COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du lundi 20 décembre 2021 à 17 heures

Etaient présents : Michel TALAGRAND , Elyane ESCHALIER , Stéphane VERHEYDEN
Michel MATHIOU , Isabelle ESCHALIER, Jocelyn GELLY,
Florine TALAGRAND, Monique COUDERC et Roland HOURS
Pouvoir : Greta GODAERT donne pouvoirs à Michel TALAGRAND
Absents : Christophe GODELET,
Rachel BLANC assistait à cette réunion du Conseil Municipal

Ordre du jour
1234-

Désignation de l’agent recenseur pour 2022
Décision modificative au budget principal M14
Décision modificative au budget principal M40
Questions diverses
- Référent au Système d’information des Manifestations Sportives (SMIS)

1- Désignation de l’Agent Recenseur pour 2022
Le Maire évoque la nécessité de désigner un Agent Recenseur afin qu’il puisse suivre
les formations et procéder au recensement du 20 janvier au 19 février .
Il propose Madame Isabelle TERRIER
Le Conseil vote à l’unanimité cette nomination
Roland HOURS a été désigné pour être Coordonnateur
2 – Décision Modificative au budget principal M14
Le Maire indique au Conseil que les crédits ouverts aux articles 6451 et 66111 sont
insuffisants et il est nécessaire de voter des crédits supplémentaires afin de procéder
aux réajustement de ces comptes

Fonctionnement
022 Dépenses imprévues
6451 Cotisation à l’URSAFF
06111 Intérêts réglés à l’échéance
Total

Dépenses
-300
170
130
0

Recettes

Après en avoir délibéré , le Conseil vote à l’unanimité cette Décision Modificative .
3 – Décision Modificative au budget principal M40
Comme précédemment ,Le Maire indique au Conseil que les crédits ouverts à l’articles
701241 sont insuffisants et il est nécessaire de voter des crédits supplémentaires
afin de procéder aux réajustement de ce compte

00618
701241

Fonctionnement
Divers
Redevance pollution
domestique

Dépenses
300
d’origine

Total

Recettes
300

300

-300

Le Conseil vote à l’unanimité cette Décision Modificative.

4 Questions diverses
4.1

Les référents aux manifestations sportives :
Isabelle ESCHALIER et Jocelyn GELLY
4. 2 Pour les travaux du futur local archives un devis va être demandé afin d’
éviter ce travail aux agents communaux
4.3 Location Mme Bailly ….la procédure de règlement est toujours en cours avec son
notaire
4.4 Location salle polyvalente : 2 personnes doivent prendre en charge ce travail
Questions du Public…..
4.5 Pourquoi la couverture du boulodrome ? Qui est à l’origine de ce projet ?
4.6 Elevage de chiens …..cela devrait s’arrêter mais en fait rien n’est apparu !
4.7 Autour de la maison de Gérard FRANCOIS il y a un grand problème
environnemental ( pas de raccordement eaux usées , problème d’odeur s…..)
La séance se termine vers 19h 30
Roland HOURS

