
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu séance du 18 mars 2022 

 

Séance du 18 mars 2022  

L’an deux mille vingt-deux, le 18 mars, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

LAPARLIÈRE Alain, Maire. 

 

Convocation du 14 mars 2022 

Présents : Mme BLONDEAU Gabrielle, Mr BLONDEAU Bernard, Mr BOUTIN Yannick, 

Mme CAUSSE Jacqueline, Mme DROUILLARD Peggy, Mr FRATY Frederic, Mme 

FRUCHARD Marylène, Mme GUIBERT Delphine, Mr LAPARLIÈRE Alain, Mme 

MOUROCQ Vanessa, Mr SARNAC Jérôme, Mr TABUTEAU Michel 
 

Absents :    Mr ARCAY Michel, excusé  

Mr LABAYE Anthony, excusé 

Me ZAIDI Houria, excusée 

          
Procuration :    Procuration de Mr LABAYE Anthony à Mme CAUSSE Jacqueline 

Procuration de Mme ARCAY à Mr LAPARLIÈRE Alain 

 

Secrétaire de séance :  Mme GUIBERT Delphine qui a accepté cette fonction. 
 

 

20h54 : la séance est ouverte. 

 

Le compte-rendu de la séance du 28 janvier 2022 est accepté à l’unanimité. 

 

 

- Acquisition de terrain pour voirie communale « impasse des Genêts » 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition de terrain pour la voirie commu-

nale « Impasse des Genêts ». 

 
- Proposition d’acquisition d’une parcelle de Madame LABEYRIE pour intégration 

dans la voirie communale (Boisselier). 

Après délibération, le Conseil Municipal ne donne pas son accord pour l’acquisition d’une 

parcelle de Madame LABEYRIE. 

 



- Autorisation de signature d’une convention avec le syndicat de voirie pour réalisa-

tion du parking de la boulangerie. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’autorisation de signature d’une convention 

avec le syndicat de voirie pour la réalisation du parking de la boulangerie. 

 

- Approbation du compte de gestion 2021 du percepteur. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2021 du percepteur. 

 

- Approbation du compte administratif 2021 de la commune. 

Madame Causse est élue présidente pour présenter le compte administratif de la commune. 

Après la sortie de Monsieur le Maire de la salle de conseil, Le Conseil Municipal approuve à 

l’unanimité le compte administratif 2021 de la commune. 

 

- Affectation du résultat 2021 de la commune. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 2021. 

 

 

Mme MOUROCQ Vanessa quitte la séance à 21h58 pour raisons personnelles. 

 

 

- Approbation du compte de gestion 2021 de la régie de transport scolaire. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2021 de la régie de trans-

port scolaire. 

- Approbation du compte administratif 2021 de la régie de transport scolaire. 

Madame Causse est élue présidente pour présenter le compte administratif 2021 de la régie de 

transport scolaire. Après la sortie de Monsieur le Maire de la salle de conseil, Le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2021 de la régie de transport scolaire. 

 

- Affectation du résultat 2021 de la régie de transport scolaire. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 2021 de la régie de 

transport scolaire. 

 

- Vote du budget de la Régie de transport. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget de la régie de transport scolaire. 

 

- Reprises de concessions aux cimetières. 

Mr TABUTEAU Michel explique que les concessions abimées et/ou non entretenues seront 

reprises selon la législation en vigueur.  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la reprise des concessions aux cimetières. 

 

 

 

 

 

 



- Questions diverses. 

Fleurissement : 

La question du fleurissement de la commune se pose. Le projet est à l’étude. 

 

Décorations de Noël : 

Mme DROUILLARD Peggy et Mr SARNAC Jérôme s’occupent des prochaines décorations 

de Noël. 

 

Chauffage au gaz de la mairie et de la cantine : 

Mr FRATY Frédéric propose d’investir dans des pompes à chaleur. Le projet est à l’étude. 

 

Association Départementale d'Étude et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques 

Mr TABUTEAU Michel expose le projet d’installation d’une plateforme par l’ADELFA afin 

de prévenir des orages de grêles. Le projet est à l’étude. 

 

Enfouissement des lignes pour le THD :  

Monsieur le Maire propose l’enfouissement de trois lignes THD qui devaient, à l’origine, être 

en aérien.  

 

Habillage des conteneurs poubelles 

Mme GUIBERT Delphine propose d’avoir recours aux services d’un graffeur professionnel 

pour intégrer au mieux les habillages extérieurs des conteneurs dans le paysage. Le projet est à 

l’étude. 

 

 

 

 23h15 la séance est close. 

 

 

 

 

Affiché le 23 mars 2022 

 

Alain LAPARLIÈRE 

Maire de Bédenac 

 

 
 


