
 Séance du 14 avril 2022

Nombre de membres 
en exercice: 11 

Présents : 10

Votants: 11

L'an deux mille vingt-deux et le quatorze avril l'assemblée 
régulièrement convoquée le 14 avril 2022, s'est réunie sous la
présidence de 
Sont présents:  Gérard BRUGIERE, Eric BELLON, Denis 
GATIGNOL, Jean-François CASSIER, Nicolas PEYRARD, 
Maryse FERREYROLLES, Pascal CAILLOT, Françoise 
CHERY, Anouk ONDET, Laurent LAMAUDIERE
Représentés:  Catherine DE STEFANO par Jean-François 
CASSIER
Secrétaire de séance:  Françoise CHERY

Conformément  à  l'article  L.2123-24-1-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,
Monsieur le Maire présente un état récapitulatif des indemnités perçues par les élus en 2021.

Objet: Vote des taux d'imposition 2022 - 2022_14_04_01

Monsieur le Maire expose :

Depuis la réforme de la fiscalité locale, qui a consacré la suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales, le panier des recettes fiscales  est composé :
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties, parts communales et départementales réunies ;
- de la taxe d’habitation réduite aux seules résidences secondaires ;
- et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Le  taux  de  taxe  d’habitation  des  résidences  secondaires  est  gelé  sur  son  niveau  de  2019,  soit
10.62%.
La présente délibération soumise à votre approbation se limite donc au vote des taux de deux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Les éléments relatifs à la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires sont transmis à titre informatif, afin d’assurer une parfaite lisibilité quant aux
recettes fiscales attendues en 2022.
Le produit des rôles généraux nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2022 est estimé à 
278 722 €, en tenant compte des bases d’imposition prévisionnelles établies par les services fiscaux.
Monsieur le Maire rappelle que les taux de fiscalité directe locale n’ont pas été modifiés depuis
2014. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier ces taux pour 2022 comme suit : 

Objet taux 2021 taux 2022
taxe foncière propriétés bâties 31,23 % 31,85 %
taxe foncière propriétés non bâties 36,77 % 37,50 %

Conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 

2020, il est pris acte de l’application d’un taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
figé sur son niveau de 2019, soit 10,62 %.

Objet: Fixation de la duréee des amortissement des immobilisations : modification - 2022_14_04_02

Le Conseil Municipal, après délibération, fixe comme suit la durée des amortissements des immobilisations 
acquises à compter de 2022 :

IMMOBILISATION BUDGET COMMUNE CAMPING EAU



Biens d'une valeur inférieure à 500 € 1 an
Immobilisations incorporelles

Etudes non suivies de réalisations 5 ans 5 ans 5 ans
Logiciels - 2 ans 2 ans

Immobilisations corporelles
matériel informatique - 4 ans -
matériel de bureau - 5 ans -
camions - 8 ans 8 ans
tracteurs - 8 ans 8 ans
voitures - 7 ans 7 ans
véhicules industriels - 8 ans 8 ans
mobilier technique - 10 ans 10 ans
outil et matériel industriel > 3000 € - 10 ans 10 ans
outil et matériel industriel < 3000 € 5 ans 5 ans
constructions - 15 ans 15 ans
équipements de cuisine - 10 ans -
jeux et équipements sportifs - 10 ans -
installation et appareil de chauffage - 15 ans -
mobilier - 10 ans -
réseaux AEP - 30 ans 30 ans
Ouvrages de stockage d'eau potable - - 70 ans
éclairage public 15 ans - -
Agencement et aménagement de terrains - 15 ans 15 ans

Les subventions d'équipement reçues sont amorties selon la même durée que le bien financé.

