
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 
du 20 Juillet 2016 

 

L’an deux mil seize, le vingt juillet à dix-neuf heures, le Conseil municipal de Moulidars, dûment 

convoqué le 1er juillet 2016, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, en session ordinaire à la mairie, 

sous la présidence de Monsieur DESPORT Martial, Maire.   
Présents : DESPORT Martial, DUPUIS Éliane, DESVARD Nadège, MAURIN Jean-Bernard, CAGIGAL 

Romuald, SAID HOUSSEINE Cécile, VERGNAUD Josiane, CLOCHARD Stéphane. 
 

Absents : AURAS Stéphane, VIGIER Arnaud, CARNEIRO Sergio et DUPUIS Eric 
Excusé : TUROTTE Pascal (rentre dans la salle à 19h25 après le vote des délibérations) 
 

Excusés avec procuration : M. DUROSIER Gérard à Mme DUPUIS Eliane. 

Mme VACHERON Mylène à M. MAURIN Jean-Bernard. 
 

Secrétaire de séance : GRANET Charlène 
 

Décision modificative n°2016-02 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée (10 voix pour) accepte 

d’effectuer les opérations suivantes : 
 

Dépenses de fonctionnement Montant 
Dépenses 

Fonctionnement Montant 

Chap. 022 art. 022 dépenses 
imprévues 

- 1 675,00 € 

Chap. 014 art.73925 
fonds de péréquation 
des recettes fiscales 

comm. et interco. 

1 675 € 

TOTAL -1 675,00 € TOTAL 1 675 € 

       

Décision modificative n°2016-03 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée (10 voix pour) accepte 
d’effectuer les opérations suivantes : 

 

Dépenses de fonctionnement Montant 
Dépenses 

Fonctionnement Montant 

Chap. 022 art. 022 dépenses 
imprévues 

- 18 683,00 € 
Chap. 067 art.673 titre 

annulé sur exercice 
antérieur 

18 683,00 € 

TOTAL -18 683,00 € TOTAL 18 683,00 € 

 

Décision modificative n°2016-04 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée (10 voix pour) accepte 

d’effectuer les opérations suivantes : 

Dépenses de fonctionnement Montant 
Recettes 

d’investissement Montant 

Chap. 042 art. 6811dotations aux 
amortissements des 

immobilisations incorp. 
 

Chap. 023 art. 023 virement à la 
section d’inv. 

1 355,68 € 
 
 

-1 355.68 € 

Chap. 021 
art.021virement de la 

section de fonct. 
 

Chap. 040 art. 28041582 
opération d’ordre de 

transfert entre section – 
autres gpts bât. et inst. 

 

Chap. 040 art. 2804172 
opération d’ordre de 

transfert entre section – 
autres établ. bât. et inst. 

 

-1 355.68 € 
 

 

1 125,84 € 

 

 

 

 

229,84 € 

TOTAL 0 € TOTAL 0 € 

 



Questions diverses 
 

 Les 2 devis (SNC DESNOYERS et SARL LECOMTE) concernant la rénovation de la salle des 

associations ont été évoqués. 

 Les travaux de voirie au lieu-dit « Le Cluzeau » sont en cours d’exécution par l’entreprise 

SARL TP BARBARI. 

 Un agent du cadastre s’est présenté le 11 juillet à la mairie pour vérifier l’achèvement ou non 

des travaux concernant les permis de construire datant de 2 ans. 
 L’association du lotissement du Grand Villard va déposer prochainement en mairie sa 

demande de rétrocession de voirie à la commune. 

 La porte de la classe d’Audrey LEPAGE va être commandée prochainement. 

 La commission « Patrimoine-Environnement » a entériné le choix des noms de rues. La 

numérotation quant à elle est en cours d’élaboration.  
 « Scènes en Garenne » du 16/07/2016 : retombées positives- événement à reconduire en 

cherchant de nouveaux groupes. 

 
La séance est levée à 20h00 


