
COMMUNE DE JOB                        SEANCE DU 15 AVRIL 2022 
 

 

Date de la convocation : 08/04/2022 
 

Le Conseil Municipal de JOB, régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente le 15 

avril 2022 à 20 heures sous la présidence de Monsieur DAUPHIN François, Maire. 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : MM. DAUPHIN François, MOREL 

Michel, Mme COL Sylvie, M. GOUTTE Gérard, Mmes BEAL Alexandra, BERTHEOL Sophie, 

MM. CARTADE Pierre, CHARDON Pierre, Mmes FABRY Régine, ROLHION Annie, M. 

TAILLANDIER Pascal. 

Procurations : Mme BRUNEL Virginie à M. TAILLANDIER Pascal 

       Mme GAY DES COMBES Mélody à Mme FABRY Régine 

Absents excusés : MM. ARTAUD Nans, DURET Stéphane 

Secrétaire : Mme BERTHEOL Sophie 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du registre des délibérations de la réunion du 8 avril 

2022. 

 

N° 1 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

Le Conseil Municipal vote les budgets primitifs 2022 à l’unanimité. Les budgets s’équilibrent comme 

suit : 

Budget communal : 

- Section de fonctionnement : 960 533,00 € dont : 

734 967,00 € pour le budget communal, 

155 054,00 € pour la section Chantemerle et Autres, 

52 644,00 € pour la section de Fraisses et Cognol, 

17 462,00 € pour la section de Tarrit, 

406,00 € pour les sections diverses 

- Section d’investissement : 1 112 752,00 € 

La réalisation des investissements justifie l’inscription d’un emprunt de 429 656,00 € 

 

Service des eaux et assainissement : 

- Section fonctionnement : 112 729,00 € 

- Section investissement : 209 027,00 € 

La réalisation des investissements ne justifie pas l’inscription d’un emprunt. 

 

Budget caisse des écoles : 

- Section fonctionnement : 7 431,00 € 

 

N° 2 : AMENAGEMENT EN TRAVERSE DE BOURG 

Monsieur le Maire explique que les services départementaux ont élaboré un projet d’aménagement en 

traverse de bourg sur la RD66, dans le cadre du dispositif d’intervention du Conseil Départemental en 

faveur des routes départementales en agglomération. 

La commission permanente du 11 mars 2022 a décidé de retenir le dossier pour un montant estimé à 

500 000,00 € TTC. 

Cette opération a été retenue en groupement de commandes pour un montant de 355 000,00 € TTC 

pour la commune et 145 000,00 € pour le département (dont 40 000,00 TTC sur le dispositif 

renforcement de chaussée). 

Le pilotage de l’ensemble de la procédure de la passation de marché jusqu’à la réception des travaux 

sera assuré par le département en tant que coordinateur du groupement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- adopte le projet ainsi que son plan de financement 

- autorise le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette affaire 

 

La séance est levée à 21 h 30. 
 


