COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 AVRrt 2022

N'4
Tous les conseillers étoient présents.
Assistoit à lo réunion Mme MONS secrétoire de mairie,

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

Le montant des subventions versées aux associations locales reste dans la lignée de l'année précédente,
soit un total de 1 430 €.
BUDGETS 2022
Le budget principal en section de fonctionnement s'élèvera à 519 300€ (dépenses et recettes).
Le principal poste en recettes les impôts et taxes 291 84O€, dépenses les charges de personnel 291 84O €.
En section d'investissement prévu 504 !5O.77€ (dépenses et receües|

Budget annexe lotissement: section de fonctionnement 41 003.96€ (dépenses
d'investissement 40 993.96€ (dépenses et receües).

et

recettes,l; section

CONSEIT D'ECOLE

l'initiative du directeur d'école Mme Emmanuelle AMARAL
et Mr Benoit THER étaient présents en tant que représentants de la collectivité.
Principaux points abordés: les effectifs qui seront en légère hausse à Ia prochaine rentrée 46 élèves (+3);
point sur le protocole sanitaire; exercice de sécurité obligatoire le 6l12l2A2L; bilan et projets des sorties
scolaires et des interventions extérieures ; étude surveillée assuré par Cécile GAZAL, un bilan très positif ;
demandes de petits travaux à la mairie qui seront réalisés pendant les vacances scolaires.
Le conseil d'école c'est réuni le 29 mars 2022 à

ETECTION PRESIDENTIELLE

Validation du planning de présence des conseillers municipaux pour la tenue du bureau de vote du 10 avril,
fermeture exceptionnelle à 19 heures, 2 élus en permanence avec une plage de présence de th30.
CENÏRE SOCIAL
Eric AURATUS représentant du conseil municipal au conseil d'administration du centre social d'ARPAiON
fait un point des dernières réunions, pas de fait marquant en dehors de l'ouverture de la micro-crèche de
Vézac.

TMCTEUR
Marcel BRUEL qui a suivi le dossier fait le point sur la réparation du tracteur auprès de la société Capelle,
cette réparation imprévue du fait du peu d'heures effectuées par celui-ci depuis son acquisition risque
d'avoir un coût important.
TRAVAUX
Les employés

communaux réalisent la clôture de Ia réserve incendie.

