SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2019
Excusés : FAGES C. pouvoir à MACIEJEVSKI P.
GONZALEZ E. pouvoir à CADAUX D.
MUYS E. pouvoir à CHUREAU E.
Absents: ALBERT Y., FRUITIER S., RAYNAL S. , ROUVE B.
Secrétaire de séance : MACIEJEVSKI P.


Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal du jeudi 14 novembre 2019.

1ère DELIBERATION : Budget Centre Commercial : Décision modificative n° 2019/02

Mr le Maire expose au Conseil Municipal qu’afin de payer les dernières factures liées à l’entretien
et aux réparations du centre commercial, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la décision
modificative ci-après :
Section de fonctionnement : virement de crédits
Dépenses :
Chapitre 022 – Dépenses imprévues
Chapitre 011 – C/615221 Entretien bâtiments publics

- 500,00 €
+ 500,00 €

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, cette
décision modificative.
2ème DELIBERATION : Budget Communal : Décision modificative n° 2019/02
Mr le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait de changer les postes informatiques
de la mairie d’ici la fin de l’année car ces derniers se révèlent obsolètes par rapport aux évolutions
de nos logiciels. Suite à cet exposé, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la décision
modificative ci-après :
Section d’investissement : virement de crédits
Dépenses :
Chapitre 020 – Dépenses imprévues
Chapitre 21 – C/2183 matériel informatique

- 4 000,00 €
+ 4 000,00 €

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, cette
décision modificative.

II - Questions diverses
Point des Commissions :
Vie associative – Culture : Esther Chureau
- Le spectacle « Soliloques » prévu le 17/12 a été annulé pour cause de grève. Il sera reporté
ultérieurement.
- Le prochain spectacle « Parole de Fralibs » aura lieu le 9 Janvier : il faudrait réserver les
places dès aujourd’hui.
- Pour la saison 2020-2021 des instants du sud-aveyron, nous avons déjà sélectionné un
spectacle pour 2020 et il reste à finaliser pour 2021.
- Prochaine réunion de la commission : Mardi 7 Janvier à 20 h, à la mairie.
Environnement – Tourisme – Patrimoine : Guy Puel
 Fibre optique: vous pouvez par le biais du site ALLfibre connaître l’avancement du
déploiement de la fibre dans les parties rurales du département.
 ALLIANCE TRÈS HAUT DÉBIT https://www.alliancetreshautdebit.fr ›
 Prochaine commission le 6 janvier 2020 : ordre du jour :
o Environnement : Nos ordures ménagères : tendance d'une nouvelle organisation de
collecte
o Tourisme : trace verte
o Patrimoine : cave bâtarde de Virazels et évaluation budgétaire

Informations communiquées par Gérard Prêtre :
-

La communauté de Communes a délibéré favorablement pour réaliser le vestiaire du foot en
opération sous mandat.
Parc d’activité de Millau-Ouest : tous les terrains sont vendus ou en option.
Calendrier des conseils municipaux :
jeudi 23 janvier 2020 à 20 h 30 et jeudi 27 février à 20 h 30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H10.

Emargements compte-rendu du Conseil Municipal du 20 décembre 2019
NOMS

SIGNATURE

Gérard PRETRE

Patrick MACIEJEVSKI

Esther CHUREAU

Didier CADAUX

Corinne DELMAS

Guy PUEL

Annick THOMAS

Yohan ALBERT

Absent

Marie-Thérèse CAMPARGUE

Philippe CARRIERE

Thierry FABRE

Christine FAGES

Stéphanie FRUITIER

Eladio GONZALEZ

Absente – Pouvoir à MACIEJEVSKI P.

Absente

Absent – Pouvoir à CADAUX D.

Elisabeth MUYS

Absente – Pouvoir à CHUREAU E.

Sarah RAYNAL

Absente

Aude ROCHE

Benoit ROUVE

Florian VICENTE

Absent

