COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 03 février 2014
Date convocation : 27/01/2014
Absents : LANSELLE Olivier, ISSANCHOU Jean-Claude.

1-Compte administratif 2013 – Budget Lotissement de la Bouriette : Voté à l’unanimité
présentant un résultat nul, budget qui ne sera pas repris en 2014 :
Mandats émis

Titre émis

Solde

Lotissement de La Bouriette
2 601.30 €
Résultat reporté 2012
Résultat 2013

2 601.30 €

-

2 601.30 €
2 601.30 €
/

2- Ouverture de crédits – Budget Lotissement Puech Redon : Il est rappelé que le permis
d’aménager pour le lotissement de Puech Redon a été déposé et complété mi- décembre, nous ne
devrions pas tarder à avoir l’autorisation.
Afin de ne pas prendre de retard dans la mise en œuvre des travaux, il est décidé à
l’unanimité de l’ouverture des crédits suivants :
Désignation
Dim.
Crédits

Dépenses
Aug.
Crédits

Section fonctionnement
D 608/ 011 Frais terrains en
cours
Section d’investissement
R 1641/16 Emprunt

85 000 €

Total

85 000 €

Dim.
Crédits

Recettes
Aug.
Crédits

85 000 €
85 000 €

3- Questions diverses :
* FAVIL 2014 : Afin que le SIVOM puisse lancer la consultation des entreprises dans le
cadre du marché du FAVIL 2014, il est nécessaire de faire un état des lieux des travaux à prévoir
pour cette année. Rendez-vous est pris avec M. Saulières, Benoît Ravailhe et Mme le Maire. Une
délibération sera rédigée pour donner l’accord de la commune quant à la consultation des
entreprises par le SIVOM dans le cadre d’un marché global.
* Centre de secours : Lecture du courrier nous informant de l’organisation des secours
depuis l’ouverture de la 2X2 voies, portion de la Croix de Mille –Tanus :
- sur la portion le rond-point de Tanus direction Albi : intervention des secours de Carmaux
- sur la portion le rond-point de Tanus direction Rodez : intervention des secours de Naucelle

Madame le Maire de Tanus, Rolande AZAM
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