Compte-rendu réunion
du Conseil municipal du 09/04/2018
Absent excusé : Néant
1/ Approbation compte de gestion de 2017 et vote compte administratif 2017 à l’unanimité.
Investissement
Libellé

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Fonctionnement
Dépenses ou
déficit

25 218,90

Résultats reportés

Recettes ou
excédent

Ensemble
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

365,61

0,00

25 584,51

Opérations exercice

181 771,32

231 109,03

174 506,50

175 996,96

356 277,82

407 105,99

Total

181 771,32

256 327,93

174 506,50

176 362,57

356 277,82

432 690,50

0,00

74 556,61

0,00

1 856,07

Restes à réaliser

3 200,00

32 225,80

Total cumulé

3 200,00

106 782,41

0,00

1 856,07

0,00

103 582,41

0,00

1 856,07

Résultat de clôture

Résultat définitif

76 412,68
3 200,00

32 225,80

3 200,00

108 638,48
1

856,07

Affectation résultat : 1856,07 €.
2/ Délibération accès entreprise Maroquinerie de Lescalie :
La municipalité accepte une servitude sur les parcelles A 764 et 1019 au profit de l’entreprise qui en assurera l’entretien.
Délibération acceptée à l’unanimité.
3/ Terrain de pétanque
Il est temps de concrétiser le projet. Les arbres à couper : Trois arbres vont être coupés afin de libérer l’espace pour les
terrains. Les travaux de remise en état vont être réalisés par la municipalité aidée de membres du club de pétanque. Le
Parking de la salle des fêtes sera toujours accessible sauf trois week-ends par an lors des concours.
4/ Questions diverses
La voirie : commande à faire avant 13/04. Du Pessou jusqu’à la D22. Sous responsabilité communautaire (11613€). Entente
avec Cremps, pour section limitrophe sur Biargues, travaux à 50/50 : 4973€ pour nous (inclus dans l’enveloppe
communautaire).
Devis pour réfection rue derrière salle de fêtes. Devis assez élevé car travail en partie réalisé à la main (rue étroite) : 5000€
pour la commune.
Sécurisation du Bourg : Après validation de l’implantation des chicanes par M.Cabrit du Conseil Départemental. Les
travaux seront réalisés par l’Entreprise Séguy.
Elagage : Les travaux seront exécutés par l’entreprise Bergon.
Nettoyage salle des fêtes : Un nettoyage de fond est nécessaire et sera réalisé à l’aide d’une nettoyeuse électrique.
Coupure éclairage nocturne : pose horloge astronomique au bourg et au Pessou Une réunion publique se tiendra à Laburgade
avec la participation de la FDEL et du Parc afin de présenter aux administrés les avantages de cette mesure sur la
consommation énergétique.
Levée de la séance à 23h.
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