
� Réunion CONSEIL MUNICIPAL du 01/08/2022 

 
Abs excusés: Pascal VANDERWALLE, Valérie DURAND, Corine MAURY  
Abs: Loïc ADENOT 
 
⚫ Approbation du procès verbal du 19/05/2022 
 
⚫ Opération n° 146: Aménagements des abords de la salle polyvalente. Validation du devis pour 
les 300m2 d'enduit qui a été fait en plus, soit 2475€ HT. 
Mise en investissement de la somme correspondant au devis mentionné.  
Unanimité 
⚫ Opération n° 145: Mise en investissement de la somme correspondant au support du nouveau 
lave vaisselle 430,68€ TTC. 
Unanimité 
⚫ Recensement 2023: Coordonnateur  
Création du poste de coordinateur dont l'arrêté du Maire désignera la personne en charge. 
Unanimité 
⚫ Recensement 2023: Agent recenseur 
Création du poste d'agent. 
Unanimité 
⚫ Convention CDG46 2023 
Deux conventions avec le centre de gestion, pour le service Internet et pour le service 
informatique et logiciel. 
La nouvelle convention unique est proposée par le pôle numérique sans modification de la 
somme due. 
Unanimité 
⚫ Adoption nomenclature budgétaire et comptable M57 
Au 1er janvier 2024 la maquette budgétaire M14 va remplacée par la marquette M57 pour être 
étendue au niveau national afin d'avoir une unification de lecture. ( Hors syndicat) 
La possibilité est offerte de faire ce changement dès janvier 2023. La commune souhaite profiter 
de cette opportunité afin de s'adapter le plus rapidement possible à la nouvelle maquette. 
Unanimité 
⚫ Contrat entretien climatisation réversible de la salle associative 
Devis à l'entreprise qui était déjà en charge de l'entretien avec une réduction des frais de 
déplacement à hauteur de 70€ HC. 
L'entreprise FCCE établissement Bouscasse 253,20€ TTC. 
Unanimité 
� Rapport d'activité du SYMICTOM 
Retour sur les chiffres de l'activité sur l'année 2021 pour la collecte des déchets recyclables et 
ordures ménagères. Lecture en est faite par le Maire. 
� Décision du Maire 
⚫Condensation de la climatisation ayant créé un court-circuit au niveau d'un pavé led. 
2 Led extérieurs en état de non fonctionnement. 
Problème avec le digicode de la porte d'entrée. 
846,77€ TTC SASU Jacques Arpaillange 
⚫ Système de gaz ayant été victime de manipulation par des locataires entraînant une 
défaillance de l'appel sécurité 628,80€ TTC de réparation 
 
� Question diverses 
⚫ Soirée cinétoile du 21 juillet bonne présence globale et temps idéal ayant fait de ce moment 
une réussite. 
⚫Passage du référent Syded dans le village. Dans un premier temps un recensement des bacs 
puis analyse a été faite sur certains d'entre eux avec des panneaux informatifs déposés. 
Enfin, un passage s'est fait chez l'habitant après une lettre de la commune. 
Le but, identifier d'éventuelles erreurs et sensibiliser aux bons comportements et aux évolutions 
possibles, principalement le compostage. 
Bon accueil de l'agent.Nouveau relevé en septembre. 


