
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

18 JUIN 2020 A 20 H 30 

Convocation du 11 juin 2020 

 

Présents : GOZZERINO Ghislain, YRIEIX Françoise, MORISSET Marc, ATANNÉ Martial, FREICHE Claude, 

LANSADE Jocelyne, BRETHON Christelle, BITTNER Bernard, MARILLIER Mireille, GIBERT Mickaël. 

Absent excusé : VAN DE HEL Wander 

ORDRE DU JOUR 

ELECTIONS DES DELEGUES A TERRITOIRE D’ENERGIE 

- 2 délégués titulaires : 

 - MORISSET Marc 

 -  ATANNÉ Martial 

- 2 délégués suppléants : 

 - VAN DE HEL Wander 

 - BITTNER Bernard 

ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT EAU 4 7 

- 1 délégué titulaire : BITTNER Bernard  

- 1 délégué suppléant : GOZZERINO Ghislain 

ELECTION DES DELEGUES AU SIVU CHENIL FOURRIERE 

-  Délégué titulaire : MARILLIER Mireille 

-  Délégué titulaire : YRIEIX Françoise 

ELECTION DU CORRESPONDANT DEFENSE 

- 1 représentant : GOZZERINO Ghislain 

DESIGNATION D’UNE LISTE DE 24 PERSONNES POUR LA CCID 

QUINIOU Flora, CREFF Pierre, MORISSET Marc, ATTANÉ Martial, LANSADE Maryline, FREICHE 

Claude, MARILLIER Mireille, GIBERT Mickaël, DELMOTTE Cathy, VAN DE HEL André, VAN DE HEL 

Wander, ETCHECOPAR Pascal, CROUZET Nadine, FREGEFOND Chantal, PITRA Reine, YRIEIX 

Françoise, BADIE Laurence, GREVEY Françoise, MOURETTE Maxance, LAPLAINE Nathalie, 

GASPAROTTO Benoit, MARTY Thierry, CASOLARI Séverine, SPIESSER Laure. 

ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT DE TRANSPORTS SCOLAIRES DE TONNEINS 

- 1 délégué titulaire : LANSADE Maryline 

- 1 délégué suppléant : ATANNÉ Martial 



ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT DU TOLZAC A MONCLAR 

- 1 délégué titulaire : MORISSET Marc 

- 1 délégué suppléant : VAN DE HEL Wander 

ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU LOT 

- 1 délégué titulaire : YRIEIX Françoise 

- 1 délégué suppléant : BRETHON Christelle 

COMMISSION TOURISME LOT ET TOLZAC 

- YRIEIX Françoise 

- MARILLIER Mireille 

MISE EN PLACE DES DIFFERENTES COMMISSIONS COMMUNALES 

COMMISSION DES TRAVAUX : 

- Président : GOZZERINO Ghislain 

- Membres : LANSADE Maryline, BRETHON Christelle, FREICHE Claude, YRIEIX 

Françoise, MORISSET Marc, BITTNER Bernard 

COMMISSION AGRICULTURE, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, CHEMINS DE RANDONNEES 

- Président : MORISSET Marc 

- Membres : GIBERT Mickaël, MARILLIER Mireille, ATANNÉ Martial, VAN DE HEL 

Wander 

COMMISSION CULTURE, COMMUNICATION, INFORMATION, LOISIRS 

- Président : YRIEIX Françoise 

- Membres : BRETHON Christelle, LANSADE Maryline, ATANNEÉ Martial, BITTNER 

Bernard 

COMMISSION DU PERSONNEL 

- Président : GOZZERINO Ghislain 

- Membres : MORISSET Marc, YRIEIX Françoise, BRETHON Christelle, LANSADE 

Maryline 

COMMISSION DE SECURITE 

- Président : GOZZERINO Ghislain 

- Membres : BITTNER Bernard, VAN DE HEL Wander 

PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 



La secrétaire de Mairie donne une explication sur la nécessité d’élaborer un budget, les différents 

principes budgétaires, les différents documents budgétaires et le fonctionnement du budget 

communal.  

