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Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

Du 13 avril 2018 

 

 

Présents : Christian VERGNES, Maire, Anne-Laure ALBAGNAC, Franck ANDRIEU, 
Marc ANDRIEU, Eric CARRARA, Dominique CAVAROC, Bernadette CHAMBRETTI, 
Michel COUFFIGNAL, Alain CROZES, Stéphanie CROZES,  Cédric ENJALBERT, 
Patrick FRAYSSINHES, Marie-Laure FUGIT, Suzanne GINISTY,  David MAZARS, 
Catherine MOYSSET, Hélène STEPHAN. 
 

Absents excusés : Eric LAGARDE, Patricia LAUR. 

 

L’ordre du jour de cette réunion est le suivant : 

   

1) Approbation des budgets : commune et assainissement,  

2) Questions diverses. 
 
 
M. le Maire remercie M. Arnaud LARDEMER, Trésorier,  pour sa présence. 
 
 

Approbation du budget primitif de La Commune 

M. le Maire rappelle les réunions de préparation de ce document et cède la parole à 
Marc ANDRIEU qui effectue la présentation du budget primitif, arrêté comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de 

fonctionnement 

2 010 527,82€ 2 010 527,82€ 

Section d'investissement 1 838 266,86€ 1 838 266,86€ 

TOTAL 3 848 794,68€ 3 848 794,68€ 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les travaux de la commission des finances, 

Vu le projet de budget primitif  présenté ci-dessus, 

Après en avoir délibéré, 

Approuve le budget primitif arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de 

fonctionnement 

2 010 527,82€ 2 010 527,82€ 

Section d'investissement 1 838 266,86€ 1 838 266,86€ 

TOTAL 3 848 794,68€ 3 848 794,68€ 
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Approbation du budget primitif du service assainissement 

M. le Maire rappelle les réunions de préparation de ce document et cède la parole à 
Marc ANDRIEU qui effectue la présentation du budget primitif, arrêté comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section d’exploitation 325 538,48€ 325 538,48€ 

Section d'investissement 270 342,38€ 270 342,38€ 

TOTAL 595 880,86€ 595 880,86€ 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les travaux de la commission des finances, 

Vu le projet de budget primitif  présenté ci-dessus, 

Après en avoir délibéré, 

Approuve le budget primitif arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section d’exploitation 325 538,48€ 325 538,48€ 

Section d'investissement 270 342,38€ 270 342,38€ 

TOTAL 595 880,86€ 595 880,86€ 

 

 

Questions diverses 

 

→ Voici les prochaines réunions à noter : 

 

▪ Rencontre le 28 avril avec le club de quilles pour la préparation du championnat 

de France de Quilles 2019 ; 

▪ réunion d’adjoints le 02 mai à 9 h 30 en Mairie ; 

▪ commémoration de la fin de la 2ème guerre le 8 mai à 10 h à Ceignac ; 

▪ intervention du CPIE le 14/05 à 18 h à la médiathèque pour le « 0 phyto » ; 

▪ dossier adressage  rues et habitations : prévoir une réunion avec le SMICA 

semaine du 15 au 18 mai ; 

▪ Conseil Municipal le 24 mai ; 

▪ rencontre avec Aveyron Ingénierie le 16 mai à 14 h à Lacassagne pour le dossier 

« aménagement voies pour réduction vitesse » ; 

 

→ Les travaux d’aménagement de village de Ceignac vont débuter ; ils entraineront 

la mise en place de déviation pour les automobilistes et notamment pour les 

livraisons de l’Esat. 

 

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


