DEPARTEMENT

République Française

LOT

CONSEIL MUNICIPAL DE VIRE SUR LOT

Nombre de membres en
exercice: 11

Procès-verbal de la séance du vendredi 08 avril 2022
L'an deux mille vingt-deux et le huit avril l'assemblée régulièrement convoqué le 31 mars
2022, s'est réuni sous la présidence de Yvette FROIDEFOND.

Présents : 10
Votants: 11

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

Ordre du jour :
1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 06/04/2022
3. Vote du budget primitif 2022 COMMUNE
4. Vote du budget primitif 2022 SERVICE DE L’EAU
5. Questions diverses

Début de séance : 20h10

Désignation du secrétaire de séance
Secrétaires de séance : Romain TRILLE

Approbation du procès-verbal de la séance du 06/04/2022
Le procès-verbal n’a pas été fait.
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Objet : BUDGET PRIMITF 2022 COMMUNE (DE_01_08_04_22)
Madame le maire présente le budget primitif 2022 de la commune.
Un exemplaire complet du BP 2022 est transmis à chaque membre de l’assemblée.

Les membres de l’assemblée délibérante s’interrogent sur : l’opération 142 et la page 42 du BP 2022.
 Madame le maire doit se renseigner au sujet de l’opération 142 – PLU.
Pourquoi ce coût de 2 660 € ?
 Madame le maire doit se renseigner pour remplir le tableau « typologie de la répartition de
l’encours » (page 42 du BP commune).

Le conseil municipal vote à bulletin secret : 6 pour – 5 contre.
Le budget primitif 2022 de la commune est adopté.
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Objet : BUDGET PRIMITIF 2022 - SERVICE DE L'EAU (DE_02_08_04_22)
Madame le maire présente le budget primitif 2022 du service de l’eau.
Un exemplaire complet du BP 2022 est transmis à chaque membre de l’assemblée.

Les membres de l’assemblée délibérante s’interrogent sur : la station de forage
 Madame le maire doit se renseigner sur l’advenir de la station de forage.
Le conseil municipal vote à bulletin secret : 8 pour – 3 contre.
Le budget primitif 2022 du service de l’eau est adopté.
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Questions diverses
. Mme Flanery à Nozières propose de racheter le chemin communal qui longe sa propriété.

 Attente de demande écrite pour mise à l’ordre du jour.

. Une démarche est faite pour voir le nouveau bail afin que le conseil municipal puisse avoir toutes les
informations.
Lecture est faite du bail.
Certains conseillers demandent une copie du bail du pôle santé.
Madame le maire le tiendra à disposition lundi.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50
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