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Gonvocationdu 02/08/201
1
L'an deux mille onze, neuf août, vingt heurestrente,le
conseilmunicipal,
légalement
convoqué
s'estréunià la Mairie,sous
la Présidence
de Monsieur
TROUVEMaire.
Etaient présents : Mesdameset MessieursBELLOC
Hélène,CRESTIANChristine, DUBERNARDGuy, DUBREUIL
Mireille,LESPORTES
chantal,plNÇoN Laurent,tcirroU Lionel,
TRouvE Jacky, FORNASARIJean-claude,MARTET Gérard,
SOKOLOWSKI
Thierry,STERVINOU
Francine
,.
Etaient excusés: : Madame DUCASSE lsabelle,
Monsieur
MOIZOEmmanuel,
CARDINIRosaire
Monsieur
PINçoNLaurentestélu secrétaire
de séance.
Lecture est faite du compte rendu de la précédente
réunionquiest approuvé
à I'unanimité
et signé.
Ordredu iour de la convocation:
1- lmmeuble
Giroux
2- Assainissement
immeuble
SaintMarc
3- Travauxvestiaires
gymnase
4- Marchépubliccheminements
piétonniers
5- Décisions
modificatives
au Budgetprimitif
6- Lignede trésorerie
7- Questions
diverses.

t
La communeétantpropriétaire
des parcellesZp s1 et zp
54, préalablement
< bien sans maître>, Monsieurre Mairepropose
au conseil de céder, pour le prix correspondant
aux frais des
gxpertisesléqalesdevantêtre réaliséeslors de cessionde biens
immeubles,ces biens,à MonsieurFETLLEdont ta maisoÀest
mitoyenne. cette propositionest adoptéeà t'unanimitésur le
principede la cessionmaisà 12 voixcontre1 pourle montantde la
cession.
Le Conseil approuve charge Monsieur le Maire de
procéderà la signaturede toutdocumentrelatifà cetteopération.

2- Assainissement
immeubleSaint-Marc
Monsieurle Maire rappelleau conseil la situationdu
systèmed'assainissement
de I'immeubre
saintMarcsituéà sarrau:
Pour des questionstechniques,
lors de |achatde I'immeuble
par
Monsieursaint-Marc,I'assainissement
avait été installésur la
parcellevoisine(actuellement
ZV 109)appartenant
à la commune.
Le terrainn'avaitpas été cédé,mais une simpleservitudeavaitété
instaurée.
Lorsde la ventede la parcelle
zv 110.parla communeà
MonsieurPALAclo,la communeavaitconservéla parcellezv 1og
supportant
I'assainissement
de I'immeuble
SaintMarc.
L'immeubleSaint Marc étant en vente, Monsieur
PALAclo souhaiterait
acquérircette parcelleZV 10g qui constitue
uneenclavedanssa propriété.
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Compte{enudes raisonsde I'existence
de cetteparcelle
(voirhistoriquede I'affaire)le conseildécide de ne cédercette
parcellequ'à I'acquéreur
de I'immeuble
SaintMarcpourun montant
de 150€ ( par 12voixpouret 1 voixcontre).
Le ConseilchargeMonsieurle Mairede procéderà la
signature
de toutdocumentrelatifà cetteopération.

3 - Travauxvestiairesgvmnase
Monsieurle Maireinformele Conseilque les travauxdes
vestiairesdu gymnaseont pris 15 jours de retard(l'accordde
I'APAVEa tardé).Les entreprises
étanten congésau moisd'août,
les travauxreprendront
en septembre.
un nouveléchéancier
est
établi.

piétonnierVC1
4- MarchéGheminement
Monsieurle Maire informele Conseildu résultatsdes
travauxde la commissiond'Appeld'offresqui s'estréuniele 4 août
pourexaminerles offresreçuesen Mairierelativeau cheminement
piétonnier
du VC1.
L'entrepriseCOLAS est retenue pour une offre de
65331.42€HT

5 - Décisionsmodificatives
au Budqetprimitif

Monsieurle Maireinformele Conseilque des anomalies
ont été notéesdans I'affectation
des résultatsde 2010 en 2011,
aussiil proposede prendrela délibération
suivante:
Suite à des observationsde Monsieurle Trésoiierde
TONNEINS,comptablede la Communede VARES, Monsieurle
Maireproposeque la présentedélibération
annuleet remplacela
défibération
du 7 avril 2011 concernantI'affectation
des résultats
2010:
Résultat
de I'exercice
2010:
21249,79
€
Reprisede résultats
antérieurs
:
37860,79
€
Résultat
de clôture:
59007,58
€
Résultats
de clôtureinvestissement
:
10113,78€
Déficitdes restesà réaliser:
G8000.00
€
Besoinde financement
:
€
57886,22
En conséquence,
après en avoir délibéré,le Conseil
Municipal
décided'affecter
le résultat
cumuléde I'exercice
2010de la
façonsuivante:
1l en sectiond'investissement
la sommede : 10113.78
€ ( c /0 0 1 )
1l en sectiond'investissement
la sommede : 57886.22
€ (c/1068)
2l en sectionde fonctionnement
la sommede : 1721.36
€ (ligne002)

Afin de mettre le Budgetprincipalen accordavec les
affectation
définiesplushaut, Monsieur
le Maireproposeau conseil
de prendreles Décisions
Modificatives
au budgetsuivantes:
En fonctionnement
: -2633,67au 022. - 7200 au 023
(dépenses)
et - 9833,67au 002 (recettes)
En investissement
: + a00,22au 2313-1011
(dépenses)
et
-7200au 021 , + 8000,22au 1068(recettes)
Cespropositions
sontadoptées
à l,unanimité.

6 - Liqnede trésorerie
Monsieurle Maire informele Conseilque le fait de
percevoirles subventionslorsqueles travauxsont terminéset les
facturespayéesrisquede mettrela trésoreriede la communeen
défaut.Afin de remédierà ce problème,il propose de faire ouvrir
uneLignede trésorerie
de 150000€ auprèsdu créditAgricore.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette
proposition
à I'unanimité
et chargeMonsieur
le Mairede procéderà
la signaturede toutdocumentrelatifà cetteopération.

7- Questionsdiverses

a - Commissionsde Val de GaronneAqqtomération
:
Les représentantsde la municipalitéde Varès aui diverses
commissions
de Val de GaronneAgglomération
qui se sont réunies
depuisla dernièreréuniondu conseil municipal,informentleurs
collègues
des sujetsabordéset des travauxqui s'y sontdérourés.

La séanceest levéeà 23 heures30.
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