Conseil Municipal

REUNION du 18 Novembre 2013
Séance à 20H30
Président : Serge VALETTE
Présents : COLOMB Marielle, ALBAGNAC Robert,
REVEILLAC Louis , DELMAS Sylvain, LACROIX Odile,
QUERCY Olivier, VALETTE Jean-François.
Excusé : AUREYRE Marie-Claude, FALGUIERES Alain
Date de la convocation : 13/11/2013.
1.MISE A DISPOSITION – BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal décide de mettre à disposition l'employée
municipale pour les travaux relatifs à l'assainissement pour une durée
hebdomadaire de 8 heures. Le remboursement de cette participation
portant sur le traitement de l'employée, sera inscrit au budget
Assainissement sur le compte 6215 , un titre de recette sera établi sur
le budget principal au compte 70841, ces opérations comptables
seront établies trimestriellement.
2.DECLASSEMENT PORTION VOIE COMMUNALE
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au déclassement d'une
portion de voie communale sans appellation au lieu-dit « Le Bourg
», en bordure de la RD 41 desservant la parcelle C 424, propriété de
Monsieur et Madame Enrique AZCARATE, plus affectée à l'usage
public, en vue de son aliénation. Les frais de géomètre seront à la
charge de la commune, les autres frais occasionnés par la
désaffection seront à la charge des acquéreurs.
L'établissement du dossier d'enquête publique sera confié à la DDT
du Lot, unité territoriale de FIGEAC, dans le cadre de l'ATESAT.
3.VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES COMMUNE N°4
Le Maire expose à l’assemblée que les crédits ouverts aux articles ci-après du
budget de l’exercice 2013, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les
crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et
d’approuver les décisions modificatives suivantes :
Fonctionnement
6152 Ent Rép. Bâtiments
2/01
1

- 2 950,00

6152 Ent Rép.Voies et
3/01 Réseaux
1

- 1 484,00

616/ Primes d'assurance
011

230,00

6261 Frais
/011 d'affranchissement

400,00

627/ Services bancaires
011

450,00

6416 Autres emplois
8/01 insertion
2

570,00

6531 Indemnités maires et
conseil

1 200,00

6533 Cot Retraite

75,00

6554 Cont orga
regroupement

89,00

6558 Autres contributions

1 420,00
TOTAL

0,00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les
suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées cidessus.
4. DELEGUES COMMUNAUTE DE COMMUNES
Ont été désignés délégués pour représenter la commune :
Titulaire : Serge VALETTE
Suppléant : Marielle COLOMB
QUESTIONS DIVERSES
• La dernière phase de travaux d'aménagement du Bourg débutera
semaine 48, avec notamment les plantations et les dernières mises en
place de la signalisation.
L'inauguration est fixée au Samedi 14 Décembre 2013 à 14h30,
• Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de Mme BLACKBOROW
lui signalant que suite à l'orage de grêle du 06 Août dernier, sa toiture a
été endommagée ; la réfection de la toiture est commandée et l'artisan
effectuera les travaux au mois de Février 2014. Madame
BLACKBOROW signale à Monsieur le Maire que des morceaux de
tuiles cassées pourraient tomber dans la rue, et provoquer un danger pour
les passants .Le conseil municipal prend note de ce courrier et décide de

se renseigner sur la procédure à suivre auprès des services concernés. Un
courrier sera alors adressé à Mme BLACKBOROW.
Séance levée à 22h30
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