
Compte rendu du Conseil municipal :15 novembre 2022 

-Secrétaire de séance : Christian Nevejans 

-Présents : Bernadette Doutremepuich, Christian Nevejans, Guislaine Delaforge, Isabelle Gruchala, 

Hélène Massa, Emmanuel Thilly, Marthe Tiprez 

-Absents : Catherine Hocquette, Frédéric Louette 

 Le Compte rendu  du conseil municipal du  13 septembre est approuvé à l’unanimité. 

 

 Délibérations techniques  

1. Admission en non valeur des pièces irrécouvrables pour la somme de 13 euros. 

approuvé à l’unanimité. 

 

2. Autorisation de prélèvement automatique (SEPA) pour les factures EDF : approuvé à 

l’unanimité. 

 

3. Décision modificative : le montant de l’attribution de compensation est de 19510,25 

euros ; les provisions ne s’élèvent qu’à 19510 euros : - 1 euros sur l’article 6256 et + 1 

euros à l’article 736211. approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. CTG : décision reportée au prochain conseil : il s’agit de la Convention Territoriale 

Globale entre la CAF et les communes du territoire. Les modalités restant à définir la 

délibération est reportée en décembre. 

 

5. Nomination de Frédéric Louette : correspondant incendie et secours . 

 

 Logement communal : Comme décidé précédemment le logement va être vendu 

Une estimation notariale a été faite : le logement est estimé à 105 000 euros. Une estimation 

a aussi été demandée aux services des domaines le 24 octobre.  

Après retour du service des domaines le logement pourra être mis en vente 

 CD 58 et 65 : Une nouvelle réunion est prévue le 29 novembre entre le cabinet Mobesta et le 

département pour enfin pouvoir lancer les marchés. 

 Les travaux d’élagage rue de Servins seront réalisés les 6 et 7 décembre.Une information sera 

diffusée auprès de la population concernée et une déviation du CD 65 mise en place.  

 Point Budget : les dépenses de fonctionnement s’élèvent à ce jour à 348 464,19 (prévisions BP 

424984,85) pour des recettes de 427 481,62 (Prévisions BP 485535€). 

 Manifestations de fin d’année : 

o  dimanche 27  novembre : repas des aînés.  

o Journée du 10 décembre : Distribution des cartes cadeaux aux ados et des colis aux 

ainés et goûter de noël. Proposition sera faite aux jeunes de l’ACJ de participer à la 

distribution des cartes cadeaux pour se faire connaître des autres ados 

o Vœux : le vendredi 13 janvier 18h. Accueil à partir de 17h30. 

       Prochain conseil le jeudi 1er Décembre. La séance est levée à 19h45 


