
  

 

 
 

 

 

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Séance ordinaire du   11 janvier 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf et le onze janvier à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de 

Montpeyroux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel 

de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire. 

 

Etaient présents : Bernard JEREZ, Catherine GIL, Christophe BOYER, Norbert ALAIMO, 

 Claude GOUJON, Béatrice WILLOQUAUX, Philippe VIDAL, Marie-Claire FRYDER, 

Fabrice  VANQUATEM, Aurélie CROMBECQUE, Hélène ANDRE. 
 

Etaient excusés : Christine ROMAIN-CAPDEVILLE, Jeanine NONROY. 

 Etaient absents : Gilles CREPEL,  
 

Ont donné procuration : Jeanine NONROY à Bernard JEREZ 

Date de la convocation : 04/01/2019 

Secrétaire de séance : Béatrice WILLOQUAUX  
 
                                   

 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2018 : approuvé 

à l’unanimité.  

 

Puis sont examinés les points suivants :      

 

Objet : Acquisition parcelle cadastrée section C 496 (C 1657) – « Angle Aigues Vives - Faysses » 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’arrondir l’angle du chemin des Faysses et d’Aigues-

Vives afin d’en améliorer le passage des véhicules. Le propriétaire accepte cette vente. 

 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 DECIDE  d’acquérir la parcelle cadastrée section C 1657  pour 98 m² au prix de 5 

€ le m2, soit 490 € 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant, et de 

manière générale toutes pièces utiles à ce dossier. 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Objet : Virement de crédits – DM n° 2 
 

Monsieur le Maire donne la parole à l’adjoint aux finances pour présenter les dernières 

modifications de fin d’année à effectuer sur les crédits prévus au BP 2018. 

 

 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

 

 DECIDE le virement de crédits suivants : 

En section d’exploitation Art 615232 :   25 000 € (Ent de réseaux)    

    Art 022 :    -  25 000 € (Dépenses imprévues) 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Commune de MONTPEYROUX 
 



 

 

 

Objet : Modification du tableau des emplois 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des mouvements de personnels et de 

réorganisation des services.  

Il propose de modifier le tableau des emplois, en créant un poste d’adjoint administratif. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,   

 

-  DECIDE  de créer l’emploi à temps complet suivant, à compter du 1er février 2019,  

   - Adjoint administratif territorial :                      1 

 

 - PRECISE que le tableau des emplois sera mis à jour, par suppression de l’emploi en  

                            surnombre, après le prochain départ en retraite. 
 

 

 
      La séance est levée à 19h 