Objet: Location chalets "Les Rustiques" camping des Couderts - 2022_14_04_03

Le Conseil Municipal,
considérant l'implantation des 2 nouveaux chalets "Les Rustiques" dans le camping Municipal des Couderts, 
fixe comme suit les tarifs de locations à compter du 1er mai 2022 :

Basse saison : 
7 nuits : 280 €
14 nuits : 470 €
21 nuits : 680 €
Nuité : 65 €

Moyenne saison :
7 nuits : 380 €
14 nuits : 650 €
21 nuits : 940 €
Nuité : 70 €

Haute saison :
7 nuits : 540 €
14 nuits : 950 €
21 nuits : 1 370 €

Objet: Vode du budget primitif 2022 de la Commune - 2022_14_04_04

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2022 de la Commune
de Murat le Quaire,

LE CONSEIL MUNICIPAL



Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

DELIBERE ET DECIDE :
ARTICLE 1 :

L'adoption du budget de la Commune de Murat le Quaire pour l'année 2022 présenté par son Maire,

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :

En recettes à la somme de :  1 796 752,72 Euros
En dépenses à la somme de :  1 796 752,72 Euros

ARTICLE 2 :

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 DÉPENSES

 Chapitre  Libellé Montant 

 011  Charges à caractère général 455 706,18 

 012  Charges de personnel, frais assimilés 286 500,00 

 014  Atténuations de produits 20 000.00 

 65  Autres charges de gestion courante 68 435,39 

 66  Charges financières 8 380,00

 67  Charges exceptionnelles 5 200,00 

 022  Dépenses imprévues 12 000.00 

 023  Virement à la section d'investissement 65 817,90 

 042  Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 402,00 

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 928 441,47 

 RECETTES

 Chapitre  Libellé Montant 

 013  Atténuations de charges 1 418,00 

 70  Produits des services, du domaine, vente 40 342,00 

 73  Impôts et taxes 288 523,00 

 74  Dotations et participations 172 444,00 

 75  Autres produits de gestion courante 103 346,00 

 77  Produits exceptionnels 5 398,000 

042 Opération d'ordre transfert entre sections 1 270,90

 002  Résultat de fonctionnement reporté 315 699,57 

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 928 441,47

SECTION D'INVESTISSEMENT

 DÉPENSES



 Chapitre  Libellé Montant 

001 Solde d'exécution reporté 4 584,66

 20  Immobilisations incorporelles 52 885,00

 204  Subventions d'équipement versées 7 610,000

 21  Immobilisations corporelles 408 970,00

 23  Immobilisations en cours 290 000,00

 16  Emprunts et dettes assimilées 83 053,00

 27 Autres immobilisations financières 11 050,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 270,90

042  Opérations patrimoniales 8 887,69

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 868 311,25

 RECETTES

 Chapitre  Libellé Montant 

 13  Subventions d'investissement 405 422,00

 16  Emprunts et dettes assimilées 129 393,00 

 10  Dotations, fonds divers et réserves 31 014,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 107 111,66

 165  Dépôts et cautionnements reçus 557,00

 024  Produits des cessions d'immobilisations 113 706,00 

 021  Virement de la section de fonctionnement 65 817,90

 040  Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 402,00

 042  Opérations patrimoniales 8 887,69

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 868 311,25

ADOPTE A L'UNANIMITE.

Objet: Mise en accessibilité du restaurant communal «     Le Relais de Toinette     »     :  approbation du projet, 
demande de financement et Plan de Financement - 2022_14_04_07

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ;
VU le Code de la Commande Publique  ; 
CONSIDERANT le projet présenté en annexe ;
CONSIDERANT le  dispositif  d’aide  à  l’investissement  de  la  Communauté  de  Communes  du
MASSIF DU SANCY pour la mise en accessibilité des bâtiments communaux 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de mise en accessibilité du restaurant communal
qui doit être approuvé par le Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire présente ensuite le Plan de Financement tel qu’il peut être attendu aujourd’hui  :

Coût des travaux Hors Taxes  - Accessibilité 41  428,00 €
CCMS 9 000,00 €
Autofinancement  32 428,00 €



Après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  adopte  le  projet  de  mise  en
accessibilité du restaurant communal «  Le Relais de la Toinette  » tel que présenté par Monsieur le
Maire.
Le Conseil Municipal,

 VALIDE le Plan de Financement tel qu’arrêté ci-dessus  ; 

 AUTORISE  le  Maire  à  solliciter  une  subvention  auprès  de  la  Communauté  de
Communes du MASSIF DU SANCY 

 PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2022  ; 

 MANDATE  le  Maire  pour  en  assurer  la  bonne  exécution  et  signer  tous  les
documents à intervenir.

