DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE POUYASTRUC

Séance du : 04.08.2011
Présents : Mrs DEBAT Serge, ALEGRET Christian, LEGRAND Clément, PAILHAS Michel,
FERRER Alain, IRIGOYEN Bruno, DHUGUES J.L
Mmes URRICARIET Cécile, BERTHIER Aline, GESTAIN Josiane
Absents excusés : Mme LOISELLE Elodie, CARRERE Annie
Mrs LAPORTE Christophe, DUCASSE Christophe,
Secrétaire : Mr DHUGUES J.L

Objet de La Délibération : 7.Finances locales / 7.1 Décisions budgétaires
Indemnités de conseil allouées au comptable du trésor.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
DECIDE, par 10 votes pour et 0 abstention,
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de
conseil et
D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an d’un montant de 373,58 €
brut
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et sera attribuée à Mme HATCHONDO Chantal, receveur
municipal,
De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour
un montant de 30,49 € brut.
Au titre de l’année 2011, il sera versé à Mme HATCHONDO Chantal, receveur
municipal, la somme de 404,07 € brut au titre de l’indemnité de conseil.

Objet de La Délibération : 1. Commande publique /1.4 autres types de contrats
Salle des associations : choix de l’entreprise pour les menuiseries.
Trois devis : - Entreprise FALLIERO
- Entreprise MARMER
- Entreprise MENUISERIES DU BOSQUET

7 818,00 € HT
7 177,71 € HT
6 022,00 € HT

Après délibération,
Le conseil municipal a retenu l’entreprise Menuiserie du Bosquet pour la fourniture des menuiseries
pour un montant de 6 022,00 € HT.

Objet de La Délibération : 1. Commande publique /1.4 autres types de contrats
Ecole : Achat de volets
Après délibération,
Le conseil municipal retient l’entreprise Menuiserie du Bosquet pour la fourniture et pose des volets
pour un montant de 3 348,00 € HT.

Objet de La Délibération : 7. Finances locales / 7.10 divers
Tarif cantine et garderie
Après délibération,
Le conseil municipal, 8 voix pour – 1 contre – 1 abstention décide de fixer le prix du repas à 3 € et la
garderie à 0,55 €.
Objet de La Délibération : 3. Domaine et patrimoine / 3.1 Acquisition
Columbarium
Après l’exposé de la commission cimetière,
Après délibération,
Le conseil municipal, décide à l’unanimité d’implanter un columbarium adossé au mur de la sacristie.
La société CIMTEA est retenue pour la fourniture d’un montant de 2 600,00 € HT.
Objet de La Délibération : 3. Domaine et patrimoine / 3.3 locations
Renouvellement d’un bail en forêt communale.
Mr Paillet Bruno sollicite le renouvellement du bail pour la concession de la cabane
de chasse.
A l’unanimité, le conseil municipal accorde ce renouvellement pour un montant de
15,00 € par an. Cette cabane étant située dans la section E N°112 au lieu dit Barmalle A1.

Objet de La Délibération : questions diverses
Néant.
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