
 

 
 

 

Sont présents : TEYCHENNÉ Francis, CONTE Philippe DEDIEU Michel, DEFFARGES 

Bernard, GALY Alain, GUIMONT Yves, HARTIG  Pierre, MASMEJEAN Marianne, 

VIDAL Max. 

  

Madame MASMEJEAN Marianne est nommée secrétaire de séance. 

Le quorum est atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

➢ Vote des comptes administratifs 

Les comptes administratifs sont présentés par le 1er adjoint, Bernard DEFFARGES et 

sont adoptés à l’unanimité. 

 

➢ Approbation des comptes de gestion 

Après avoir entendu les comptes administratifs, les comptes de gestion sont également 

approuvés à l’unanimité. 

 

➢ Délibération indemnités des élus 

Le Conseil valide le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du  

Maire sur la base de 17% de l’indice 1015 et des adjoints sur la base nette mensuelle 

proposée par les adjoints. 

 

➢ Délibération indemnités du comptable au trésor 

Adopté à l’unanimité sur la base des pourcentages fixés par la loi. 

 

➢ Arrêtés de délégations de fonctions aux adjoints 

 

➢ Dédommagements des déplacements des conseillers 

Les dédommagements sont arrêtés sur la base des indemnités kilométriques de 7 CV. 

 

➢ Vote du Budget primitif 

Il est rappelé que les budgets primitifs sont votés à l’équilibre recettes/dépenses. 

 

• Budget commune :  adopté à l’unanimité 

o Recettes / Dépenses fonctionnement : 183 656.06€ 

o Recettes/ dépenses investissement : 131 097.30€ 

 

 

• Budget Moulin : adopté à l’unanimité 

o Recettes / Dépenses fonctionnement : 30 588.29€ 

o Recettes/ dépenses investissement : 13 658.02€ 



 

• Budget Logements sociaux : adopté à l’unanimité 

o Recettes / Dépenses fonctionnement : 10 686.06€ 

o Recettes/ dépenses investissement :  21 619.24€ 

 

• Budget C.C.A.S.: adopté à l’unanimité 

o Recettes / Dépenses fonctionnement :  482.83€ 

 

➢ Elections des représentants du Conseil municipal aux commissions municipales. 

La présidence des commissions municipales est assurée par Monsieur le Maire ou son 

représentant. 

 

• Commission des impôts directs :  

o Titulaires : DEDIEU Michel, HARTIG Pierre, VIDAL Max 

o Suppléants : GALY Alain, GUIMONT Yves, MASMEJEAN Marianne 

 

• Commission des finances : 

o CONTE Philippe, DEDIEU Michel, DEFFARGES Bernard 

 

• Commission des travaux : 

o CONTE Philippe, DEFFARGES Bernard, GALY Alain, GUIMONT 

Yves, MASMEJEAN Marianne. 

 

• Commission des appels d’offre : 

o DEDIEU Michel, GUIMONT Yves, HARTIG Pierre, MASMEJEAN 

Marianne, VIDAL Max. 

 

• Commission CCAS : 

o DEDIEU Michel, HARTIG Pierre, MASMEJEAN Marianne 

 

• Commission vie communale : 

o CONTE Philippe, DEDIEU Michel, HARTIG Pierre, MASMEJEAN 

Marianne 

 

• Commission informatique : 

o DEFFARGES Bernard, GUIMONT Yves 

o Consultant : Peter HERBST 

 

• Commission école RPI : 

o DEFFARGES Bernard, MASMEJEAN Marianne 

 

 

Fin du Conseil Municipal à 11h30. 
 

A 11h40, remise du diplôme et de la Médaille Régionale, Départementale et Communale, 

échelon argent, à Monsieur Charles ESTEBE pour 30 ans passés au service de la commune et 

apéritif offert à la population. 


