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LE MOT DU MAIRE  : 
 

 

 

 

Frayssinoises, Frayssinois, chers administrés, 
 
Je vous souhaite une très belle année 2023, empreinte de joie familiale et de convivialité 
indispensable en ces années particulières 
 
En ces temps de grandes perturbations je m’efforce de préserver le fragile équilibre existant. 
 
Toutefois au niveau communal la gestion est toujours entravée par des désaccords permanents et 
les projets que nous proposons au Conseil Municipal sont, pour la grande majorité d’entre eux, 
systématiquement bloqués par l’opposition, sans penser le moindre instant aux intérêts de la 
commune. 
 

Il en est ainsi pour le renouvellement de la délégation de service public pour l’eau et la signature 
de la convention au service informatique progiciel et internet auprès du centre de gestion. 
 
Dans ce contexte difficile, je sais pouvoir m’appuyer sur mon équipe et le personnel communal, 
tous dévoués, compétents, toujours présents, et dont j’apprécie le professionnalisme. Je les en 
remercie. 
 
Bonne lecture de ce bulletin et que 2023 prenne son envol sous de meilleurs auspices. 
 
Au nom du Conseil Municipal et du personnel communal, nous vous adressons tous nos 
vœux de santé et réussites personnelle et professionnelle. 
 
 
 
 
 
Claude SAINT-MARTIN 
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PREAMBULE : 
 
 
Avant de faire le bilan des réalisations 2022, je vous indique que nous avons plus important à 
faire que de perdre du temps à répondre aux bulletins d'information de l'opposition 
 
 
 
 

BUDGETS 2022 
 
Les budgets primitifs 2022 ont été rendus exécutoires par arrêté n°2022-42 de la Préfecture du 
LOT en date du 08 juillet 2022 suite propositions de la Chambre régionale des comptes d’Occitanie 
du 30 juin 2022. 
 
 
 
Pour le budget Principal : 
Section de fonctionnement : en dépenses et en recettes équilibre à 208 584€ 
Section d’investissement : en dépenses 55 955€ et en recettes 234 038€ soit un suréquilibre de 178 083€ 

 
 
 

Section de fonctionnement Section d’investissement 
Chapitres Libellé Budget rejeté Budget validé Chapitres Libellé Budget rejeté Budget validé 

011 Charges à caractère général 45835 45835 20 Immobilisations incorporelles   

012 Charges de personnel, frais assimilés 44410 44410 204 Subventions d’équipement   

014 Atténuation de produits 8647 8647 21 Immobilisations corporelles 127655 45631 

65 Autres charges de gestion courante 59374 59374 23 Immobilisations en cours   

 Total des dépenses de gestion courante 158266 158266  Total des dépenses d’équipement 127655 45631 

66 Charges financières 623 623 13 Subventions d’investissement   

67 Charges exceptionnelles 3500 9397 16 Emprunts et dettes assimilés 10324 10324 

68 Dotations aux provisions   26 Participations et créances   

022 Dépenses imprévues   020 Dépenses imprévues d’investissement   

 Total des dépenses réelles de fonctionnement 162389 168287  Total des dépenses financières 10324 10324 

023 Virement à la section d’investissement 40298 40298  Total des dépenses réelles d’investissement 137979 55955 

042 Opérations d’ordre transfert en sections   040 Opérations d’ordre transfert entre sections   

043 Opérations d’ordre intérieur section   041 Opérations patrimoniales   

 Total des opérations d’ordre de 

fonctionnement 

40298 40298  Total des dépenses d’ordre d’investissement 0 0 

D002 Résultat reporté 0 0 D001 Solde d’exécution négatif reporté 0 0 

 Total des dépenses de fonctionnement 

cumulées 

202687 202687  Total des dépenses d’investissement 

cumulées 

137979 55955 

013 Atténuations de charges 491 491 13 Subventions d’investissement 0 3517 

70 Produits des services, du domaine et ventes… 2200 2200 16 Emprunts et dettes assimilés 55718 55718 

73 Impôts et taxes 90380 90380 20 Immobilisations incorporelles   

74 Dotations et participations 83916 83916 21 Immobilisations corporelles   

75 Autres produits de gestion courante 25000 25000 23 Immobilisations en cours   

 Total des recettes de gestion courante 201987 201987  Total des recettes d’équipement 55718 59235 

76 Produits financiers   10 Dotations, fonds divers réserves 646 646 

77 Produits exceptionnels 700 700 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  129021 

78 Reprises sur provisions   165 Dépôts et cautionnements reçus 2800 2800 

 Total des recettes réelles de fonctionnement 202687 202687 26 Participations et créances   

