Séancedu 1"' décembre2011
Convocationdu 2111
1/2011
L'andeuxmilleonze,le premierdécembre,
vingtheures
trente,le Conseilmunicipal,
légalement
convoqués'est réunià la
Mairie,sousla Présidence
de Monsieur
TROUVÉMaire.
Etaient présents : Mesdameset MessieursBELLOC
Hélène,CRESTIAN
Christine,DUCASSElsabette,
DUBERNARD
Guy,DUBREUIL
Mireille,
LESPORTES
Chantal,PINÇONLaurent,
TOFFOLI Lionel, TROUVE Jacky, FORNASARIJean-Claude,
MARTET Gérard, MOIZO Emmanuel, CARDINI Rosaire,
STERVINOU
Francine,
SOKOLOWSKI
Thierry
Etaitexcusé: :
Monsieur
PINÇONLaurentestélu secrétaire
de séance.
Lectureest faite du compte rendu de la précédente
réunionquiest approuvé
à l'unanimité
et signé.
Ordredu iour de la convocation:
1 - Ventepresbytère.
2 - Décisions
modificatives
au BP 2011.
3 - Pointsur lestravaux.
4 - Questions
diverses

1- Ventedu presbvtère
Monsieurle Maire informele Conseilque la signaturede
l'acteaura lieu le 2 décembreà 14 heureset que le versementdes
fondsserafait avantla fin de I'année.

2- Décisionsmodificatives
au BP 2011
Monsieur le Maire expose au Conseil que certains
chapitresont été insuffisammentapprovisionnés,
afin de pouvoir
payerdes dépensesen suspensil proposede prendreles décisions
modificatives.suivantes
:

2312
1313

- -2000€au 61521et +2000€au6411
- 84000€en recetteau 024 et 84000€en dépenseau

- 2915.85€
en recetteau 1323et2915.85€
en dépenseau
- -4610€au 2312et +4610€au 10222
- -50€au 61521et +50€au 668
- -500€au022,-1000€au73962et +1500€au61521

3- Pointsur les travaux
Les travaux de constructiondes vestiairessont terminés
et réceptionnés.
Les travaux de confectionde cheminementspiétonniers
sont terminés et Monsieur le Maire présente le bilan définitif.ll
présenteune plus value de 3210.01€HT due aux quantitésde
matériauxnécessaires
à la réalisation.
Cetteplusvalueest acceptée
p a r l e C o n seil.
à l 'u n a n i mi té

4 - Questionsdiverses
a
d'oeuvre

-Restaurant

scolaire/consultation de

maîtrise

Le conseil municipalautoriseMonsieurle Maireà lancer
une consultationde maîtrise d'æuvre en vue de travaux de
modificationdes locaux scolairespour la mise aux normes de la
Ca n ti n e .
Dans le même temps,un courriersera envoyéà Monsieur
le Maire de Tonneins,pour savoir où en est son projetde cuisine
centrale,cette alternativepouvantintéresserla commune de VARES
(fabrication
des repasà Tonneinset livraisonà la cantinede Varès).
Monsieurle sous-préfetsera informéde l'évorution
du dossier.
b -Siqnalisation
Elle est mise en place,une cartesera réaliséeet mise en
placeà la Mairie.
c -Ateliers municipaux
Les portails de l'atelier municipal (rideaux manuels)
fonctionnenttrès mal et présententun danger pour les agents.
Monsieurle Maireproposede les changeret présenteau conseil un
devis d'environ 3800€ établi par la société ASCM. Le conseil
approuvecette proposition.
d - Terrain aqricole ZW10 : La parcelle ZW10 était
exploitée par Monsieur LAMARQUE qui cesse ses activités.
MonsieurToMlET, exploitantla parcellevoisine,se proposede la
cultiver.Le conseil décidede la lui proposerà la vente pour le prix
de 3000€.Monsieurle Mairelui transmettracetteproposition.
--.
pédagogiques
e Radars
Monsieur le Maire informe le Conseil que 2 radars
pédagogiques(appartenantà vGA) sont placés aux entrées du
vi l l a g e
f - Rapport 2010 EAU 47
Monsieurle Maireprésenteau Conseille rapportannuel
2010sur le prixet la qualitédes servicesde distribution
d'eau
potableet d'assainissement
collectifet non collectif.
Le Conseilen prendacte.Le documentseravisibleen
Mairieaux heuresd'ouverturedu secrétariat

La séanceest levéeà 22 heures30.

