
CONSEIL MUNICIPAL  -  COMPTE RENDU

L’an deux mille vingt deux, le 7 avril, le Conseil municipal s’est réuni, à la Mairie d’Azet, dans la salle des séances du
conseil municipal, sur convocation régulière adressée à ses membres le 31 mars, par Madame Maryse PUYAU, son
Maire en exercice, qui a présidé la séance.

Début de la séance : 21 heures Fin de la séance : 23 heures 45

Tableau des conseillers 

NOMS Présents Excusés Procuration
PUYAU Maryse X
PEFONTAN M.Madeleine X
BEYRIE Fanny X
BEYRIE Francis X
CARROT Franck X
CURIE J Yves X
BEYRIE André X
GUINET Jean X
SALATTIS Robin X
SAINAS Mickael X
SANS Frédéric X

1. Approbation des comptes administratifs 2021 : votés à l'unanimité

2. Approbation des budgets 2022 : votés à l'unanimité

3. Compte administratif 2021 – budget principal : voté à l'unanimité

4. Affectation du résultat – budget principal : voté à l'unanimité

5. Compte administratif 2021 – budget annexe : voté à l'unanimité

6. Affectation du résultat – budget annexe : voté à l'unanimité

7. Comptes de gestion 2021 : votés à l'unanimité

8. Indemnités élus 2022 : La  Maire, propose de voter les taux d'indemnités des élus, la proposition est la 
suivante : taux d'indice terminal fonction publique  soit 25,5% pour le maire  soit 5% pour les adjoints .Voté à 
l'unanimité.

9. Taux d'imposition2022 : Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition :
 Taxe Foncière sur le bâti : 34,19 %
 Taxe Foncière sur le non bâti : 47,88 %
 Contribution Foncière des entreprises : 42,37 % 

10. Loi "Climat et résilience" : La Maire présente  la loi contre l'aménagement et développement du territoire 
qui réduirait considérablement le pourcentage de terre à urbaniser. Avec cette loi « Climat et résilience » 
nous passerions de 50% à 25% des terres à urbaniser sur les constructions des 10 dernières années. : Voté à 
l'unanimité            

11. Ramassage des ordures ménagères : La Maire a proposé d'abandonner le ramassage des conteneurs à 
poubelle sortis par des particuliers ; ce service  qui serait facturé à la commune ne doit pas être supporté par 
les autres usagers : Voté à l'unanimité

12. Programme New Deal mobile : Un projet de mise en place d'une antenne relai est en réflexion avec les 
services du Département, pour permettre  une couverture du réseau téléphonique sur les zones grises. Le 
Conseil municipal a autorisé la Maire a poursuivre l'étude de faisabilité.

La Maire,                    La secrétaire de séance,

 Maryse PUYAU                                                                                             Marie-Madeleine PEFONTAN


