Conseil municipal du 26 septembre 22
Etaient présents :
Tom, Aline, Christine, Vincent, Nathalie, Joelle et Lydie Piegay

Ordre du jour :
Faire un point Clement
Les actions: à voir la dernière facture au cas où.
Coréalise coordination: Aline
Chenelet: Vincent
Relation avec l’asso « Vivons Celles »
La maison des entreprises, banque des territoires: Joelle et Noelle
Les présentations: Joelle et Vincent
Le PLU: Quentin Makré
Les subventions: Vincent et Joelle
Points compta:
Des erreurs ont été découvertes. La réunion avec les services de
l‘État du 20 octobre va nous permettre d’y voir plus clair . Nous
allons continuer a y travailler pour avoir un instrument au jour le
jour, suivre la compta plus aisément, préparer le budget de l’année
dernière.
Sur certains chapitres nous somme en -.
Validation les décisions modificatives.
Mouvement global :12900 euros AUTRES TAXES DIVERSES
Fournitures et petit équipement 2500
Personnel non titulaires: 8000
Indemnités: 2400
L’éclairage public n’existe plus depuis au moins 3 ans au mas de
RIRI, depuis 15 ans aux Vailhes.
La suppression des abonnements est voté a l’unanimité.
Validation des devis
Devis non accepté et actualisation du devis de
Toiture de la salle de reception et les 4 gouttières

Rapport annuel des déchets:
Compte rendu du rapport par TOM
Le tri va devenir de plus en plus important, les pollueurs seront
plus importante.
CORÉALISE
Dates proposes : 14- 15- 16- 17 novembre
Objets: Statuts et questions juridiques
Il faut se voir avant pour finir les questionnement de gouvernance.
Un framadate est envoyé aujourd’hui pour avoir le plus de gens
possibles .
Pots de l’amitié de Mireille pour la galette des rois le 15 janvier.
Pour le FDD tous les anciens du CM seront invités pour être
remerciés
Fibre les Vailhés: L’entreprise doit trouver une solution pour
enterrer la fibre
La photocopieuse c’est une très grosse machine. Une cartouche
coute 200 euros, il y en a 9, donc 1800 euros plus la réparation.
Il faut beaucoup de manutention.
Est ce que cela vaut le coup pour imprimer le PLU?
Une personne peut venir faire un devis.
Lydie s‘en occupe auprès de Gaelle.
Les arbres:
2 Abricotiers
3 Amandiers
3 Cerisiers
3 Chênes verts
1 Micocouliers
1 Sophora du japon
4 Sorbiers
1 tilleuls
On demande à la mairie de Moureze s’ils peuvent nous donner ces
18 espèces .
Hangar Vailhés:

On va demander des devis pour voir si on peux faire les travaux.
PLU:
Il faut voter avant le 16 octobre. Une réunion a été demandé a
Quentin MAKRÉ.
David Perrier:
Joelle va aller voir sur place s’il reste des lots disponibles.
Quoi qu’il en soit il n’y a ni eau ni électricité , ni téléphone
Report de la décision au 10 octobre .

