
DEPARTEMENT
Nom de l'assemblée

Nomb.e de msmbrês
ên exejcice: '11

Préaents : 11

Votanta: 11

Séanc. du ieudi 2l févrior 2019
L'an deux mille dix-neufet le vingt-efun février l'assemblée régulièrement
convoquê le 1'l février 2019, s'est éuni sous la présidence de Denis GRANERO

Sont prôlgnt : Ronnâ CHALVET, Jêan-Marc DUREY, Delphine FEUILLADE
BRIERE, DanielGlNlER, Denis GRANERO, Jean Francois LALFERT, Régis LÊ
FLOHIC, EmmanuelVER|LHAC, Jean BYKENS, Lydia TABARY, Emilie
MALEYSSÔN
RoDrÉaontdô i
Excuse3:
Absenta:
Secétai.ê dê 3é.nce: DenielGlNlER

Obietr Création des commissio ns communales - DE 2019 01

[æ Maire explique au Conseil Municipal qu'il y a lieu de cre€r des commissions pôur organis€I la gestion

des différentes problématiques de la commune.
tæ Maire propose de cÉer les commissions suivântes :

- Commission Accessibilite ERP.

- Commission Esu/Assâinissemenl

- Commission Energies rcnouvelables et transition éîergetique,

- Commission problèmes de voisinage,

- Commission suivialiénation des chemins communaux,

- Commission Bulletin.

- Coûmission personnel,

- Commission site.

[æ Conseil Municioal. aores en avoir délibéé. et à l'unrnimité des membres décide :

De créer 1e3 comEissions et leur composition tellc§ quc decrites cidessous.

Composition de chaque commission :

ACCESSIBILITE
f,RP
EAU f,T
ASSAINISSEMENT
ENf,RGIES
Rf,NOUVELABLES
ET TRANSITION
ENEBç!TIQUI
PROBLEMf,S DE
VOISINÀGE

Jeân Bÿkens, Jeân-M{It Durey, Rêgis l-e Flohic, Drniel Gitrier

Deîis Granéro, REis Le Flohic, Emmrtrùel vérilhac, Daniel (;inier,
Jeân-Frsnçois Lrlfcrt, Jcân Bykcn, Jeân-Msrc Dureÿ
Régis Le Flohic, Jeân-François l,alfert, Jean Byk€ns, Jeâtr-Mârc Durey, Emilie
Mâleysson, Ronna Chalvet

Jeân-Mârr Durey, Régis Le Flohic, Emilie Mâleÿ§on, Delphine Feuillâde

sUlvl ALIf,NATION Denis (;rânéro, Régis Le Flohic, Jeân-Frânçois Lâlf€rt, Emmanucl Vérilhâc,

DES CHEMINS Jeân Bykens, Daniel Ginier



BULLETIN
PERSONNET,

Lydir Tabary, D€lphin( Feuillrd€, Ronnâ Châlvct
Régis Le Flohic, Denis (;rânéro, Dâni€l Ginier, J€âr-Mârc Durey (hureau)

Smf, Emm.nud Vérilhsc, Lydir Trbrry, Je.tr BykeN, Roro. Châlvet

ainsi fâit et délibéÉ, Iesjours mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres.

Obiet: Vote du compte âdministrataf olet - malarce thines - DE 2019 02

tæ Conseil Municipal réuni sous la presidence de GRANERO Denis délibérant sur le compte administrâtif
de l'exe.§ice 2018 dress€ par t Maire, après s'être fâit préseûter le budger primitif, le bud8et

supplémentâire et les décisions modificatives de I'exercice considére, après s'être fait présenter le comPte de

gestion dressé par Ie comptsble, vise et certifié par I'ordoorlâteur comme étant conf'orme aux écritures de la

complabilité administrative,

l. Lui donne acte de la présentation du compte administrâlif. lequel peut se résumer ainsi

Déficil DéfCN

102 346 30 105 716 84 105 716 84

Opérâtions de I exeroce 31491120 431 139 40 63 077 86 135 619 84 377 989 06 566 759 24

31491120 533 485 70 168 794.70 135 619 84 669 105 54

21A57454 33 174 86 185 399 64

51 500 00

133 899 64

115 300.57

Rêsr.s à Éali!€r

Beloidsrcéd.nl d6 înân..msnt Tolal

Pôur mémôre vremênl à a *cl on d investissemenl

2. Constate les id€ntités de vtleurs avec les indicâtions du compte de gestion relatives au repon à nouveâu'

au resùltat de îoûctionnement de l,exercice et au fonds de roulement dù bilan d'eîtrée el de sortie. aux débits

et aux crédits portés à tire budgétaire aux différents comptes, et en cons€quence, déclâre qu€ le compte de

gestion dressé par le comptable n'appelle de sa pan ni observation ni éserve.

J. Reconnait la sincérité des restes à Éâliser,
4. Arrête les resultats tels qu'indiqués ci-dessus,

5. Décide à I'utr8nimité d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement

84 674.86 au comple 1 068 (recetle d investissemenl)

133 899 64 au comptÊ OO2 (sxc€denl de lonctionnemenl reporlè)

Fait et délibéré à MALARCE-SUR-LA-THINES, lesjour, mois et an que dessus.

Obiet: Vote du comote administtatif comolet - ea malarce thines - DE 2019 03

Le Conseil Municipâl reuni sous la présidence de CRANERO Denis délibérant sur le compte administratif

de l'exercice 20li dressé par Le Maire, après sêtre fait pésenter le bÙdget primitif, le budget

supplémentaire et tes decisions modificative§ de l'exercice considéré, apres s'être fait Présenler le compte de

gesiion dressé par le comptâble. vise et certifié pâr I'ordonnateur comme étânt conforme aux écritures de la

comptabilité administrative,

l. Lui donne âcle de lâ présentation du compte administratif' lequel p€ut se resumer ainsl

102 346 30

TOTAUX 483 705 90



Libellé
Déiicil

417662 70 756 67 74 933.29

Opérations de I exercice 36 70512 44 655 50 30 409 38 22 987 A0 67114 50 67 642 50

36 705 t2 4A 432 12 30 409 38 93 743 67 67114 50 142575.79

12 127.04 63 334.29 75 461 29

75 461 .29

Rêstes à éâliser

Besoin/exédent de lnancement

Pour mémoùe :viremenl â la s

2. Constate les identilés de valeurs âvec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,

au Ésultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie. aux débits
et aux crédits portés à titre budgelaire aux différents cômptes, et en consequence, déclare que le compte de

gestion dressé par le comptable n'app€lle de sa part ni observation ni réserve.
l. Rcconnait la sincerité des resles à réaliser,
4. Àrrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,

5. Décide à l'unlniûité d'affecter comme suit l'excédent de t'onctionnement

au comple 1068 (rccette d'inve

au compte 002 (exédenl de fon12 127 _æ

Fait et déliberé à MALARCE-SUR-LA-THINES, lesjour, mois et an que dessus

Questaons diverses

Lê maire informe le consêil municipal qu'il sera obligâtoire ên 2022 d'installea un défibrillateur dans les
établissements recevant du public (églises, mairie et mairies annexes, gÎtes), soit un à Thines un à Malarce
et un à Lafigère.

La séance du conseil municipal pour le vote des budgets aura lieu fin mars, probablêmênt le 21 mars, il est
donc souhaitable que lês commissions dont les décisions impacteront le budget se réunissent avant. (Gîte,
Voirie, bâtiments, Culture, Acc€ssibilité, Eau/AssâiniêÊêment, P€rsonnê|, Site).

Régis Lê Flohic
I\raire

Ensemble

TOTAUX