    27 Autres immobilisations financières   

    024 Produits des cessions d’immobilisations   

     Total des recettes financières 3446 132467 

     Total des recettes réelles d’investissement 59164 191702 

    021 Virement de la section de fonctionnement 40298 40298 

042 Opérations d’ordre transfert entre sections   040 Opérations d’ordre transfert entre sections   

043 Opérations d’ordre intérieur de la section   041 Opérations patrimoniales   

 Total des recettes d’ordre de fonctionnement 202687 208584  Total des recettes d’ordre d’investissement 40298 40298 

R002 Résultat reporté 0 5897 R001 Solde d’exécution positif reporté  2038 

 Total des recettes de fonctionnement 

cumulées 

202687 208584  Total des recettes d’investissement cumulées 99462 234038 

 Résultat prévisionnel    Résultat prévisionnel -38517 178083 

Autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la 

section d’investissement 

40298 40298     
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Pour le budget annexe eau : 
Section d’exploitation : en dépenses et recettes équilibre de 18 500€ 
Section d’investissement : en dépenses 14 700€ et en recettes 71 084€ soit un suréquilibre de 56 384€ 

 
Section d’exploitation Section d’investissement 

Chapitres Libellé Budget rejeté Budget validé Chapitres Libellé Budget rejeté Budget validé 

011 Charges à caractère général 7000 7000 20 Immobilisations incorporelles   

012 Charges de personnel, frais assimilés   204 Subventions d’équipement 11500 14700 

014 Atténuation de produits   21 Immobilisations corporelles   

65 Autres charges de gestion courante   23 Immobilisations en cours   

 Total des dépenses de gestion des services 7000 7000  Total des dépenses d’équipement 11500 14700 

66 Charges financières   13 Subventions d’investissement   

67 Charges exceptionnelles   16 Emprunts et dettes assimilés   

68 Dotations aux provisions   26 Participations et créances   

022 Dépenses imprévues   020 Dépenses imprévues d’investissement   

 Total des dépenses réelles d’exploitation 7000 7000  Total des dépenses financières 0 0 

023 Virement à la section d’investissement 8000 8000  Total des dépenses réelles d’investissement 11500 14700 

042 Opérations d’ordre transfert en sections 3500 3500 040 Opérations d’ordre transfert entre sections   

043 Opérations d’ordre intérieur section   041 Opérations patrimoniales   

 Total des dépenses d’ordre d’exploitation 11500 11500  Total des dépenses d’ordre d’investissement 0 0 

D002 Résultat reporté 0 0 D001 Solde d’exécution négatif reporté 0 0 

 Total des dépenses d’exploitation cumulées 18500 18500  Total des dépenses d’investissement 

cumulées 

11500 14700 

013 Atténuations de charges   13 Subventions d’investissement   

70 Ventes produits fabriqués, prestations 18500 18500 16 Emprunts et dettes assimilés   

73 Produits issus de la fiscalité   20 Immobilisations incorporelles   

74 Subventions d’exploitation   21 Immobilisations corporelles   

75 Autres produits de gestion courante   23 Immobilisations en cours   

 Total des recettes de gestion des services 18500 18500  Total des recettes d’équipement 0 0 

76 Produits financiers   10 Dotations, fonds divers réserves   

77 Produits exceptionnels   1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0 53214 

78 Reprises sur provisions   165 Dépôts et cautionnements reçus   

 Total des recettes réelles d’exploitation 18500 18500 26 Participations et créances   

    27 Autres immobilisations financières   

    024 Produits des cessions d’immobilisations   

     Total des recettes financières 0 53214 

     Total des recettes réelles d’investissement 0 53214 

    021 Virement de la section de fonctionnement 8000 8000 

042 Opérations d’ordre transfert entre sections   040 Opérations d’ordre transfert entre sections 3500 3500 

043 Opérations d’ordre intérieur de la section   041 Opérations patrimoniales   

 Total des recettes d’ordre d’exploitation 0 0  Total des recettes d’ordre d’investissement 11500 11500 

R002 Résultat reporté 0 0 R001 Solde d’exécution positif reporté 0 6370 

 Total des recettes d’exploitation cumulées 18500 18500  Total des recettes d’investissement cumulées 11500 71084 

 Résultat prévisionnel    Résultat prévisionnel 0 56384 

Autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la 

section d’investissement 

11500 11500     

 
Pour le budget annexe assainissement : 
Section d’exploitation : en dépenses et recettes équilibre à 31 463€ 
Section d’investissement : en dépenses 15 591€ et en recettes 49 878€ soit un suréquilibre de 34 287€ 
 

