
COMPTE RENDU  
de la réunion du 22 décembre 2011 

 
 
Présents : Melle COSTES Alexandra, Mmes MONNAC Carine, BAGGIO Carine, 
MAMPRIN Karine, 
 
Mrs MASSARUTTO Patrick, CONDOJANOPOULOS Pierre, DELSOUC Marc, DELMAS 
Pierre, FEUILLERAC Jean-François, MESPOULET Richard, GIBERT Bruno, BROUARD 
Alain, MOUREY Francis, 
 
Excusées : Madame SCHWECHLER Sonia procuration Monsieur BROUARD Alain, 
Madame RIERA Nadine procuration Madame BAGGIO Carine. 
 
Absents : Mmes ETTORI-GARCIA Sabine, PANCE Audrey, Mrs DALLARD Jean-Michel, 
DEDIEU Guy. 
 
Secrétaire de séance : DELSOUC Marc. 
 
 
I – Approbation du compte-rendu du 22 novembre 2011 : 
 
 Pas d’observation, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
II – Approbation de la 2ème modification du POS et de la carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome : 
 
 Monsieur le Maire donne lecture des rectifications mineures qui ont été apportées au 
dossier de modification du POS à la demande du Commissaire enquêteur. Il propose au 
Conseil Municipal d’approuver cette 2ème modification du POS ainsi que la carte d’aptitude 
des sols à l’assainissement autonome jointe au dossier. 
 
 Vote POUR à l’unanimité. 
 
III – Budget : décision modificative n°1 : 
 
 Afin de pouvoir régulariser des opérations comptables, il est demandé à l’assemblée 
les décisions modificatives ci-dessous : 
 
 Investissements 
 
  Dépenses : 
  2802 (040) Frais liés documents urbanisme   1000 
  2802 (041) Frais liés documents urbanisme            - 1000 
 
  Recettes :  
  021 Virement de la section de fonctionnement  - 90800 
         10223 TLE           1000 
  202 (041) Frais liés documents urbanisme    - 1000  
           2802 (040) Subventions d’équipement aux organismes   90800 
 
 Fonctionnement 
 
  Dépenses :  
 
  023 Virement à la section d’investissement   - 90800 
        62878  Versements à d’autres organismes     - 1500 



        66111  Intérêts réglés à l’échéance        1500 
          6811 (042) dot aux amortissements des immob.corp    90800 
 
  Recettes :  
   
  773 (042) Mandats annulés       1000 
           7788      Produits exceptionnels    - 1000 
 
 Vote POUR à l’unanimité. 
 
IV – Autorisation d’utiliser les crédits d’investissement jusqu’au vote du budget :  
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est possible selon l’article 
L1612 des Collectivités Territoriales d’utiliser des crédits d’investissement jusqu’à 
concurrence de 25% des crédits votés au budget précédent dans l’attente du vote du budget.
 Il demande donc au Conseil Municipal de l’autoriser à utiliser les crédits jusqu’à 
concurrence de 25% des achats votés à chaque article soit : 
 
 Compte 2021     8162,50 

2031 11250,00 
2033                                                 1250,00 
205   500,00 

2041 19500,00 
2111 41250,00 
2128 12500,00 
21568             10000,00 
 

Compte 21571      6250,00 
   21578      6250,00 

2183   7500,00 
2184 12500,00 
2188  15050,00 
2313  364 959,75  
2315                                               47500,00 
4581 42500,00 

 
 
V – Personnel : création de poste d’attaché : 
 
 Suite à l’inscription sur liste d’aptitude d’attaché territorial d’un agent administratif, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un poste d’attaché territorial à 
temps complet. 
 Monsieur le Maire demande l’autorisation de créer ce poste. 
 
 Vote POUR à l’unanimité. 
 
VI – Régie d’avance : 
 
 Une régie d’avance pour l’achat de petit matériel, timbres fiscaux et postaux, cartes 
grises a été créé le 23 juin 1999. 
 Monsieur le Maire propose de la modifier en y ajoutant l’achat de cartes 
téléphoniques, le montant de la régie restant inchangé soit 457€. 
 
 Vote POUR à l’unanimité. 
 
VII – Questions diverses : 
 
 Fixation montant loyer 4, rue du Sabot Appt 2 



 
 Monsieur le Maire propose de fixer le montant du loyer à 442€ majoré de 16€ de 
charges. 
 
 Vote POUR à l’unanimité. 
 
 Avance sur montant participation 2012 SIAH de la Louge 
 
 Monsieur le Maire propose de verser au SIAH de la Louge une avance de 4000€ sur le 
montant de la participation 2012 qui sera connue en mars 2012. 
 
 Vote POUR à l’unanimité.  
 
 

 
 

 
 
      

 
   
 
 


