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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le douze avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Pechabou, légalement 

convoqué le 06 avril 2022, s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Dominique SANGAY, Maire. 

Mesdames AZEMAR Virginie, BARRERE Sandrine, CAMPILLA Emilie, CHARABIANI Haleh, DUPUY Séverine, LIDY Blandine, NOUVEL 

Béatrice, SANGAY Dominique, VIGNAL Marie-Hélène. 

Messieurs BONINO Jean-Pierre, BRUN François, DE FILLIPIS Olivier DESPLAS, Francis, DUMEZ Jérémie, GILLEN Rémi, PUENTE Manuel, 

ROQUES Erich. 

Absents : SABATER Laurent, WEILLER Myriam. 

Procuration : néant 

Secrétaire de séance : Eric ROQUES 
 

ORDRE DU JOUR  

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal du 24 mars 2022 

3. Déclaration d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le 

Code de l’Urbanisme 

4. Vote des taux d’imposition 2022 

5. Attribution des subventions aux associations 

6. Vote du budget 2022 

7. Questions et informations diverses 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Eric ROQUES est désigné secrétaire de séance. 
 

Approbation du procès-verbal du 24 mars 2022 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

Déclaration d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le Code 

de l’Urbanisme 

Madame la Maire fait part des déclarations d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de 

préemption prévus par le code de l’urbanisme adressée à la commune depuis le 24 mars 2022 et indique que la commune n’a pas 

exercée son droit de préemption urbain. 

 

DELIBERATIONS 

 

DCM 2022-17 

Objet : Délibération portant vote des taux d’imposition 2022 
 

 Exposé des motifs 

Vu le Code Général des Impôts ; 

Considérant l’excédent dégagé et qu’afin de conserver les ressources de la commune, Madame la maire propose de maintenir les 

taux de 2021 ; 

 Délibération 

L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  

 Décident de ne pas augmenter les taux d’imposition des impôts locaux. 

 Fixent pour 2022 le taux des taxes locales comme suit :  

 

Taxes Bases 

prévisionnelles 

2022 

Taux proposés 

2022 

Produit 

correspondant 

Taxe foncière sur le bâti 2 548 000 € 41,79 %  

 

1 064 809 € 

Taxe foncière sur le non 

bâti 

11 800 € 62,05 % 7 322 € 

TOTAL   1 072 131 € 

 Charge Madame la maire de procéder à la notification de cette délibération à l'Administration fiscale.  

Note du secrétaire de séance : néant 

 

 



 

 

 

 

 

 

DCM 2022-18 

Objet : Délibération portant vote du budget primitif 2022 

 

 Exposé des motifs 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 

Considérant l’exposé de Madame l’Adjointe au Maire chargée des Affaires Financières sur le budget résumant les orientations 

générales de celui-ci ; 

Considérant que le vote du budget s’opère par opération d’équipement en investissement ;  

 Délibération 

L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuvent les montants de recettes et de dépenses présentés en séance et se résumant comme suit : 

 

 
 

 
 

Le total du Budget prévisionnel 2022 est de 4 788 211.72 € toutes sections confondues. 

 Précisent que le budget de l’exercice 2022 a été établi en conformité avec la nomenclature abrégée M14  

 Autorisent Madame la Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

Note du secrétaire de séance : néant 

 

 

DCM 2022-19 

Objet : Délibération portant attribution de subventions aux associations 

 

 Exposé des motifs 

Vu les demandes de subvention de l’association des Parents d’Elèves de l’école de Péchabou, de l’association « INTER FC FOOT », de 

l’association « ACCA de Péchabou », de l’association « Joie de vivre », de l’association « Théâtre en plain chant », de l’association « 

Coopérative scolaire » de l’école maternelle de Péchabou, de l’association pour l’action Sorties éducatives de l’école élémentaire de 

Péchabou,  de l’association « Comité italien », de l’association « Comité espagnol», de l’association «Musique à Pechabou», de 

l’association « Association Sportive et Culturelle de Pechabou », de l’association «Pecha’bout du monde », de l’association « 

Coopérative scolaire » pour l’action Classe découverte de l’école élémentaire , de l’association «Rugby à XIII» ; 

Vu les crédits inscrits au budget primitif 2022 ; 

Considérant l’intérêt public local de ces associations ; 

 

 

 

 

 

 

 

