2013/06

COMMUNE DE LABARDE
Proces verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 septembre
2013
Convocation en date du 31 août 2013

Approbation du compte rendu du précédent CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés, le compte rendu de
la séance du 16 juillet 2013.

Présents : Mme MONNEREAU Maire, M. PILONORD, Mme MEYRES, M. RASO, Mme DUPUY,
Adjoints,
Mme PERROY, M. LIAUBET, M. BARES, M. LEGALLAIS M. FONMARTY Conseillers Municipaux.
Procuration de Mme CHABOT à Mme MONNEREAU
Procuration de M. VALENTIN à M. FONMARTY
Madame MEYRES a été nommée secrétaire de séance.
FINANCES– DELIBERATION N° 2013-1709-01
DECISION MODIFICATIVE N°1 - SECTION D’INVESTISSEMENT
Madame le Maire rappelle à ses collègues qu’une étude sur le patrimoine bâti et naturel de la commune
est engagée.
Afin de mandater les honoraires liés à cette étude, il est nécessaire de procéder à un virement de crédits
en dépenses d’investissement comme suit :

Désignation

Augmentation sur
crédits

2031 Frais
d’études

4 500 €

2315
Immobilisations en
cours

Diminution sur
crédits

4 500 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 12 voix pour, 0 voix d’abstension et 0 voix contre :
APPROUVE cette décision modificative.

FINANCES– DELIBERATION N° 2013-1709-02
DECISION MODIFICATIVE N°2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT
Madame le Maire explique à ses collègues qu’afin d’honorer les frais de dossier de renouvellement de la
ligne de trésorerie ouverte auprès du Crédit Agricole Aquitaine, il est nécessaire de procéder à un
virement de crédits en dépenses de fonctionnement comme suit :
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Désignation
668 Autres
charges
financières

Augmentation sur
crédits ouverts

Diminution sur
crédits ouverts

200 €

6226 Honoraires

200 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 12 voix pour, 0 voix d’abstension et 0 voix contre :
APPROUVE cette décision modificative.

Questions diverses :
 Monsieur Pilonord nous informe du bon déroulement de la rentrée scolaire, avec une nouvelle
directrice, Mme Roussel.
 Madame le Maire nous informe de la dernière réunion du RIG, scénario 5. Les réserves émises
lors d’un précédent conseil municipal ont été prises en compte mais des questions restent encore
sans réponses.


Monsieur Pilonord fait état des travaux des services techniques.

 Un transport de proximité, ouvert à tous, sera en service au 1er octobre 2013. Les documents
d’information vont être diffusés aux administrés.
 Monsieur Legallais a eu un contact avec le Président du Tennis Club de Macau qui souhaiterait
utiliser le court de tennis le dimanche matin. Un rendez-vous sera pris afin d’étudier cette
possibilité.
 Monsieur Legallais propose de se réunir début octobre pour commencer la préparation du
prochain BARDI. Il demande à chacun de réfléchir à d’éventuels articles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15.
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