % 
 Foncier non bâti : 50, 08 % 



 
 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat. é de diminuer 
la surface et de voir s’il est possible d’associer Cantal Habitat à ce projet. 

 
 

 3 – Adoption des budgets primitifs 2022 Commune et Lotissement 
 

Vu l’examen des différents budgets et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le 
budget 2022 arrêté comme suit au niveau du chapitre pour la section fonctionnement et 
investissement : 
 
 Budget principal 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 380 897.00 €  
Dépenses et recettes d’investissement : 319 552.31 € 
 
 
 Budget Lotissement : 

Dépenses et recettes de fonctionnement : 307 494.08 € 
 Dépenses et recettes d’investissement : 1 7 7  6 7 0 . 6 2  €  
 

  
 4 – Questions diverses 

 
o Considérant les dépenses liées à l’aménagement du Eco-hameau, le conseil municipal décide 

de demander les conditions d’obtention d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole 
à hauteur de 100 000 € et donne pouvoir à Monsieur le maire pour en faire la demande. 

 
 

Au terme  des discussions la séance est levée à 23h20. 
 

 
DOMERGUE Gilbert  LATAPIE Michel   BOUTARIC Bernard    

 
 
 

FAU-RATTIER Sylvie  MASCOU Armelle  CAHORS Denis 
 
 
 
 

Valérie IMBERT   LEVEAU Daniel    TEISSEDRE Sandrine 


