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DEPARTEMENT  

MARNE 
   

Les convocations et l’ordre du jour ont été transmis par courriel aux conseillers municipaux et 

affichés le 25 janvier 2022. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE BEZANNES 
 

Séance du 31 janvier 2021 
 

L’an deux mille vingt-deux le trente et un janvier à 20 heures, le Conseil municipal 
de BEZANNES, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
en salle Helios de Bezannes, sous la présidence du Maire, Monsieur Dominique 
POTAR.  

 
Etaient présents : Dominique POTAR, Joël BOURQUARDEZ, Marie-Annick 
DEMESSENCE, David CAPPE, Marie-Catherine NOWACZKOSKI, Isabelle 
MUSCAT, Christine MILLOT, Fabrice LABBE, Isabelle DERIS, Catherine 
DEVOLDER, Pierre-Marie DENISON, Brigitte BOUCAULT, Gérard PACE, Louis-
Xavier FOREST et Simon PARZYBUT.  
 
Etaient excusés et représentés :  
Pouvoir de Philippe CATTIER à Fabrice LABBE     
Pouvoir de Samy ACHTIOUI à Joël BOURQUARDEZ  
Pouvoir de Delphine BOULENGER à Marie-Catherine NOWACZKOWSKI  
Pouvoir de Elise LEFEVRE à Dominique POTAR  
 
Secrétaire de séance : Marie-Annick DEMESSENCE 

 
 

Membres en exercice Membres Présents Membres délibérants 

19 15 19 
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DEPARTEMENT                          CM du 31/01/2022 

MARNE                                  Rapporteur : M-A DEMESSENCE  
 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission dématérialisée et de l’affichage en Mairie 

le 2 février 2022.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-31, 
 
Considérant la présentation du budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le comptable public de la collectivité accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif et des restes à réaliser. 
  
Considérant l’approbation du compte administratif 2021 lors de la même séance, 
 
Considérant que le comptable public a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandants de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DECIDE : 
 
D’arrêter le compte de gestion 2021 dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, 
 
De n’apporter ni observation, ni réserve sur la tenue des comptes de la collectivité. 
 
 
Votes :      Pour :   15       Contre :  0       Abstention :   4   

  Pour extrait certifié conforme  
           Le 31 janvier 2022. 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

 

OBJET DE LA DELIBERATION 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

DOMINIQUE POTAR
2022.02.02 08:48:18 +0100
Ref:20220201_164402_1-1-O
Signature numérique
Le Maire
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