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Appel des élus et quorum
Conseil municipal

Elus en fonction = 11
Quorum = 6
Présents = 8
Visio = 0
Pouvoir = 1
Quorum atteint =OUI

Le conseil municipal peut se réunir et délibérer



DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Le maire demande aux élus de désigner un secrétaire de séance.
Désigné:
JEAN LUC DELLA VEDOVE 

A été désigné secrétaire de séance, à l’unanimité.



ORDRE DU JOUR

Présentation de l’ordre du jour:
Le maire demande à rajouter les points 5 & 6 à l’ordre du jour.
Ajouts adoptés à l’unanimité

1 – Approbation du dernier compte rendu

2 - Délibération pour recruter un agent recenseur

3 - Délibération sur les prérequis du passage à la M57

4 - Délibération transfert de compétence de la CTG

5 - Délibération pour nommer un chemin privé communal

6 – Questions diverses



APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU

Le maire présente aux élus le dernier compte rendu.

Il propose d’en délibérer.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

• APPROUVE

• DESAPROUVE

Le dernier compte rendu.
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VALIDATION DE L’AGENT RECENSEUR

Le maire informe que le recensement de la population aura lieu en janvier 2022.

Il a retenu Madame Elodie PILATI comme agent recenseur.

Le maire propose au conseil municipal de bien vouloir en délibérer.

Il propose de passer au vote,
- POUR LE RECRUTEMENT DE MADAME PILATI ELODIE

( Monsieur PILATI Franck ne prend pas part au vote.)

Le maire lance le débat
Après en avoir délibéré le conseil municipal se prononce sur 
la proposition ci-dessus : 
ADOPTEE à l’unanimité 
REFUSEE
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VOIR ANNEXE N°1

DELIBERATION POUR LE PASSAGE A LA 
COMPTABILITE M57

Le maire informe l’assemblée que suite au débat déjà réalisé en conseil municipal, et sur la préconisation de la 
trésorerie, il propose de passer à la comptabilité M57.

Le maire lance le débat et propose le vote

Le maire lance le débat
Après en avoir délibéré le conseil municipal se prononce sur 
la proposition ci-dessus : 
ADOPTEE à l’unanimité 
REFUSEE



ORDRE DU JOUR

Présentation de l’ordre du jour:

1 – Approbation du dernier compte rendu
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VOIR ANNEXE N°2

TRANSFERT DE COMPETENCE CTG AVE LA CCAF

Le maire indique à l’assemblée que suite au débat déjà réalisé en conseil municipal, il est désormais nécessaire de 
valider le transfert de compétence de la CTG à la CCAF.

Il fait lecture de la délibération.

Le maire lance le débat, et propose de passer au vote :
- POUR LE TRANSFERT DE COMPETENCE

Le maire lance le débat
Après en avoir délibéré le conseil municipal se prononce sur 
la proposition ci-dessus : 
ADOPTEE à l’unanimité 
REFUSEE
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DELIBERATION POUR NOMMER UN NOUVEAU 
CHEMIN COMMUNAL

Le maire indique à l’assemblée que suite à la construction des maisons au lieu-dit LACASSAGNE, il est nécessaire de 
créer une nouvelle voirie :

- Il propose de créer la voie sur la parcelle N° 570 et de la nommer « Chemin du Lavoir »

Le maire lance le débat, et propose de passer au vote:

POUR LA CREATION DE LA VOIE ET LA NOMINATION 

Le maire lance le débat
Après en avoir délibéré le conseil municipal se prononce sur 
la proposition ci-dessus : 
ADOPTEE à l’unanimité 
REFUSEE

VOIR ANNEXE N°3
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QUESTIONS DIVERSES

Parole aux élus:



FIN DE LA REUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30

Le secrétaire de séance,



ANNEXES



ANNEXE N°1
COMPTABILITE M57
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ANNEXE N°2
TRANSFERT COMPETENCE CTG
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ANNEXE N°3
CHEMIN DU LAVOIR
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