Conseil municipal du 10 mars 2022 à 20h30
Salle du conseil Chavagnac
COMPTE RENDU ET DÉCISIONS
Membres présents : 14
Membres votants :14
Membres absents :
Membres excusés : 5
Procurations : 0
Présents : TAVET Alain, LAGRANDCOURT Sylvie, VEDRENNE Alain, LAVAL Jean-Claude,
BOUQUIER Cyril, FRERE Christophe, CHANQUOI Jean-Marie, MARTY Annie, SERRE JeanClaude, TOCHEPORT Michel, THIRRION Kristel, VILLEMUR Nadège, GARGAUD Stéphane.
MONTENERO Anne-Sophie
Excusés: ROUSSEL Corinne, TOCHEPORT-BERRIER Aurélie, LAVAL Cécile, SELVES Céline,
LAFORGUE Catherine
Mme MARTY Annie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal.
1- Vote du Compte Administratif :
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur TAVET Alain délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2021 dressé par Monsieur CHANQUOI Jean-Marie, Maire après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de
l'exercice considéré ;
1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se
résumer ainsi :
Fonctionnement
Libellé

Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent

Résultat
reporté

Investissement

Ensemble

Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent

Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent

0,00

150 322,61

130 174,98

0,00

130 174,98

150 322,61

Opération de
l’exercice

381 851,01

473 216,89

294 359,63

370 182,88

676 210,64

843 399,77

Totaux

381 851,01

623 539,50

424 534,61

370 182,88

806 385,62

993 722,38

0,00

241 688,49

54351,73

0,00

0,00

187 336,76

0,00

0,00

0,00

Résultat de
clôture
Reste à
réaliser
Totaux
cumulés
Résultats
définitifs

381 851,01

623 539,50

424 534,61

370 182,88

806 385,62

993 722,38

0,00

241 688,49

54 351,73

0,00

0,00

187 336,76

2° constate les identités de valeurs avec les indications du compte de

gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes;
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

2-Aménagement Terrains Communaux :
*La société Polygone spécialisée dans l’implantation de résidences adaptées aux personnes âgées
mais également aux jeunes couples propose de faire une étude sur les terrains situés à côté d u
cimetière (=8800m²). La commune peut envisager de donner le terrain et la société gère tout le reste
et au bout de 40 ans, les bâtiments reviennent à la commune.
Ce projet est à l’étude, ainsi que :
* celui de l’implantation de panneaux photovoltaïques par la société JP2E sur le terrain proche de la
Scierie. Cette implantation permettrait à la commune de louer à l’année ce terrain 2000 à 2500€
l’hectare.
*Le petit chemin situé au dessus du Chemin de la Chanal sera castiné sur 100m afin de permettre un
accès plus sécure.
3-Point travaux :
* École : La charpente sera posée cette semaine, le chantier a pris un mois de retard.
4-Droit de préemption (La Poujade):
*La parcelle n°136 étant en vente, un droit de préemption a été déposé sur ce terrain afin de
l’acquérir.
5-Emplacement Borne de télémédecine :
* Les conventions étant signées, nous recherchons un local permettant d’implanter la borne de
télémédecine avec un débit suffisant (une clé 4G permettrait d’avoir le débit souhaité, un technicien
doit se déplacer afin d’étudier cette proposition). Une réunion est envisagée avec la commune de
Ladornac et les infirmières et infirmiers du secteur.
6-Projet de vente Impasse des Cigales :
* 3 riverains souhaitent acquérir le chemin situé sur l’Impasse des Cigales.
Après débat, il est proposé de voter, lors du prochain conseil municipal, afin de prendre la décision
d’une enquête publique ou pas.
7-Divers :
* Il est proposé de planter de la glycine ou du chèvrefeuille à l’entrée de Chavagnac au niveau des
piquets implantés en bordure de la Route des Quatre Vents.

