COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 AVRIL 2022
PRESENTS : Mmes LOICHOT Evelyne, MUNNIER Angélique, MM. TORNARE Roland,

MAILLARD Christian(une procuration), MAILLARD Michel, DAVID Etienne, BALDACCI
Robert, PATOIS Arnaud, EGLIN Pierre
ABSENTS EXCUSES : Mme PHEULPIN Stéphanie, Mr ECK Rémi

1.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION
2021
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent à l'unanimité
le compte administratif de l'exercice 2021 du budget communal, Mr le Maire ayant
quitté la salle au moment du vote.

2.

VOTE DE L'AFFECTATION DE RESULTAT
Le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat 2021 de fonctionnement en
couverture du solde d'exécution de l'investissement et du solde de reste à réaliser.

3.

VOTE DU BUDGET 2022
FONCTIONNEMENT : 249 431,94 €
Principales dépenses

Charges à caractère général (énergie, carburant, entretien bâtiment, voirie, assurances....
Charges de personnel, frais assimilés (URSSAF, ASSEDIC, caisse de retraite)
Autres charges de gestion courante (indemnités maires et adjoints, aide sociale, participations
obligatoires)
Charges financières (emprunt)
Virement à la section d'investissement

85 052,60 €
103 550,00 €
35 070,00 €

2 000,00 €
23 759,34 €

Principales recettes
Produits services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes

25 738,94 €
150 000,00 €

Dotations et participations

53 396,00 €

Autres produits de gestion courante

20 197,00 €

Produits exceptionnels

100,00 €

INVESTISSEMENT : 694 162,88 €
Principales dépenses
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

61 957,00 €
548 342,00 €

Total des opérations d'équipement

59 400,00 €

Emprunts et dettes assimilées

24 463,88 €

Principales recettes
Subventions d'investissement

54 872,62 €

Dotations, fonds divers et réserves

22 817,34 €

Excédents de fonctionnement capitalisés
Virement de la section de fonctionnement
Solde d'exécution positif reporté

190 601,94 €
23 759,34 €
402 111,64 €

Après présentation, le Conseil Municipal vote le budget à l'unanimité.

4.

TAUX D'IMPOSITION
Ils restent inchangés :
- Taxe sur le foncier bâti : 16,60%
- Taxe sur le foncier non bâti : 24,34%

5.

TRAVAUX DE RENOVATION SALLE DE BAIN APPARTEMENT ECOLE
Les locataires demandent la rénovation complète de la salle de bain. Le conseil est
favorable avec une modification du loyer.

6.

PASSAGE AU GRADE 1ere CLASSE - AGENT DES ECOLES
MATERNELLES
Mr le maire expose que Mme Lavaux remplit les conditions d'ancienneté pour
bénéficier d'un avancement de grade et passer agent spécialisé principal 1ère classe.
Le conseil Municipal, décide d'attribuer la rémunération correspondant au 8ème
échelon indice 499/430 de la grille indiciaire du grade d'agent spécialisé principale de
1ère classe.

7.

MODIFICATION ECHELON - ADJOINT ADMINISTRATIF
Mr le Maire expose qu'au terme de la procédure de recrutement consécutive à la
vacance de l'emploi de secrétaire de mairie, le poste fut pourvu par un agent
contractuel. Il rappelle que l'agent a été recruté par contrat au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe échelon 4, conformément à la délibération du
16 janvier 2020. Mme BILGER Isabelle a aujourd'hui une ancienneté de deux ans à ce
poste et pour cette raison, il convient de procéder à une réévaluation de son échelon.
Le conseil décide d'attribuer le grade de 7ème échelon indice 404 de la grille indiciaire
du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe.

8.

DIVERS

•

ELECTIONS
Organisation du bureau de vote du 10 et 24 avril 2022.

•

MARCHE DU SOIR
Il aura lieu à Glay le vendredi 9 septembre 2022.

•

UKRAINE
Les communes de Glay, Meslières, Danemarie les Glay ainsi que les habitants
d'Ecurcey ont participé à une collecte de denrées alimentaires et matériel de première
nécessité. Mr Dominique Perron part vendredi 08 avril pour acheminer les dons en
Pologne. Le coût du transport a été financé par les artisans et entreprises de Glay.
(ACMO, Cadaut, Locatelli, Tornare, Zen animaux, Récup Tout, MCE)
Merci à tous, donateurs et bénévoles pour votre élan de générosité.

•

OPERATION BRIOCHES
Elle s'est déroulée du 4 au 7 avril, merci à tous les bénévoles et donateurs.

•

TRAIL DE ROCHES LES BLAMONT
Un bon d'achat « Décathlon » a été offert à l'association.

•

ORDURES MENAGERES
Le 10 Mars, le Conseil Communautaire (P.M.A.) a voté pour la mise en place de la
poubelle jaune à partir de janvier 2023. Les modifications sont à l'étude.

•

EGLISE
Un moteur de cloche a été changé par l'entreprise Prêtre pour un coût de 1600 €.

•

DEPANNAGE APPARTEMENT ECOLE
Un chauffe eau a été changé par l'entreprise Claude pour 1000 €.

•

DETERIORATIONS DES ROUTES
Mr le Maire propose d'organiser une rencontre avec les personnes concernés pour
discuter et informer de leurs passages avec des engins dépassant le tonnage autorisé
principalement sur le chemin du Pré du Prince.

LA SEANCE EST LEVEE A 21H30

