REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE CORNEILLA DE CONFLENT
Nombre de membres :
En exercice : 11
Présents : 9

Date de convocation : 28/05/2014
SEANCE DU 02 JUIN 2014

L’an deux mille quatorze et le deux juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur ARRO
Patrice, Maire.
Présents : M. ARRO Patrice, M. BONNAIL Bernard, M. GEA Jérôme, M. HERMET René Pierre, M. MARGAIL
Raymond, M. MONET Eric, M. MONET Ludovic, M. TORRES Eric, M. RUIS Gilles.
Procuration : M. BOBE Jean à M. MONET Eric
Absent : Mme COFFIN Marie-Line
Secrétaire de Séance : M. BONNAIL Bernard
Le compte-rendu de la séance du 30 avril 2014 est approuvé.
ORDRE DU JOUR :
Virement de crédits
Approbation des comptes financiers des associations locales
Résiliation du bail de Mme Batiste, 5 rue de la mairie
Mise en place d’un marché de commerçants non sédentaires sur le domaine public communal
Création d’une régie de recettes dénommée « droits de place »
Questions diverses
Délibération N°37 : Virements de crédits
Vu les observations de M. le Receveur Municipal concernant les écritures comptables de la cession de la
parcelle A 946, il convient de procéder aux virements de crédits ci-après :
Désignation
FONCTIONNEMENT
Dépenses
chapitre - article
042-6751
chapitre - article
042-676
Total

chapitre-article
Total

chapitre-article
chapitre-article
chapitre-article

Recettes
77-7751

INVESTISSEMENT
Recettes
040-2118
040-192
024

Total

Votes : M. MONET Eric n’a pas pris part aux votes
Nombre de votants : 8

Diminution

Augmentation

sur crédits ouverts

sur crédits ouverts

42,69
181,31
224

224
224

42,69
181,31
224
224

224

POUR à l’unanimité
Délibération N°38 : Approbation des comptes financiers des associations locales

M. le Maire présente les comptes des associations locales pour approbation et versement
des subventions.
Votes
Nombre de votants : 10
POUR : 10
CONTRE : 0
Sauf 7 pour Patrimoine Culture et Découverte (7 POUR), 9 pour ACCA Société de chasse (9 POUR)
Délibération N°39 : Résiliation du bail de Mme Batiste, 5 rue de la mairie
Le Conseil Municipal accepte la résiliation du bail à l’expiration du préavis soit le 6 juin 2014 et dit
que la caution sera remboursée après complet déménagement, remise des clés et déduction des
sommes dont le preneur pourrait être débiteur.
Votes :
Nombre de votants : 10
POUR à l’unanimité
Délibération N° 40 : Mise en place d’un marché de commerçants non sédentaires sur le domaine
public communal
Afin de proposer une animation de la vie locale durant la période estivale, le conseil municipal
propose la création d’un marché de commerçants sur le domaine public communal au centre du
village qui se tiendra le mercredi matin de 7h à 13h du 20 juin au 30 septembre
Votes :
Nombre de votants : 10
POUR à l’unanimité
Délibération N° 41 : Création d’une régie de recette dénommée « droits de place »
Vu la délibération du 02-06-2014 qui met en place un marché de commerçants, vu l’avis favorable du
Comptable, le conseil municipal décide de créer une régie de recettes pour encaissement des droits
de place.
Votes :
Nombre de votants : 10
POUR à l’unanimité
A 22 heures 30, la séance est levée.
Le Maire,
P. ARRO

