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Échos du conseil municipal
Le budget primitif 2022 a
été voté à l’unanimité. Il
fait apparaître en investissement, 577 663,21 € et en
fonctionnement,
1 441 825,05 €.

Rentrée scolaire 2022,
fermeture de classe
au sein du RPI

et aux jeunes en recherche
d’emploi jusqu’à 25 ans.

Subventions 2022
U n e s o m m e d e
11 150 euros est attribuée
dont 300 euros aux « restos du Cœur » et 500 euros
pour « action Ukraine »

Aucun consensus n’a été
trouvé par les trois maires
du RPI sur le choix du lieu
de fermeture de classe. À
Pusey, le groupe scolaire
avait déjà perdu une classe
dans les années 2010. Si, à
nouveau, une classe devait
fermer à la rentrée, cela
remettrait en cause tous
les efforts financiers et humains mis en place depuis
de nombreuses années. Le
conseil municipal, à l’unanimité, refuse toute fermeture de classe à la rentrée
2022 au sein du groupe
scolaire de Pusey.

Travaux 2022.

Impôts locaux 2022

La CDAC a donné son
accord pour l’implantation d’un nouveau magasin dans la zone Oasis (à
côté de Decathlon) : Il
s’agit de l’enseigne
« JYS K », mag asin de
meubles.
Repas des aînés : il aura
lieu le 8 mai 2022.
Le nouveau site internet
« Pusey.fr » est fonctionnel.

Reconduction des taux
2021 soit pour le taux du
foncier bâti : 38,18 % ;
taxe foncier non bâti :
36,15 %

Carte avantages jeunes
Elle sera offerte aux jeunes habitants de Pusey au
1 er septembre, aux jeunes
scolarisés du collège à la
fin des études supérieures

Ils vont concerner la toiture bar et épicerie, auvent
épicerie, alarme école, coq
et cadran de l’église.
Travaux de voiries rue de
Frisette, rue de Pusy, dos
d’âne rue Gustave-Courtois, chemin piéton devant
Atherme.
Les travaux rue HenriAthey et place Fontenois
font l’objet d’un appel d’offres confié au bure au
d’études BC2i. Éclairage
leds du stade et aménagement aire de jeux.
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