REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de la convocation
24 mars 2022

Date d’affichage
24 mars 2022

Date de la séance
29 mars 2022

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à vingt heures trente minutes,
le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel des séances,
sous la présidence du conseiller municipal le plus âgé, Monsieur Jean-Pierre TABUTEAU.

En exercice
10
Présents
08
Votants
10

PRESENTS

ABSENTS
SECRETAIRE

Jean-Pierre TABUTEAU
Anthony JOYEUX
Alain BOULAY
Colette ANDRE
Philippe PEYRAT

Daniel GAUTIER
Gaël PELISSIER
Colette ANDRE
Claude PIET

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

Approbation des comptes administratifs 2021 de la Commune
Approbation du compte de gestion 2021 de la commune
Affectation des résultats 2021
Vote du budget primitif 2022 de la commune

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
-

Information présence bureau de vote le 10 avril
Rappel visio conférence 6 avril France Renov’
Information panneau pocket de la gendarmerie
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Philippe PEYRAT
Philippe BOQUET
Philippe OUVRARD

17/2022 : Vote du Compte administratif 2021
Monsieur le Maire, présente à l’assemblée le Compte administratif 2021. Le Conseil municipal
étudie l’ensemble des chiffres en détails de fonctionnement et d’investissement.

18/2022 : Validation du compte de gestion 2021
Monsieur le Maire présente le Compte de gestion fourni par la trésorerie et l’Assemblée vérifie
que les chiffres correspondent à ceux du Compte administratif
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19/2022 : Affectation des résultats 2021
Le Conseil municipal décide de reporter ces résultats au budget primitif 2022

20/2022 : Vote du budget primitif 2022
Le Conseil municipal vote le budget primitif 2022 comme suit :
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QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATION PRESENCE BUREAU DE VOTE LE 10 AVRIL
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal le planning des permanences pour les élections
présidentielles du 10 avril 2022.
RAPPEL VISIO CONFERENCE 6 AVRIL FRANCE RENOV’
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la visio conférence de France Rénov’ du 6 avril. Il
demande à ce que l’information soit diffusée auprès des administrés.
INFORMATION PANNEAU POCKET DE LA GENDARMERIE
Monsieur le Maire indique aux Conseillers municipaux l’information diffusée par la Gendarmerie
concernant l’application Panneau pocket et les invite à la télécharger.
TRAVAUX MAISON PLACE DE L’EGLISE
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la chappe de la maison place de l’église est finie et
qu’il attend le retour de l’entrepreneur pour savoir quand serait fait le carrelage. Les huisseries
devront être posées dans le mois a priori.
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