CONSEIL MUNICIPAL
Du
Vendredi 25 mars 2022
COMPTE RENDU
Ouverture de séance à : 20h35
Etaient présents :

Mesdames BENZERROUK, JOLY, SAMSON
Messieurs LEDOUBLE, LEROY.D, PRATTICO, OURS PRISBIL, SALOMON
et YVANOFF.
Étaient Absentes excusées :
Mesdames ANDRE, CHABRE, GIANNONE, et SMEECKAERT et
Messieurs : GODARD et X. LEROY
Pouvoirs : Mme ANDRE à Mr PRATTICO, Mr X. LEROY à Mme BENZERROUK et Mme SMEECKAERT à
Mme JOLY
Secrétaire de séance : Mme BENZERROUK Myriam

1. Approbation du Conseil Municipal du 26 Novembre 2021
Le Maire demande si le Compte Rendu du 26 Novembre 2021 appelle des réserves ou observations
aux conseillers présents lors de ce Conseil Municipal.
Une erreur sur les horaires des écoles de Méricourt et Moisson. Le compte-rendu sera mis à jour
Le compte rendu du Conseil Municipal du 26 Novembre 2021 est approuvé à l’unanimité par les
conseillers municipaux présents à ce Conseil avec la correction.
2. Compte de Gestion 2021
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter le compte de gestion 2021 dressé par le Receveur,
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021, par le Receveur n’appelle aucune
observation ni réserve de sa part.
Le Conseil Municipal ADOPTE le compte de gestion 2021 à l’unanimité.
3. Compte administratif 2021
Monsieur OURS PRISBIL présente les dépenses et recettes de l’exercice 2021 et avant de voter,
Monsieur le Maire se retire.
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Mr Jean-Louis SALOMON,
Délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Gérard OURS
PRISBIL, Maire
Lui donne acte de la présentation du Compte administratif, qui présente le résultat suivant :
Dépenses
Recettes
FONCTIONNEMENT
404 246.14 €
339 066.87 €
INVESTISSEMENTS
50 444.14 €
50 010.86 €
Le Compte administratif 2021 est ADOPTE à l’unanimité.

4.

Affectation du résultat 2021

Après avoir approuvé le compte administratif 2021 ainsi que le compte de gestion du receveur 2021
, Le Maire propose l’affectation du résultat suivante :
•
•

Compte 001 :
Compte 002 :

+ 66 067.75 €
+ 408 017.20 €

L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité.
5. CIG : renouvellement convention service de remplacement
Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de renouveler la convention entre le CIG et la commune
pour le service de remplacement qui est arrivée à son terme le 1er Mars 2022.
La présente convention est convenue pour une durée de 3 ans et permet le remplacement et
l’accompagnement administratif de la Secrétaire de mairie.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le renouvellement de la convention avec le CIG.

6.

Point sur le Contrat Rural

Trois maitres-d ’œuvres ont été retenu pour les 3 opérations du contrat Rural pour un taux de
prestations de 6.5% à 9% du marché :
-

EBK architectures pour la transformation de l’atelier municipal en 3 logements
A2M Création pour la Rénovation de la Mairie
Studio Kiraw pour la construction d’un nouvel atelier Municipal

Des géomètres sont en cours de passage pour la réalisation de plans et de métrages sur les deux
bâtiments (mairie et atelier). Des cabinets de diagnostiques sont retenus aussi pour les contrôles
amiante et plomb.
QUESTIONS DIVERSES
-

Opération Berges Saines les 4 et 5 juin 2022
Chasse aux Œufs de Pâques le 09 avril 2022
« Faîtes des Plantes » en Juin 2022
Inauguration des jardins partagés et l’installation de bancs à prévoir

Clôture de séance à : 22h00
Fait à Mousseaux-sur-Seine le 01 Avril 2022
Le Maire,
Gérard OURS PRISBIL