Section d’exploitation Section d’investissement 
Chapitres Libellé Budget rejeté Budget validé Chapitres Libellé Budget rejeté Budget validé 

011 Charges à caractère général 6400 6400 20 Immobilisations incorporelles   

012 Charges de personnel, frais assimilés   204 Subventions d’équipement   

014 Atténuation de produits 1420 1420 21 Immobilisations corporelles 2856 2856 

65 Autres charges de gestion courante   23 Immobilisations en cours   

 Total des dépenses de gestion des services 7820 7820  Total des dépenses d’équipement 2856 2856 

66 Charges financières 1995 1995 13 Subventions d’investissement   

67 Charges exceptionnelles   16 Emprunts et dettes assimilés 5283 5283 

68 Dotations aux provisions 160 160 26 Participations et créances   

022 Dépenses imprévues   020 Dépenses imprévues d’investissement   

 Total des dépenses réelles d’exploitation 9975 9975  Total des dépenses financières 5283 5283 

023 Virement à la section d’investissement    Total des dépenses réelles 

d’investissement 

8139 8139 

042 Opérations d’ordre transfert en sections 15591 15591 040 Opérations d’ordre transfert entre sections 7452 7452 

043 Opérations d’ordre intérieur section   041 Opérations patrimoniales   

 Total des dépenses d’ordre d’exploitation 15591 15591  Total des dépenses d’ordre 

d’investissement 

7452 7452 

D002 Résultat reporté 0 5897 D001 Solde d’exécution négatif reporté 0 0 

 Total des dépenses d’exploitation cumulées 25566 31463  Total des dépenses d’investissement 

cumulées 

15591 15591 

013 Atténuations de charges   13 Subventions d’investissement   

70 Ventes produits fabriqués, prestations 16300 16300 16 Emprunts et dettes assimilés   

73 Produits issus de la fiscalité   20 Immobilisations incorporelles   

74 Subventions d’exploitation 1814 1814 21 Immobilisations corporelles   

75 Autres produits de gestion courante   23 Immobilisations en cours   

 Total des recettes de gestion des services 18114 18114  Total des recettes d’équipement 0 0 

76 Produits financiers   10 Dotations, fonds divers réserves   

77 Produits exceptionnels 0 5897 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   

78 Reprises sur provisions   165 Dépôts et cautionnements reçus   

 Total des recettes réelles d’exploitation 18114 24011 26 Participations et créances   

    27 Autres immobilisations financières   

    024 Produits des cessions d’immobilisations   

     Total des recettes financières 0 0 

     Total des recettes réelles d’investissement 0 0 

    021 Virement de la section de fonctionnement   

042 Opérations d’ordre transfert entre sections 7452 7452 040 Opérations d’ordre transfert entre sections 15591 15591 

043 Opérations d’ordre intérieur de la section   041 Opérations patrimoniales   

 Total des recettes d’ordre d’exploitation 7452 7452  Total des recettes d’ordre 

d’investissement 

15591 15591 

R002 Résultat reporté 0 0 R001 Solde d’exécution positif reporté 0 34287 

 Total des recettes d’exploitation cumulées 25566 31463  Total des recettes d’investissement 

cumulées 

15591 49878 

 Résultat prévisionnel 0 0  Résultat prévisionnel 0 34287 

Autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la 

section d’investissement 

8139 8139     
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Analyses de la CRC d’Occitanie 
 
La chambre constate que les budgets de la commune de FRAYSSINET sont excédentaires et ne 
présentent pas de difficulté. Par ailleurs, la situation d’endettement a été renégociée favorablement. 
 
L’analyse de la situation financière de la commune montre que le budget principal présente ces 
dernières années une progression régulière de l’épargne brute et de la capacité d’autofinancement, 
les produits de gestion connaissant une évolution plus dynamique que celle des charges. Par 
ailleurs, la situation bilancielle est confortable avec un fonds de roulement en progression de 40% 
représentant 365 jours de charges courantes en 2021, un besoin en fonds de roulement négatif 
alimenté par les résultats excédentaires des budgets annexes eau et assainissement, ce qui 
constitue une ressource pour la trésorerie, en hausse de 25%, soit l’équivalent de 559 jours de 
charges courantes en 2021. 
 
Cette situation favorable est couplée à une exécution budgétaire qui montre des résultats 
excédentaires et des reports réguliers de près de 50 000€ en section de fonctionnement à chaque 
exercice. Or, dans le même temps, la commune est confrontée à un contexte de blocage politique 
qui empêche toute réalisation de projet d’investissement, alors même que les produits de fiscalité 
sont en hausse. 
 
