
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11 
 
ETAIENT PRESENTS : Madame Bernadette NEGROS, Maire ; 
Monsieur Cédric ALEXANDRE, Adjoints ; Madame Christine BOUDET, Monsieur Clément 
BERTRAND, Monsieur Stéphane DESPLAS, Monsieur Jean-Louis BUTACIDE, Madame Tessa VEYRIE 
Conseillers Municipaux. 
 
ETAIENT EXCUSES : Monsieur Frédéric GONTIER, Monsieur Philippe CAUSSE, Adjoints ; Monsieur 
Michel ARNAL, Monsieur Philippe AUZUECH, Conseillers Municipaux. 

 
Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2022 
 

Procès-verbal de séance 
 

Arrêtés et délibérations 

• 3 délibérations sont présentées par Madame le Maire : 

- 2022121238 Délibération recrutement de vacataire, 

- 2022121239 Délibération acquisition partie de la parcelle E511, 

- 2022121240 Délibération DM 2 Budget Communal, 

ont été votées à l’unanimité,  

 

1. SITUATION FINANCIERE 

• Madame le Maire détaille au Conseil Municipal la situation financière des 3 budgets : Communal, 

Assainissement et la Parro.  

• Malgré les nombreux travaux menés cette année, la situation financière du budget Communal reste 

globalement positive. Le prêt de 58 000 €, prévu dans le budget a été sollicité. Par ailleurs, nous avons 

remboursé le prêt à court terme de 80 000 € réalisé en décembre 2020. 

• Pour le budget Assainissement le résultat sera négatif, du aux travaux du schéma directeur qui n’a pu être 

terminé, ce qui a entrainé le non-versement de la subvention prévue de l’agence de l’eau de 12 500 €. Sur 

2022, nous avons aussi démarré la mise en place du marché global, qui sera voté en janvier 2023. Ce 

démarrage a un coût, qui n’a pu être à ce jour subventionné. 

• En 2023, le suivi du marché de l’assainissement, du toit en photovoltaïque du SEBELOUS, du financement 

du chantier extérieur des SEBELOUS nous ne permettent pas de prévoir d’autres chantiers communaux à 

l’exception du courant.  Sans oublier, la gestion et le budget du chantier du lotissement « la Parro ». 

2. WC PUBLICS 

• L’inauguration municipale se fera en début d’année 2023. 

3. EPICERIE - STOCKAGE 

• Les travaux avancent. Le plaquiste et FA express pour la chambre froide doivent se rencontrer courant de 

la semaine. 

• La SARL FEVRIER devrait poser les portes d’ici la fin de l’année, ce qui permettrait à notre épicière d’utiliser 

le bâtiment de stockage en début d’année 2023. 

4. SECURISATION VOIRIE 

• La Société SEVIGNE a terminé les travaux. Seul SIGNOVIA a du retardé le marquage au sol à cause des 

intempéries.  

5. DIVERS 

• Le père Noel passera vendredi 16 décembre 2022 remettre les cadeaux aux enfants du village. 

• Des cours de QI GONG sont proposés les jeudis de 9h30 à 11h à la salle de la mairie. 

 

 

 

Date prochain Conseil Municipal 

Conseil Municipal Mardi 17 janvier 2023 à 20h30 
Levée de séance : 22h45 


