
 

 

Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 20/03/2023 
 

Absente excusée : Sandrine BINETTI 

 

Approbation compte de gestion 2022 et vote du compte administratif 2022 

 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé 
Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés   24 141,76   98 566,91  122 708,67 

Opérations exercice 67 665,47 36 665,83 168 516,02 210 884,50 236 181,49 247 550,33 

Total 67 665,47 60 807,59 168 516,02 309 451,41 236 181,49 370 259,00 

Résultat de clôture 6 857,88   140 935,39   134 077,51 

Restes à réaliser 190 000,00 140 000,00     190 000,00 140 000,00 

Total cumulé 196 857,88 140 000,00  140 935,39 196 857,88 280 935,39 

Résultat définitif 56 857,88   140 935,39   84 077,51 

Acceptés à l’unanimité. 
 

Affectation du résultat  

Excédent reporté : 84 077,51 € 

Vote à l’unanimité  

 

Mise en place des virements de crédit sous M57 

Mise en place de la nomenclature des comptables au 01/01/23 qui doit s’appliquer à tous les budgets de la commune.  

Des virements de crédit dans la limite de 7,5% peuvent être autorisés au Maire si délibération en ce sens.  

Vote et acceptation à l’unanimité. 

 

Point PLUi 

Réunion publique ouverte à tous le 18/04 à 18h à Varaire. 

 

Point salle de fêtes  

Demandes de subvention en cours, notamment la DETR qui peut aller jusqu’à 40% du montant du projet en fonction 

des économies d’énergies réalisées. 

Nous espérons pouvoir commencer les travaux au 2ème semestre 2023. 

 

Questions diverses  

 

Le pizzaiolo demande déplacer son jour de présence du mercredi au vendredi. Accordé. 

 

Réunion avec responsable STR Conseil Départemental : étude du trafic des poids lourds sur la D10. Le service va nous 

faire part de ses observations. 

 

Ordures ménagères : Problème d’indélicatesses dans les bacs verts route de Flaujac-Poujols. Toutes sortes de dépôts 

dans les containers recyclages (bois, bouteilles, pièces auto, etc…) ont été entreposés il y a environ 3 semaines et de 

nouveau pneu et objet divers. 

Il est demandé aux usagers de faire preuve de civisme. 

Des sanctions vont être mis en place pouvant être suivis de dépôt de plainte à la gendarmerie.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance à été levé à 23h. 