Objet: Vode du budget primitif 2022 camping municipal - 2022_14_04_05

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2022 du camping
municipal de Murat le Quaire,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

DELIBERE ET DECIDE :
ARTICLE 1 :

L'adoption du budget du camping de Murat le Quaire pour l'année 2022 présenté par son Maire,

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :

En recettes à la somme de :  248 288,86 Euros
En dépenses à la somme de :  248 288,86 Euros

ARTICLE 2 :

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 DÉPENSES

 Chapitre  Libellé Montant 

 011  Charges à caractère général 76 153,28

 012  Charges de personnel, frais assimilés 20 000,00

 014  Atténuations de produits 0

 65  Autres charges de gestion courante 0

 66  Charges financières 445,00

 67  Charges exceptionnelles 0



 022  Dépenses imprévues 5 000,00 

 023  Virement à la section d'investissement 39 000,00 

 042  Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 222,00

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 160 820,28 

 RECETTES

 Chapitre  Libellé Montant 

 013  Atténuations de charges 0 

 70  Produits des services, du domaine, vente 70 000,00

 75  Autres produits de gestion courante 0

 77  Produits exceptionnels 500

 042 Opération d'ordre transfert entre sections 504

 002  Résultat de fonctionnement reporté 89 816,28

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 160 820,28

SECTION D'INVESTISSEMENT

 DÉPENSES

 Chapitre  Libellé Montant 

001 Solde d'exécution reporté 0

 20  Immobilisations incorporelles 3 000,00

 21  Immobilisations corporelles 17 864,58

 23  Immobilisations en cours 49 000,00

 16  Emprunts et dettes assimilées 17 100,00

 27 Autres immobilisations financières 0

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 504,00

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 87 468,58

 RECETTES

 Chapitre  Libellé Montant 

001 Solde d'exécution reporté 28 246,58

 021  Virement de la section de fonctionnement 39 000,00

 040  Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 222,00

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 87 468,58

ADOPTE A L'UNANIMITE.

Objet: Vode du budget primitif 2022 eau - 2022_14_04_06

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2022 du service de
l'Eau de Murat le Quaire,

LE CONSEIL MUNICIPAL



Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

DELIBERE ET DECIDE :

ARTICLE 1 :

L'adoption du budget du service de l'eau de Murat le Quaire pour l'année 2022 présenté par son Maire,

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :

En recettes à la somme de :  353 028,74 Euros
En dépenses à la somme de :  353 028,74 Euros

ARTICLE 2 :