S’agissant des relations entre budget principal et budgets annexes, l’analyse de la situation 
financière de la commune montre que les budgets annexes eau et assainissement jouent un rôle 
d’alimentation (besoin de fonds de roulement donc trésorerie) du budget principal. Le transfert de 
la compétence eau et assainissement à l’intercommunalité, prévu au 1er janvier 2026 aura dès lors 
des conséquences sur la situation de la trésorerie du budget principal de la commune. 
 
 
Les taux d’imposition pour l’année 2022 n’ont pas été augmentés, ils restent fixés comme suit : 
- Taxe foncière bâti : 28,59 % 
- Taxe foncière non bâti : 85,72% 
- Contribution Foncière des entreprises : 15,98% 
 
Cependant, vous avez certainement constaté une hausse de vos taxes foncières en 2022, suite à 
une revalorisation nationale des bases des valeurs locatives de 3,4% (évolution en fonction de 
l’indice des prix à la consommation : inflation). 
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TRAVAUX MAIRIE : 
 
Toiture : Les travaux initialement prévus pour octobre, novembre 2021 seront réalisés en 2023. 
Un devis avait été signé avec l’entreprise CARAES pour démarrer les travaux en 2022, mais cette 
entreprise a abandonné le projet sans aucune raison. Nous avons donc sollicité d’autres 
entreprises et au vu des devis présentés c’est l’entreprise TOURET qui a été retenue avec un  
délai de réalisation pour le 1er trimestre 2023 pour un  montant hors taxes de 8710,00 € ; 
 
Ravalement façade : Ce ravalement prévu ne pourra pas se réaliser puisque l’opposition a voté 
contre. 
En conséquence les subventions obtenues ne seront pas attribuées car elles étaient conditionnées 
à un montant total de travaux de 20 000,00 € minimum. Dès lors que le ravalement ne peut se 
faire le critère de 20 000,00 € n’est plus respecté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAVAUX EGLISE : 
 
Une subvention de 3 517,00 € a été attribuée au titre du fond d’aide aux solidarités dans le cadre 
du programme patrimoine remarquable qui est subordonné à l’achèvement de l’ensemble des 
travaux. 
Une partie des travaux (contreforts et parvis) a été réalisée fin 2021 ; par contre en ce qui concerne 
la toiture, l’opposition a une fois de plus voté contre, ainsi la subvention ne pourra être versée. 
 
Ainsi sur ces deux derniers points, le refus aveugle de l’opposition, si néfaste aux intérêts de notre 
village, est clairement démontré. 
 
BORNE INCENDIE : 
 
Le poteau incendie situé place du Pech, hors d’usage depuis un certain temps a été remplacé 
courant mars 2022 par la SAUR pour un montant de 3 188,23 € T.T.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASURNES AU CIMETIERE : 
 
Pour répondre à la demande de plusieurs personnes un colombarium a été  créé au cimetière pour 
un montant de 3 478,00 € T.T.C. 
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Cadeaux aux ainés et aux enfants : 
 
Nous avons également procédé à la distribution du traditionnel cadeau de fin d’année aux 
Frayssinoises et Frayssinois âgés de 70 ans et plus ainsi qu’aux employés municipaux. Une 
distribution de « bons cadeaux » (financés par le comité des fêtes) a également été faite aux 
enfants de la commune âgés de moins de 11 ans. 
 
 

 

ETAT-CIVIL : 

 

 

 

Naissances : Pauline GOUTEAU le 15 Novembre 2022. 

      Félicitations aux heureux parents. 
 

 

Mariages : 

Nina et Samuel BRACHET le 21 Mai 2022 

Marion et Michel CHOROSZYNSKY le 30 Juillet 2022 

Glynis et Alexandre GOUTEAU le 6 Août 2022 

Vanessa et Gilles MARCOULY le 3 Décembre 2022 

 

                        Nos meilleurs vœux de bonheur aux mariés. 
 

  

  

Décès : Josette LEPOUTRE née GOUILLARD le 12 Janvier 2022 

Colin DENNY le 6 Février 2022 

Alain ROUFFET le 6 février 2022 

Jean-Claude BRACHET le 14 Avril 2022 

Jean-Pierre LEGENDRE le 7 Mai 2022 

Marie-Antoinette BEDRINES née LAURENCON le 13 Juillet 2022 

Fabienne PAINCO le 20 Juillet 2022 

Elise Paulette MANIE née GUITARD le 10 Août 2022 

Léonard HEIL le 25 Septembre 2022 

Corinne BELMONTE née CHAMPEAU le 16 Octobre 2022 

Sabine POTARD le 5 Novembre 2022 

 

                                             Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles 
 

 


