Séance du mercredi 1er juillet 2020
Le 1er juillet 2020 à 18 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué, le 26 juin 2020, par Monsieur LACARRIERE
Christian, Maire, s’est réuni dans la salle de la Mairie sous la présidence de Monsieur LACARRIERE Christian.
Etaient présents : Mme ALAZARD Dominique, Mr AURIERES Frank, Mmes BELAUBRE Brigitte, FABRE
Régine, Mrs GAGNE François, LABORIE Nicolas LACARRIERE Christian, LAURISSERGUES Julien, Mmes
LAVEST Anne, LHERITIER Nathalie, ROQUES Karine
Absents excusés : néant
Secrétaire de séance : LAVEST Anne
Ordre du jour :

-

Vote du budget primitif 2020 pour la commune
Vote du budget primitif 2020 pour le « Clos des Erables »
Questions diverses : * Conseil d’école du 23 juin
* Spectacle Eclat

OBJET : Vote du budget primitif 2020 du « Clos des Erables »
Le Budget Primitif 2020, présenté par Monsieur LACARRIERE Christian, Maire, est accepté à l’unanimité. Il
s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 232 519.32 €uros, et en section d’investissement à la
somme de 184 018.64 €uros avec un montant de restes à réaliser de 0 €uro en dépenses d’investissement et de 0
€uro en recettes d’investissement.
OBJET : Vote du budget primitif 2020 communal

Ainsi fait et délibéré

Le Budget Primitif 2020, présenté par Monsieur LACARRIERE Christian, Maire, est accepté à l’unanimité. Il
s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 431 797.29 €uros, et en section d’investissement à la
somme de 346 826.65 €uros avec un montant de restes à réaliser de 83 788.36 €uros en dépenses d’investissement
et de 31 568.40 €uros en recettes d’investissement.
Ainsi fait et délibéré
Questions diverses :
*Conseil d’école du 23 juin : Monsieur le Maire annonce l’effectif de la rentrée de septembre : 25 élèves répartis
comme suit : 5 Grande Section, 10 CP et 10 CE1.
Après échange avec l’inspectrice d’académie, Mme VIVENOT ? à compter de 24 élèves et 3 niveaux, la création
d’un poste est obligatoire, mais ce sera difficile cette année en raison de Covid-19 qui n’a pas permis d’engager les
démarches en temps voulu.
Un emploi en Service Civique est proposé à Mme Sabine MANET, Directrice de l’Ecole est d’accord.
Mr Lucas BONS est retenu pour ce poste ; un groupe lui sera affecté. Mme CAUQUOT FERLUC Bérangère aura
également un groupe en charge.
Une réflexion est en cours pour l’accueil des petites et moyennes sections dès que possible ; ce sera compromis
pour la rentrée prochaine, bien que déjà discuté avec l’inspectrice d’académie, en raison de la crise sanitaire qui n’a
pas permis d’engager les démarches.

*Spectacle Eclat : Une proposition de spectacle dans le cadre du festival du Théâtre de rue a été acté et un premier
contact avec les représentants, sur place est prévu le mercredi 8 juillet à 14h00.
L’hébergement et les repas seront à prévoir.
Prochaine réunion :
- 03/07 : réunion communication
- 10/07 : commission travaux à 16h00 : CIT, Mr Sylvain LAPEYRE pour l’aménagement et la sécurisation du
Bourg
Fin de séance : 20h30

Christian LACARRIERE

Anne LAVEST

Dominique ALAZARD

François GAGNE

Frank AURIERES

Brigitte BELAUBRE

Régine FABRE

Nicolas LABORIE

Julien LAURISSERGUES

Nathalie LHERITIER

Karine ROQUES

