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

 
Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2023 
 

Procès-verbal de séance 
 

Arrêtés et délibérations 

• 0 délibération sont présentées par Madame le Maire : 

0 ont été votées à l’unanimité, 

 Procès-verbal du conseil municipal précédent 

• Le procès-verbal du conseil municipal du 12/12/2022 a été voté à l’unanimité, 

 

 

1. SITUATION FINANCIERE 

• Madame le Maire détaille au Conseil Municipal la situation financière des 2 budgets : Communal, Assainissement 

sur l’année 2022.  

• Concernant le Budget Assainissement, la trésorerie reste juste positive. Cela est dû au règlement des études fait 

cette année, dont le financement n’a pu être défini puisqu’il est en attente de la validation du marché et des 

subventions acceptées pour ce marché par l’Agence de l’Eau et le Département. Nous recevrons les arrêtés de 

subventions, que lorsque nous aurons choisi les prestataires du marché globale ; donc pas avant février 2023. 

• Le résultat du Budget Communal est à peu près identique à celui de l’année dernière (+70 000 € en 

fonctionnement), malgré l’augmentation des charges du personnel dues aux nouvelles lois concernant la 

fonction publique et le coût de l’école en hausse, dû au nombre d’enfants de plus en plus nombreux. 

Par ailleurs la mairie a reçu plus de dotations que prévues au budget. 

Le résultat du budget communal d’investissement est conforme au budget initial. 

 

2. ASSAINISSEMENT 

• Le dépouillement des propositions du marché se fera le mardi 24 janvier 2023 à 14h00 

 

3. DIVERS 

• Soirée des vœux qui s’est déroulée le vendredi 13 janvier 2023 a eu un franc succès. Le moment convivial a 

été fort apprécié avec la dégustation de la galette des rois. 

• Les vœux de la Communauté de Communes se dérouleront le jeudi 26 janvier à 18h à Marnhagues et Latour  

• Land douze propose un rassemblement le 3 juin 2023. Il est opportun de faire la convention avec l’association. 

• Le suivi de la fibre est en cours et nous pose quelques problèmes sur la rue de la Faysse. 

 

 

 

Date prochain Conseil Municipal 

Conseil Municipal Mercredi 15 février 2023 à 20h30 
Levée de séance : 22h45 


