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Conseil Municipal du 21 juin 2022 
 
 

Ordre du jour : 
 
-Désignation d’un secrétaire de séance 
-Approbation du compte rendu du conseil du 19 mai 2022 
-Vote du compte administratif 2021 (comptabilité de la mairie) 
-Vote du compte de gestion 2021 (compte du trésorier) 
-Questions diverses 
 
Présents : M. le maire Pierre GRISELIN, M David JEANJEAN, Mme Danielle LACAZE, M 
Emmanuel DEMONCHY, Mme Lydie SCHENCK, Mme Thérèse RIBENNES, M Camille 
NOURRIT, M Laurent TRONNET. 
 
Absents excusés :  
Mme Elisabeth Fernandez (procuration à Mme Thérèse RIBENNES) 
Mme Géraldine THOMAS (procuration David Jeanjean) 
M Gwenaël BRUGNANS (procuration Emmanuel Demonchy) 
 
Absent : 
M Valéry BEAUVILLAIN 
 
Début de conseil : 19h15 
 
 

 Désignation de secrétaire de séance :  
 
M. Laurent TRONNET est désignée secrétaire de séance. 
 

 Approbation du CR du conseil du 19 mai 2022 :  
 
Compte rendu approuvé à l’unanimité. 
 

 Vote du compte administratif 2021 (comptabilité mairie) 
 
Mr le Maire explique diverses lignes du compte administratif. 
 
Mr Le Maire sort de la salle du conseil pour le vote du compte administratif. 
David Jeanjean, 1er adjoint, procède au vote. 
 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Pour : 10 
Vote à l’unanimité  
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Vote du compte de gestion 2021 (compte du tresorier municipal) 
 
Le compte de gestion est plus complet que le compte administratif puisqu’il présente, comme une 
entreprise, le bilan de la commune (actif / passif) 
 
Le compte de gestion doit correspondre exactement au compte administratif au centime près. 
 
Mr le maire précise que la ligne disponibilité dont le montant affiché est de 954 000 € contient 
l’emprunt classique de 350 000 € mais ne tient pas compte du montant de l’emprunt toxique du 
même montant de 350 000 € remboursé en début d’année 2022, donc se montant doit être 
modifié a 604 000 € 
 
Aucune question n’est posée par les membres du conseil municipal. 
 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Pour : 11 
Vote à l’unanimité  
 
Monsieur Le Maire fait signer la feuille d’arrêté et signature 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Suite à la démission de Mme Fabre, un nouveau délégué doit être élu au sein du Sivom enfance 
et jeunesse. 
M. le maire demande à l’assemblée s’il y a des volontaires pour le poste de délégué au SIVOM 
Seul M. Laurent TRONNET est volontaire.  
 
M. Le maire fait procéder au vote 
 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Pour : 11 
M. Laurent Tronnet est élu à l’unanimitéà l’unanimité  
 
 
 

Fin du conseil : 20h00 
 
 
 