Monsieur le maire expose que concernant les travaux d’investissement :  

- il y a un projet de construction d’un local associatif en cours et qu’il est nécessaire de 

prévoir des crédits pour le financement des travaux qui sont prévus pour 2020, 

326 000.00 € 

- Des travaux de construction de cases au colombarium ont été réalisés début d’années, 

4 000.00 € 

- Le système de vidéosurveillance de l’APC et Mairie est en cours d’installation, 5 000 € 

- Il y a lieu de prévoir des travaux aux logements communaux suite au départ des 

locataires, 10 000.00 € 

- Du mobilier urbain doit être installé à l’entrée du village, la commune à reçu une 

participation de 1 000 € de la part d’un donateur extérieur au village, une table de 

piquenique sera installée près de la table d’orientation, 5 000.00 € 

- Le matériel informatique de la mairie devient obsolète, il y a lieu de le renouveler, 

2 500.00 € 

- Une opération « sécurité incendie » sur le territoire de la commune a été mis en place 

depuis 2 ans, une nouvelle tranche de travaux dans le secteur des « Bernats » doit être 

réalisée en 2020, 10 000.00 € 

- Le remboursement du capital des emprunts en cours pour un montant de 15 039.00 € 

est à prévoir, 

Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, valide ces travaux et 

décide d’inscrire les crédits nécessaires en prévision du budget primitif.  

 

 

VOTE DU TAUX DES TAXES COMMUNALES ; 

Monsieur le Maire précise qu'en 2020 il n'y aura pas de produit relatif à la taxe d'habitation, 

Le conseil décide de maintenir les taux 2019 et vote les taux suivants : 

 Foncier bâti :        6,50 % 

 Foncier non bâti :  56,04 % 

 CFE :   19,02 

  

POINT SUR LES TRAVAUX 



- Achat de tables et bancs (lavoir et place de Gabaret) : une demande a été 

formulée, par une association de cycliste, d'installer un banc, près du Lavoir, afin de 

permettre au cycliste de prendre du repos et de contempler le paysage, en mémoire à l'un 

des leurs, disparu. Monsieur le Maire précise que cette association a fait un don de 1000 

€. De plus les administrés du village situés place de Gabaret ont demandé s'il serait 

possible d'installer, sur cette place, une table avec bancs comme il en existe dans le jardin 

public, place du couderc ou près du Lavoir. Le conseil municipal à l'unanimité décide de 

prévoir des crédits au budget primitif pour ces acquisitions et charge Monsieur le Maire 

de demander les devis. 

- Mise en place « Voisin Vigilent » Monsieur BITTNER précise qu'il a reçu de la 

documentation. Monsieur le Maire propose de préparer le projet en commission 

communale. 

- Remplacement ordinateur secrétariat, considérant que l'ordinateur actuel n'est 

plus mis à jour car il est sous Windows 7, de plus il n'est pas possible d'ajouter de la 

mémoire, le conseil municipal, au vu du devis présenté par Monsieur le Maire, donne un 

avis favorable à l'acquisition du nouvel ordinateur dont le devis s'élève à la somme de 2 

313,90 € TTC 

QUESTIONS DIVERSES 

Entretien des chemins ruraux 

- Monsieur le Maire demande à Monsieur GIBERT de passer l’épareuse sur le chemin qui descend 

aux lagunes, le chemin de Ribet et le chemin de La Lèbre à Taride, il demande également à la 

commission des chemins de faire le point régulièrement sur l'état des chemins ruraux et les 

besoins en entretien. 

- Monsieur BITTNER demande s’il est possible de mettre un panneau céder le passage au 

croisement, près du cimetière, qui descend à castelmoron. 

Monsieur le maire précise qu'il va prendre rendez-vous avec l’ingénieur de la DDT. 

- Monsieur BITTNER demande que le stationnement des véhicules soit interdit devant les bonnes 

incendies du village. 

Monsieur le Maire précise qu'il prendra l'arrêté requis. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h.  


