
Département de l’Ardèche 

Arrondissement de Tournon 

MAIRIE DE JAUNAC 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU C. MUNICIPAL DU 17/03/2022 à 18h30 

 

Présents : Sébastien MAZAT, Alain CLAUZIER, Cathy BERRY, Christine CHANTEPERDRIX, 

Karine CHAREYRON, Jacqueline BABIN, Patrick BÖHLE, Robert NALPAS 

Absents excusés : Thérèse COULON, Jacky CHARRAS 

 

Ordre du jour : 

 Comptes administratifs 2021 

 Budget primitif 2022 

 Travaux à réaliser  

 Divers 

 

Les comptes administratifs 2021 et le budget primitif 2022 sont commentés par M. Reboullet, 

trésorier. 

 Comptes administratifs 2021 

- Recettes de fonctionnement :  90 181.57€ 

- Dépenses de fonctionnement : 75 439.97€  Soit un résultat de 14 741.60€ 

 

- Recettes d’investissement :  23 455.58€ 

- Dépenses d’investissement :  59 024.06€  Soit un déficit de   35 568.48€ 

Soit un résultat de clôture (résultats reportés + résultats 2021) de :   

 106 731.32€ excédentaire en fonctionnement  

  42 662.00€ déficitaire en investissement   Soit un Excédent de 64 089.32€ 

Vote pour le compte de gestion : à l’unanimité 

Vote pour les comptes administratifs 2021 : à l’unanimité (M. le maire ne prends pas part au 

vote) 

Vote pour l’affectation des résultats de fonctionnement excédentaire au budget primitif : à 

l’unanimité 

Le maintien des taux d’imposition de la commune (sans augmentation) est proposé par M. le 

maire : Vote à l’unanimité 

 

 Budget primitif 2022 

- Recettes de fonctionnement :  158 200€ (incluant l’excédent de fonctionnement 2021) 

- Dépenses de fonctionnement : 158 200€  

  

- Recettes d’investissement :  140 800€ 

- Dépenses d’investissement :  140 800€ 



Soit un budget primitif total de 299 000€ (fonctionnement + investissement) équilibré en recettes et 

en dépenses 

Vote pour le budget primitif 2022 : à l’unanimité 

 

Travaux : 

M. le maire évoque les différents projets d’investissement à réfléchir pour 2022 et les prochaines 

années 

Il est décidé l’achat et la pose, par la commune d’une table et d’un banc sur le site de Brion : 

vote à l’unanimité. 

 

Divers :  

La commune en partenariat avec le parc régional des Monts d’Ardèche organise le samedi 14 mai un 

rendez-vous géologique sur le site de Brion. Plus d’infos prochainement sur le site de Jaunac. 

 

Secrétaire de séance et C.R : Jacqueline Babin 


