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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 1.1. FEVRIER 2022

Présents: Michel FISCHE& Laurent BRAYARD, Laurence CAMBRAY,
Delphine PRUDENT, Ghislain BATAILLARD, Brigitte BRETIN, Rémi

Christelle DRAPIER, Aline FONTIMPE, Corinne GUIRAUD,
Caroline LAVERSENNE, Marc PISTORESI.

Absents excusés : Véronique PAILLARD qui donne pouvoir à Laurent BRAYARD,

Benoit CRETET, Louis LUX qui donne pouvoir à Delphine PRUDENT.

Secrétaire de séance: Brigitte BRETIN.

COMPTE ADMINISTRATIF 2O2L

Michel FISCHER donne une lecture détaillée du compte administratif ;
Pour l'exercice 202'J., le total des dépenses de fonctionnement s'élève à
478.615,22€ et le total des recettes de fonctionnement s'élève à 652.89-1,,34.

Pour l'exercice 2021 le total des dépenses d'investissement s'élève à
223.4'1,6,47 € et le total des recettes d'investissement s'élève à307.201,,82€,
soit un résultat global de clôture de 258.06L.47 €..

Compte tenu des résultats reportés le résultat définitif du compte
administratif 2021s'élève à 345.368,70 €.
Sous la présidence de Laurent BRAYARD, /ème adjoint, le compte
administratif est adopté à l'unanimité
Le compte de gestiory en concordance parfaite, est également adopté.

AFFECTATION DU RESULTAT

La sonune de 80.000 € sera affectée au compte 002 en recettes de
fonctionnement et la sonune de 174.276,12 € sera affectée au compte 1068
en recettes d'investissement.
Le conseil échange ensuite sur les divers éléments et priorités à intégrer
au budget à venir 2022.

Toute correspondance doit être adressée à :
Monsieur le Maire - 'l , place Jean-Moulin - 39570 MACORNAY - Té1. 03 84 47 0O 79 - E-mail : mairie@macornay.fr



AMORTISSEMENTS ET SUBVENTIONS
Le conseil Municipal décide d'amortir les subventions des travaux
d'effacement de réseaux et infrastructures de la rue du Revermont sur 1,0

ans.

TRAVAUX VERRIERE ET REMPLACEMENT MENUISERIES
Le devis pour la réfection de la verrière de la mairie d'un montant de
3.504,00 € hors taxes, et celui pour le remplacement de toutes les fenêtres
et la pose de volets électriques sur une partie d'entre elles, d'un montant
de 44.667,00 € hors taxes, ont été acceptés lors d'un précédent conseil
Municipal.
Le Maire est autorisé à passer coûunande pour ces travaux.

AFFAIRES EN COURS
Laurent BRAYARD, Président du SIVOS, informe le Conseil que l4 gème

classe ne sera pas maintenue à la rentrée prochaine.
Michel FISCHER donne lecture d'une lettre de Gilles GAILLARD qui
remercie la Commune pour la prime qui lui a êtê versée lors de son départ
en retraite.
Recensentent : D'après les statistiques, au 3L décembrc 2021,,Ia population
municipale compte 955 habitants, et la population à part (les étudiants)
compte 36 personnes, soit une population totale de 991habltants.
Le recensement en cours apportera de nouvelles données.

UESTIO DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance des dossiers d'urbanisme en
cours
Une journée citoyenne sera organisée dont les activités restent à
déterminer.
Grotte de Gravelle : Pour les 30 ans de la création de la réserve naturelle
de la grotte de Gravelle, le comité de gestion organise une manifestation
le mercredi24 aor.it 2022 pour sensibiliser les enfants à la connaissance et à
la protection de ce site et des espèces qui y vivent.

PROCHAINE REUNION le 1". AVRIL2022 à 20h 30.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun élu n'ayant de questions ou
d'informations à formuler la séance est levée à22h30.

Le Maire, La secrétaire de séance,
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Michel FISCHER tl Brigitte BRETIN.


