COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 11 décembre 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de continuer en 2019 la mise en conformité et la mise aux normes accessibilité des
bâtiments communaux, en faisant effectuer une 2ème tranche de travaux concernant la salle
de réunion de la mairie, l’école publique, le foyer des aînés ruraux et le bar du commerce
rural. APPROUVE les devis présentés par le cabinet de maîtrise d’œuvre BELPECHE E
COORDINATION. SOLLICITE une subvention auprès de l’Agglomération d’AGEN au titre du
Fonds de Solidarité Territorial (thématique n° 5 – Accessibilité des équipements publics
communaux).
DECIDE de continuer en 2019 la mise en conformité et mise aux normes accessibilité des
bâtiments communaux, en faisant effectuer une 2ème tranche de travaux concernant la salle
de réunion de la mairie, l’école publique, le foyer des aînés ruraux et le bar du commerce
multiple rural. APROUVE les devis présentés par le cabinet de maîtrise d’œuvre BELPECHE E
COORDINATION. SOLLICITE une subvention spécifique au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux ou du Fonds de Soutien à l’investissement Public Local.
DECIDE de facturer à l’entreprise le G. A. E. C. Lou Cornal au prix unitaire d’acquisition, soit
122 €, une table cassée lors de la manifestation organisée le 21 juin dernier.
AUTORISE M. le Maire à mandater à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’à l’adoption du
Budget Primitif les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice 2018, soit un montant de 48 784 €.
DECIDE de modifier les prévisions budgétaires 2018 comme suit :
INVESTISSEMENT – DEPENSES
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles
Article 2152 : installations de voirie
Crédits prévus au BP :
44 340,79 €
Dépenses prévisionnelles :
31 135,79 €
Crédits à prévoir :
- 13 205,00 €
Chapitre 45 – comptabilité distincte rattachée
Article 458111 : Dépenses d’investissement sous mandat
Crédits prévus au BP :
0,00 €
Dépenses prévisionnelles :
13 205,00 €
Crédits à prévoir :
+ 13 205,00 €
Le Maire
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