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 DÉPENSES

 Chapitre  Libellé Montant 

 011  Charges à caractère général 22 000,01

 012  Charges de personnel, frais assimilés 4 500,00

 014  Atténuations de produits 10 405,000

 65  Autres charges de gestion courante 0

 66  Charges financières 0

 67  Charges exceptionnelles 1 609,000

 023  Virement à la section d'investissement 20 000,00

 042  Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 486,00

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 74 000,01

 RECETTES

 Chapitre  Libellé Montant 

 013  Atténuations de charges 0 

 70  Produits des services, du domaine, vente 43 500,00

 75  Autres produits de gestion courante 356,00

 77  Produits exceptionnels 0

 042 Opération d'ordre transfert entre sections 3 426,00

 002  Résultat de fonctionnement reporté 26 718,01

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 74 000,01

SECTION D'INVESTISSEMENT

 DÉPENSES

 Chapitre  Libellé Montant 



001 Solde d'exécution reporté 0

 20  Immobilisations incorporelles 0

 21  Immobilisations corporelles 0

 23  Immobilisations en cours 250 565,93

 16  Emprunts et dettes assimilées 0

 27 Autres immobilisations financières 0

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 426,00

041 Opérations patrimoniales 25 036,80

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 279 028,73

 RECETTES

 Chapitre  Libellé Montant 

001 Solde d'exécution reporté 59 377,93

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 128,00

16 Emprunt 158 000,00

 021  Virement de la section de fonctionnement 20 000,00

 040  Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 486,00

 041  Opérations patrimoniales 25 036,80

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 279 028,73

ADOPTE A L'UNANIMITE.

Objet: Désignation d'un correspondant défense - 2022_14_04_08

Afin de maintenir le lien entre les armées et la Nation, Monsieur le Maire rappelle qu'un correspondant
défense doit  être désigné parmi les membres du Conseil  Municipal conformément aux circulaires du 26
octobre 2001, 18 février 2022 et du 24 janvier 2004.

Après délibération, à l'unanimité, le Conseil Municipal désigne Monsieur CAILLOT Pascal. 

Objet: octroi d'une subvention pour l'insertion et l'emploi des jeunes - 2022_14_04_09

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  d'un  courrier  émanant  de  la  Chambre  des  Métiers  et  de  l'Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes portant demande de subvention pour l'insertion et l'emploi des jeunes. 
Il précise que 2 jeunes de la commune bénéficient actuellement des services proposés par la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes. La subvention demandée est de 125 € par jeune.

Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, considérant que l'apprentissage est important et que
les services dispensés par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat contribuent à l'insertion de ces personnes,
décide de lui octroyer cette subvention d'un montant de 250 €.

Objet: Demande d'aide de l'Association "Art et Traditions des Monts Dore" - 2022_14_04_10

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée une demande d'aide émanant de l'Association "Art et Traditions
des Monts Dore" portant sur les dépenses de fioul pour la Grange de Julien. Il donne lecture du courrier et
précise que la dépense s'élève à 2 190,54 € TTC.
Le Conseil  Municipal,  par  8  voix et  3  abstentions,  2  membres  de l'Assemblée  faisant  parti  du Conseil



d'Administration de l'Association, dont 1 ayant un pouvoir :
Considérant les aides déjà octroyées à l'Association Art et Traditions des Monts Dore,
Considérant l'augmentation du prix de l'énergie impactant fortement le budget de la commune,
Considérant que la commune a procédé au remplissage de la cuve de fioul desservant la Mairie et le Musée
de la Toinette le 11 mars 2022 pour un montant de 18 797,76 €,
Considérant que la commune n'a pas demandé de remboursement à l'Association sur cette facture, 
Décide de ne pas donner suite à la demande d'aide aux frais de fioul pour la Grange de Julien.

Objet: autorisation de signature marché avec l'ONF - Régularisation - 2022_14_04_11

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’un lot de bois en parcelle 2 en forêt sectionale de
MURAT LE QUAIRE pour un volume estimé de 350 m3 a été inscrit à l'état d'assiette et qu’il convient de
décider de sa destination. Ce passage en coupe est à vocation sanitaire de récolte de bois dépérissant et
scolytés. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,

- décide de vendre les bois résineux de gré à gré bord de route

- Accepte que ce lot de bois façonnés puisse être intégré dans une vente de lots groupés issus de forêts
relevant du régime forestier en application à l'article L 141-1-1 du code forestier, et dans le cadre de contrats
d'approvisionnement.

- Décide d'inscrire au budget les sommes nécessaires au financement de l'exploitation des bois façonnés, des
frais de garderie et des impôts fonciers.

- Confie l'exploitation des lots de bois façonnés à un entrepreneur de travaux forestiers sous l'encadrement de
l'Office National des Forêts.

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire, pour signer tous les documents relatifs à la vente et l'exploitation de
ces coupes.