011 Charges à caractère général 954 978.59 € 013 Atténuations de charges 0.00 €

012 Charges de personnel 800 000.00 € 70 Produits des services 134 700.00 €

014 Atténuations de produits 58 201.00 € 73 Impôts et taxes 1 323 970.00 €

65 Autres charges de gestion courante 305 798.00 € 74 Dotations, subventions et participations 216 862.00 €

66 Charges financières 1 900.00 € 75 Autres produits de gestion courante 20 000.00 €

67 Charges exceptionnelles 20 000.00 € 76 Produits financiers 0.00 €

68 Dotations provisoires 10 000.00 € 77 Produits exceptionnels 0.00 €

022 Dépenses imprévues 30 000.00 €

TOTAL dépenses prévues 2022 2 180 877.59 € TOTAL recettes prévues 2022 1 695 532.00 €

virement à la section d'investissement 729 905.51 € Excédent du SIVURS 49 073.85 €

Amortissements 136 118.16 € Excédent 2021 1 302 295.41 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 2022 3 046 901.26 TOTAL DES RECETTES 2022 3 046 901.26 €

Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement

10 Dotations, fonds divers réserves 0.00 € 10 Dotations, fonds divers 0.00 €

16 Remboursement d'emprunts 13 190.61 € 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés 110 884.55 €

20 Immobil isations incorporelles 14 400.00 €

1068 affectation supplémentaire 

d'excédent  de fonctionnnement
600 000.00 €

204 Subventions d'équipement versées 1 050.00 € 13 Subventions d'investissement 0.00 €

21 immobil isation corporelles hors opération 87 224.00 € 16 Emprunts 0.00 €

1 349 406.16 € 27 Autres immobilisations financières 0.00 €

45 Opérations pour compte de tiers 0.00 €

Total recettes prévues 2022 710 884.55 €

TOTAL dépenses prévues 2022 1 465 270.77 € RAR 2021 79 559.73 €

001 Déficit SIVURS 752.90 € EXCEDENT 2021 84 842.51 €

RAR 2021 275 286.79 € Virement à la section de fonctionnement 729 905.51 €

Amortissements 136 118.16 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 2022 1 741 310.46 € TOTAL GENERAL DES RECETTES 2022 1 741 310.46 €

20 et 21  immoblisations incoporelles liées

 à des opérations 

Dépenses investissement Recettes investissement
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 Délibération 

L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal :  

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 350 € à l’association des Parents d’Elèves de l’école de Péchabou 
 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 800 € à l’association « INTER FC FOOT » 
 A 1 voix contre, 2 abstentions et 14 voix pour, une subvention d’un montant de 150 € à l’association « ACCA de 

Péchabou »  

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 400 € à l’association « JOIE DE VIVRE »  

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 250 € à l’association « THEATRE EN PLAIN CHANT »  

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 500 € à l’association « Coopérative scolaire » de l’école maternelle de 

Péchabou (action Noël) ; 

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 2 848 € à l’association « Coopérative scolaire » pour l’action Sorties 

éducatives de l’école élémentaire de Péchabou ; 

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 400 € à l’association « Comité italien » 

Monsieur Jean-Pierre BONINO ayant un intérêt dans cette association n’a pas participé au vote et s’est retiré 

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 400 € à l’association « Comité espagnol » 

Monsieur Manuel PUENTE, Monsieur Francis DESPLAS, Madame Béatrice NOUVEL ayant un intérêt dans cette 

association n’ont pas participé au vote et se sont retirés 

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 500 € à l’association « Musique à Pechabou » 

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 500 € à l’association « Association Sportive et Culturelle de Pechabou » 

Madame Béatrice NOUVEL, Madame Blandine LIDY, Monsieur Jean-Pierre BONINO, Monsieur Jérémie DUMEZ, 

Madame Séverine DUPUY, Monsieur François BRUN ayant un intérêt dans cette association n’ont pas participé 

au vote et se sont retirés 

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 500 € à l’association « Pecha’bout du monde » 

Madame Béatrice NOUVEL, Madame Blandine LIDY, Monsieur Eric ROQUES ayant un intérêt dans cette 

association n’ont pas participé au vote et se sont retirés 

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 1000 € à l’association « Coopérative scolaire » pour l’action Classe 

découverte de l’école 

 A l’unanimité, une subvention d’un montant de 800 € à l’association « Rugby à XIII »  

Monsieur Francis DESPLAS ayant un intérêt dans cette association n’a pas participé au vote et s’est retiré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 23h00       Le secrétaire de séance 

         Eric ROQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 « Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse peut être saisi par voie de recours formé contre les présentes délibérations pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter 

de la plus tardive des dates suivantes : - date de sa réception en Préfecture de Toulouse  - date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :- à compter de la notification de la réponse de l’autorité 

territoriale, soit :- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. » 


