Conseil Municipal

REUNION du 21 Mai 2012
Séance à 20h30
Président : Serge VALETTE
Présents : COLOMB Marielle, REVEILLAC Louis,
ALBAGNAC Robert, AUREYRE Marie-Claude, DELMAS
Sylvain, LACROIX Odile, LEGRESY Cécile, VALETTE JeanFrançois
Excusé : FALGUIERES Alain, QUERCY Olivier
Date de la convocation : 15 Mai 2012

1.Logement communal
Le conseil municipal, après délibération, décide d’accorder la location du
logement droit à compter du 1er Juin 2012, à Caroline QUERCY, sous réserve de
l’achèvement des travaux de remise en état des locaux. Le montant du loyer est
fixé à 299.44€ (deux cent quatre vingt dix neuf euros et quarante quatre
centimes).
2. Convention Ecole de LIVERNON
Le conseil municipal, après lecture de la convention de répartition des dépenses
de fonctionnement de l’école publique de LIVERNON, émet un avis favorable
et donne délégation de signature à Monsieur Serge VALETTE, Maire de la
commune de CORN. La participation pour l’année 2011/2012 s’élève à 900€ par
élève, soit pour la commune de CORN :
10 élèves x 900€ = 9 000 €.
3. Vote de crédits supplémentaires
Monsieur Serge VALETTE expose à l’assemblée que les crédits ouverts aux
articles ci-après du budget de l’exercice 2012, ayant été insuffisants, il est
nécessaire de voter les crédits supplémentaires et d’approuver les décisions
modificatives suivantes :
Désignation des articles
Num/Chap.Glob. Libellés
Recettes
6152/011
Entretien et
réparations sur biens
673
Titres annulés sur
exercices antérieurs
TOTAL

Dépenses
0.00

-415.00

0.00

+415.00

0.00

0.00

4.Demande de subvention de l’association « L’Entraide et la Solidarité
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’association « L’Entraide et la
Solidarité » dont le siège social est à LIVERNON, et sollicitant une subvention
de la commune.
Le conseil municipal, après délibération, décide de demander des précisions sur
la mission de cette association présidée par Madame Annie FRANCOUAL.
5.Demande d’autorisation de manœuvre hors du domaine public
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande de l’armée de
terre relative à des manœuvres devant se dérouler du 06 Juillet au 11 Juillet
2012, une partie de cet exercice devant se dérouler sur la commune de Corn.
Le conseil municipal émet une réserve quant au respect des cultures et des
clôtures, et autorise le déroulement de cette manœuvre sur la commune.
6. Dématérialisation
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le coût d’un logiciel pour la
dématérialisation des actes municipaux.
Après délibération, le conseil municipal, demande à avoir de plus amples
informations sur la mise en place de ce nouvel outil informatique.
7.Salle des fêtes
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les mesures à prendre pour la
mise en sécurité de la salle polyvalente établies par la société VERITAS de
Rodez.
8. Vote de crédits supplémentaires
Monsieur Serge VALETTE expose à l’assemblée que les crédits ouverts aux
articles ci-après du budget de l’exercice 2012, ayant été insuffisants, il est
nécessaire de voter les crédits supplémentaires et d’approuver les décisions
modificatives suivantes :
Désignation des articles
Num/Chap.Glob. Libellés
Recettes
Dépenses
021/00
Viremt section
7 000.00
fonctionnement
023 (042)
Viremt à section
7 000.00
d’investissement
2173-115
Constructions
7 000.00
61522/011
Ent rép bâtiments
-7 000.00
0.00
0.00
TOTAL

Séance levée à 23h15
Serge VALETTE

Robert ALBAGNAC

Marie-Claude AUREYRE

Marielle COLOMB

Sylvain DELMAS

Odile LACROIX

Cécile LEGRESY

Louis REVEILLAC

Jean-François VALETTE

