Le mercredi 06 avril deux mille-vingt-deux à dix-huit heures trente, les Conseillers
Municipaux se sont réunis, salle de la mairie, suite à convocation en date du 29 mars
2022, sous la Présidence de Monsieur Marc BOUTROY.
Etaient présents : Mesdames Marie-Paule CAMPION, Gertrude LEJOSNE, Florence
DUFOSSÉ, Messieurs Louis KALTENBACH, Pascal DUQUESNE, Didier HAMY,
Louis BOUTROY, Jérémy TERRAL, Adrien BOLLART.
Etait absente excusée : Madame Catherine VEROVE (qui donne pouvoir à monsieur
Le Maire)
Monsieur Louis BOUTROY a été élu secrétaire de séance.
Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour :
Présentation du BP 2022
Monsieur le Maire commence à présenter le service ECOLE.
Budget Primitif "service école"
Monsieur le Maire présente le service école qui est équilibré en fonctionnement
dépenses et recettes à 71 518.00 € et en investissement dépenses et recettes à
750.00 €.
Le budget est équilibré à la somme de 71 518.00 €.
Et en investissement équilibré à 750 €.
A ce jour, l’effectif de l’école est de 70 enfants dont 48 élèves pour Peuplingues et
de 13 élèves pour Escalles + de 9 élèves de l'extérieur, soit un total de 70 élèves.
Ne pouvant réclamer aux enfants de l’extérieur et conformément à la convention, il
est proposé la répartition suivante et la participation de chaque commune.
Peuplingues 46750 x 48 = 36 787.00 €
61
Escalles 46750 x 13 = 9 963 €
61
Soit un total de : 46 750 €
Les deux communes verseront leur participation en une fois en juillet 2022.
Budget Primitif
Monsieur le Maire présente et commente la proposition de budget primitif de la
commune, le budget global dans les 2 services s'équilibre en fonctionnement
dépenses et recettes, selon la vue d’ensemble suivante :
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En fonctionnement

DEPENSES
495 819.29 €

RECETTES
402 225.33 €
93 593.96 €

DEPENSES
614 531.68 €

RECETTES
501 471.20 €
113 060.48 €

614 531.68 €

614 531.68 €

Excédent fonct reporté 2021
En investissement
Solde reporté
Total investissement

TOTAL GENERAL =

1 110 350.67 €

1 110 350.67 €

Budget adopté par l’assemblée à l'unanimité des présents.
Réunion terminée à 20H30.
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