
Réunion Conseil Municipal Mardi 14 Décembre 2021-

11h00 

 

 

Présents : Mesdames Martine Périé, Nathalie Favresse, Annie Cavier, Messieurs Fabien Pagès, 

Daniel Barres, Alain Longé, Jean Luc Baladre. 

Excusés Représentés : Pascal Lefevre, Maxime Delcayre et Isabelle Toulzac 

Absent : Didier Tamagnaud. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 11h00 en énumérant l’ordre du jour porté à convocation. 

 

Ordre du jour : 

• Désignation secrétaire de séance 

• Vote Décision Modificative : équilibre budgétaire 

• Vote intégration commune de Floirac dans le SMECMVD  

• Questions diverses 

 

 

Désignation Secrétaire de séance : 

Mme N. Favresse est élue secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

 

Vote Décision Modificative, budget principal : équilibre budgétaire 

Les subventions accordées pour les travaux réalisés sur l’église du village ont été imputés sur 

le compte 131 au lieu du 132.  

Cette erreur d’imputation engendre un déséquilibre budgétaire de 10 € qu’il convient de 

rectifier. 

Le conseil municipal approuve cette décision modificative à l’unanimité des membres présents 

et représentés. 

 

 

 

 



Vote intégration commune de Floirac dans le SMECMVD  

Le SMECMVD sollicite l’approbation des communes membres du syndicat pour l’intégration de 

la commune de Floirac à compter du 1er janvier 2023. 

Actuellement, la commune de Floirac est autonome dans sa gestion de l’eau. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents et représentés l’intégration de 

Floirac dans le syndicat. 

   

Questions diverses : 

Mad Jacques, organisateur de treks et autres courses, envisage la programmation d’une 

descente en canoë sur la Dordogne, depuis Beaulieu jusqu’à Saint-Sozy, en juin 2022. La 

commune est sollicitée pour prendre part à cet évènement. Le conseil municipal propose d’y 

associer le comité des fêtes de Meyronne ainsi que le camping. 

Une rencontre avec l’organisateur est prévue le 16 décembre 2021 à la mairie afin de 

présenter le projet à Monsieur le Maire et ses adjoints. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 12h10. 

 


