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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
Mardi 21 MAI 2019 à 20H30 

 

PRESENTS : CHAIX Chantal, BAILLE Martial, CRESPY Lionel, EULOGE, Angélique, GAUTHIER M-Estelle, 
LOMBARD Gilbert, MORINEAUD Isabelle, RONIN Patrick,  TRABUC Christian.  
ABSENT EXCUSE : MARTINEZ Alain  
ABSENT : BONNEAU Sébastien. 
SECRETAIRE DE SEANCE : MORINEAUD Isabelle. 
 

Approbation des comptes-rendus des séances du 27/03/2019 et du 09/04/2019 
Approbation à l’unanimité 
 

Budget Assainissement-Décision modificative 
Madame le Maire précise au Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier la délibération n°19/2019 
décidant de l’affectation du résultat de fonctionnement 2018 du budget assainissement. 
 
Elle propose d’affecter le résultat de clôture de fonctionnement 2018 comme suit : 
Article 1068 en recette d’investissement     1 303.35 euros 
Article 002 en recette de fonctionnement  13 475.30 euros 
Et de modifier les prévisions budgétaires du budget assainissement 2019 comme suit : 
Section de fonctionnement- Dépenses 
Article 604   + 1 302.35 
Article 023   -  1 302.35 
 
Section d’investissement- Recettes 
Article O21    -1 302.35 
Article 1068  +10302.35 
Approbation à l’unanimité  
 

Affaire SAMA contre commune- Autorisation d’ester en justice et désignation d’avocat 
Madame le Maire informe le CM que la SARL SAMA a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif de 
Marseille au sujet du marché public d’acquisition du tracteur et de l’épareuse en juillet 2018. 
A l’unanimité le CM autorise Madame le Maire à ester en justice et désigne Maitre Sophie BERGEOT pour défendre 
les intérêts de la commune dans cette affaire.    
 

Modification du règlement du cimetière communal-Plaque du souvenir  
Madame le Maire propose de modifier le règlement du cimetière afin de donner la possibilité aux familles d’apposer 
une plaque en souvenir des personnes dont les cendres seront dispersées dans le jardin du souvenir. 
Une plaque autocollante de dimension de 10.9 cm par 7.2 cm gravée du nom-prénom-date de décès pourra être 
opposée sur une plaque de marbre. La fourniture et la gravure seront à la charge de la famille. 
Approbation à l’unanimité. 
 

Dossiers en cours : 
L’adressage et la numérotation des rues qui ont été confiées à la Poste sont en cours de réalisation. 
 
La date de la vente aux enchères du Grand Cèdre est reportée au 20 Juin 2019.   
 

Projet de création d’un marché le mercredi soir 
Mme le Maire expose qu’elle est saisie d’un projet de création d’un marché le mercredi soir. 
La période estivale pourrait être porteuse et le conseil municipal décide d’autoriser l’occupation de la place publique 
située entre l’église et la mairie pour une période « test » du 12/06/2019 au 12/09/2019 de 17h30 à 22h00. 
Les chalands souhaitant s’installer devront constituer un dossier en mairie pour obtenir l’autorisation de s’installer.  
Compte tenu de cette période d’essai, aucune participation ne sera sollicitée auprès des participants. 
  

Questions diverses 
Mme le Maire informe les conseillers de la nouvelle organisation des transports scolaires qui est maintenant de la 
compétence du Conseil Régional. Elle émet quelques inquiétudes sur l’application des nouvelles règles au niveau de 
notre Regroupement Pédagogique Intercommunal Entrepierres Salignac. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée vers 22h30. 
 


