REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Le Maire Jacques FRADIN et les élus se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal, avec le respect des gestes
barrières.
Principaux points à l’ordre du jour :

POINT SUR LE BUDGET
DM POUR CREANCES IRRECOUVRABLES
Le Maire souligne que le budget est contenu :
- en ce qui concerne le « FONCTIONNEMENT », les dépenses sont réalisées à hauteur de 49,03 % et les
recettes à 98,05 %.
- en ce qui concerne l’« INVESTISSEMENT », les dépenses sont réalisées à hauteur de 31,02 % et les recettes
à 6,12 %.
Une décision modificative a été prise pour les dépenses « Fonctionnement » : la lignes 6541 « Créances admises en
non-valeurs » étant insuffisante au budget, il a été décidé de réduire le chapitre 022 « Dépenses imprévues » de
2 025,00€ afin d’abonder la ligne 6541 (+ 2 024,38€).

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les subventions suivantes ont été allouées : Foot Sud Gâtine (750€) ; Judo Club Pays Gâtine (300€) ; Tennis Club
Sud Gâtine (300€) ; Café Gâtine (100€) ; Radio Gâtine (100€) ; Archers de Gâtine (250€) ; ACCA Mazières (250€) ;
Activ’ma Gâtine (500€) ; Val d’Egray Handball (500€) ; Le Volant Gâtinais (250€) ; Golf du Petit Chêne (300€).
Par ailleurs, une subvention a déjà été versée au Comité jumelage Lesna-Mazières (300€) et une sera prochainement
versée pour le 4L Trophy (400€).

INDEMNITE DE DEPLACEMENT BIBLIOTHEQUE
Autorisation donnée pour le versement d’une indemnité de 119,88€ pour des déplacements réalisés pour des
formations et le choix de livres à la bibliothèque départementale.

ARCHIVES DES ECOLES : RESTITUTION EN MAIRIE
Autorisation est donnée pour la restitution des archives des écoles en Mairie.

INFORMATION CLECT ET NUMERIQUE
CLECT : il n’y a pas eu de transfert de charges en 2021. Idem qu’en 2020.
Numérique : arrivée de la fibre annoncée sur la commune en 2023 tant pour les particuliers que pour les
professionnels. Pour en bénéficier, chacun devra en faire la demande.
Dates des prochaines réunions du Conseil Municipal :
- Jeudi 4 novembre & 2 décembre 2021 à 20h30
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