SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Mercredi 11 Mai 2022
L'an deux mille vingt deux, le onze mai à 20 heures, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué s’est réuni en séance publique, sous la Présidence de
Madame Dominique FOUTRIER, Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs FOUTRIER Dominique, BOUVEROT Gérard,
PILLON Christine, CARRE Gwenaëlle, DENAIN Sandra, GUEBLE Jacqueline,
TADIER Christophe, ALLAVOINE Nancy, RICHEBOURG André
Absents excusés : M. SANSONETTI Stéphane a donné pouvoir à M. TADIER
Christophe
Secrétaire de séance : Mme ALLAVOINE Nancy
Procès-verbal dernière séance :
Madame le Maire procède à la lecture du procès-verbal de la précédente
réunion.
Les membres du Conseil Municipal acceptent à l'unanimité des présents, ce
compte rendu.
Vote du compte administratif 2021 de la commune annule et remplace
Suite à une anomalie concernant les restes à réaliser, Mme le Maire donne lecture
du compte administratif 2021 modifié
Section de fonctionnement reste inchangée
Recettes :
289 943.66 €
Dépenses :
103 792.91 €
Soit un excédent de 186 150.75 €
Section d’investissement
Recettes :
63 858.92 €
Dépenses :
60 361.95 €
Soit un déficit d’investissement de 31 912.47 € au lieu de 256 912.47 €
Soit un excédent global de clôture de 154 238.28 €
Le compte administratif 2021 modifié est adopté à l’unanimité des présents.
Affectation du résultat de la commune annule et remplace
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les modifications apportées au compte
administratif 2021, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021
décide d’affecter le résultat comme suit :
Excédent global cumulé au 31/12/2021
Affectation obligatoire :
Pour exécuter le virement prévu au Budget prévisionnel (c/1068) :
31 912.47 €

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne R002) :
154 238.28 €
Délibération adoptée à l’unanimité des présents.
Vote du budget primitif 2022 Annule et remplace
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Suite aux modifications, ADOPTENT le budget 2022 comme suit :
Section de fonctionnement :
dépenses : 220 569 € au lieu de 149 359.28 €
recettes : 303 447 € au lieu de 149 359.28 €
Section d'investissement (inchangée)
dépenses : 311 633.35 €
recettes : 311 633.35 €
Composition des bureaux de votes des élections législatives
Elections Législatives du 12 juin 2022 - Présidente : Dominique FOUTRIER
8H/11H30

Christine PILLON

Jacqueline GUEBLE

Gérard BOUVEROT

11H30/15H

Christine PILLON

André RICHEBOURG

Christophe TADIER

15H/18H

Christine PILLON

Marinette PETIT

Stéphane SANSONETTI

Elections Législatives du 19 juin 2022 - Présidente : Dominique FOUTRIER
8H/11H30

Christine PILLON

Jacqueline GUEBLE

Sandra DENAIN

11H30/15H

Christine PILLON

Gérard BOUVEROT

Gwenaëlle CARRE

15H/18H

Christine PILLON

Christophe TADIER

Stéphane SANSONETTI

Questions et informations diverses :
APPLICATION MAELIS
La commune a opté pour l’application MAELIS pour transmettre des informations
ponctuelles
FLEURISSEMENT
Il aura lieu le vendredi 20 mai.

INFORMATIONS d’ANIM’COUSSEGREY :
La fête des voisins aura lieu le 20 mai. Des flyers ont été distribués dans les boites
aux lettres.
Le vide-greniers prévu le 3 juillet n’aura pas lieu faute de bénévoles pour
l’organisation
BULLETIN MUNICIPAL :
Préparation du deuxième bulletin de l’année.
MARCHE du MARDI sur la PLACE :
Changement d’horaires : à partir de 16 heures
ALAMBIC :
Nicolas DENOYERS s’installera sur la place à compter du 23 mai pour trois
semaines environ
CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES DE L’AUBE pour 2022 :
La commune a été tirée au sort par la mairie des Riceys, bureau centralisateur du
canton. Le Conseil Municipal devra tirer au sort 3 personnes à partir des listes
électorales, il aura lieu le lundi 13 juin à 20 heures.
14 JUILLET :
A partir de 16 h 30 : Jeux divers, concours de vélo fleuri pour les enfants,
panier garni, musique, collation, plateau repas organisé par Anim’Coussegrey,
retraite aux flambeaux, feu d’artifice
TRAVAUX à la MAIRIE :
Des lots sont infructueux et la consultation devra être relancée.
POINT LECTURE
Il est installé 10 grande rue dans une salle lumineuse, spacieuse. Vous pourrez
emprunter des livres, jouer, faire de la généalogie, un espace est spécialement
aménagé pour les enfants. Il est ouvert le jeudi de 14 h 30 à 18 h 30. N’hésitez
pas à vous y rendre.
NETTOYAGE DE LA NATURE :
Le nettoyage de printemps a eu lieu le 30 avril. Les participants ont fait,
malheureusement, une récolte conséquente de canettes, différents déchets, de
nombreux mégots de cigarettes y compris dans l’enceinte du village.
L’opération « Nettoyons la Nature » avec Leclerc aura lieu le samedi 24
septembre. Les établissements Leclerc fournissent des kits de nettoyage
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

