DEPARTEMENT

République Française

LOT

CONSEIL MUNICIPAL DE VIRE SUR LOT

Nombre de membres en
exercice: 11

Séance du jeudi 11 août 2022
L'an deux mille vingt-deux et le onze août l'assemblée régulièrement convoqué le 02 août
2022, s'est réuni sous la présidence de Madame le maire Yvette FROIDEFOND.

Présents : 11
Votants: 11

Sont présents: Yvette FROIDEFOND, Edmond HARTMANN, Patrice MATENCE, Olivier
GUITARD, Francis LOYGUES, Eric MONTAGNE, Christiane OSTERMANN, Dominique
FILHOL, Malika LASSERRE, Michel VANTILCKE
Représentés: Romain TRILLE
Secrétaire de séance: Patrice MATENCE

Ordre du jour :
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal de la séance du 22/06/2022
Décisions modificatives
Service de l’eau :
1 Délibération : devis analyse 1ere adduction
2 Délibération : devis de prestations pour l’année 2022 de PUBLIC LABOS
3 Délibération : devis ANTEA (poursuite de la protection du forage de Bru)
4 Délibération : devis SAUR (clapet contre pression)
5 Mise en place d'un autocontrôle qui sera effectué par l'employé communal
6 Réponse ARS suite à la demande de M Vantilcke
7 Programmation travaux de la révision de la pompe
8 Délibération : RPQS 2021 (rapport sur le prix et la qualité du service)
9 Point des travaux
(réunion commission le 05/08/2022 pour discuter des sujets ci-dessus)
Commune :
10 Délibération : augmentation du contrat de la secrétaire de mairie de 24h00 à 28h00 à compter du
01/10/2022.
11 Délibération : paiement des heures complémentaires à la secrétaire de mairie de 24h00 à 28h00 à
compter du 01/09/2022.
12 La commission loisirs pour la licence IV s’est réunie le 08/07/2022 : décision de la commission :
annulation de la délibération DE_06_22_06_22 au motif risque de favoritisme
13 PCS (réunion commission le 05/08/22)
14 Adressage (réunion commission le 05/08/22)
15 Délibération : modification de la délibération DE_11_15_12_20 : chemin rural les lacades, la prise en
charge par la commune est de 865.25 € et non 420 € (facture du 22/02/2022)
16 Délibération : nomenclature budgétaire et comptable M57 (commune)
17 Délibération : climatisation mairie
18 Chemin communal à Garrigues : divers travaux à envisager
19 Recensement
20 Questions diverses

Absence de M. Olivier Guitard à 19h30
Début de séance : 19h40
Désignation du secrétaire de séance
Secrétaires de séance : Patrice MATENCE.

Approbation du procès-verbal de la séance du 22/06/2022
Le secrétaire de séance le signe.
Approbation du PV par le conseil municipal.

Décisions modificatives
Madame le maire informe l’assemblée des décisions modificatives : elles seront énumérées suivant l’ordre
du jour.

Service de l’eau :
1 Délibération : devis analyse 1ere adduction
M. Patrice Matence explique :
afin de poursuivre le dossier ANTEA, protection du forage à Bru, une analyse de 1ère adduction doit être
faite…

Discussion entre plusieurs élus.

A 19h47, M. Vantilcke, M. Montagne, Mme Lasserre, Mme Ostermann, Mme Filhol quittent le conseil
municipal.
A 19h47, arrivée de M. Guitard.

Le quorum n’étant plus atteint (M. Trille étant représenté par Mme Ostermann),
suspension de séance à 19h50.

