Compte rendu du conseil municipal du 8
décembre 2021
Le Conseil Municipal de Moncaut, légalement convoqué le premier décembre deux mille vingt-et-un
(01 décembre 2021), s’est réuni en salle du conseil de la mairie le mercredi huit décembre deux mille
vingt-et-un (08 décembre 2021), à 20h00, sous la présidence de son Maire, Monsieur Francis
MALISANI.

Etaient présents : Mr MALISANI Francis, Mr BUTTIGNOL David, Mr LAMOUROUX Olivier, Mme MODAT
Nathalie, Mr LABAT Michel, Mr PIERRE Daniel, Mr BOUGNAGUE Bernard, Mme DUPRE Sandra.
Etaient absent excusés : Mme SOURBES Josianne, Mr SOULEAU Philipe, Mme VECCHI Claudie, Mr
MASSARDI Grégory, Mme BOZZI Séverine.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux et ouvre la séance.
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il convient de rajouter à l’ordre du jour une décision
modificative sur le budget en raison des nombreux remplacements du personnel, pour cause de
maladie, la ligne budgétaire attribuée aux salaires doit être abondée en attente des assurances.
En conséquence il est proposé de prélever 4000 euros au 615231 : voiries pour les attribuer au 6413
(012) personnel non titulaire.
Le conseil approuve à l’unanimité cette délibération modificative.

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la mise en place de la fiscalité
professionnelle unique une attribution de compensation est attribuée à la commune avec la validation
de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées).
Il est proposé au conseil municipal de valider la révision libre des attributions de compensation selon
le tableau ci-joint.

Le conseil municipal valide à l’unanimité.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal dans le cadre du projet : mise en accessibilité,
circulations douces, et embellissement du cœur du bourg et de la traversée.
Il convient d’établir des demandes de subventions et d’approuver le plan de financement prévisionnel
selon le tableau suivant.

Tableau prévisionnel :

Il convient également d’approuver la convention à signer avec Albret Communauté, qui assurera la
maitrise de l’œuvre.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le plan de financement prévisionnel et la convention avec
ABRET COMMUNAUTE.

QUESTIONS DIVERSES :
•

•

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a été saisi par un courrier de l’association PHA,
Pierres d’hier et d’aujourd’hui que cette dernière a établi une demande officielle de
classement au répertoire des monuments historiques, de l’église Saint-Pardoux du Bourg.
Les lumières de noël/ les décorations du village :

le comité des fêtes a réalisé et installé des décorations, les lumières de noël seront installées
rapidement par les élus.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

