
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUIN 2021 A 19H00 
 
 

PRESENTS : M. IMBERT, Mme CARTRON, MM. FERRER, DUREAU, Mmes VACQUE, CASTERA, 
CAUBET, MM. CLAVAUD, FORGUES, Mme GALINOU, MM. LARONDE, THIOLON. 
POUVOIRS : Mme LAGUE à M. IMBERT 
            M. DI PALMA à M. FERRER 
ABSENT : Mme GOSSELIN 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CLAVAUD 
CONVOCATION du 01 juin 2021 

 
ORDRE DU JOUR : 
Indemnité du receveur 
Prorogation du prêt relais 
Ecole et cinéma 
Propositions téléphonie en IP et fibre pour les bâtiments communaux 
Travaux : présentation de devis 
Comptes-rendus des commissions. 
Questions diverses. 
 
 

Le compte-rendu de la séance précédente est accepté à l’unanimité. 
 

 

 
1. Indemnité du receveur. 

 
Le Conseil Municipal demande le concours du receveur Municipal pour assurer les prestations 
d’assistance en matière budgétaire et accorde à Mme SAGE Laurence l’indemnité de confection des 
documents budgétaires d’un montant de 45.73 € 

 
 

2. Prorogation du prêt relais. 
 

Monsieur le Maire expose aux élus qu’il y lieu de proroger le prêt relais conclu en 2019, pour un an, au 
même taux de 0.35% et pour un capital de 47 760 €, avec une commission de 100 € et le règlement des 
intérêts courus non échus entre le 06/04/ et le 05/07/2021. Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 

3. Ecole et cinéma. 
 

Monsieur le Maire présente la demande des enseignantes de Caumont relative au projet Ecole et Cinéma 
(suspendue durant la période COVID) pour l’année scolaire 2021-22. Une participation de 7.50 € par 
enfant (pour 3 séances) + le transport est à prévoir. Les élus acceptent à l’unanimité. Des renseignements 
seront pris pour une prise en charge du transport auprès de VGA. 
 
 

4. Propositions de téléphonie en IP et fibre pour les bâtiments communaux. 
 
Monsieur le Maire expose les propositions reçues (2). Les élus souhaitent une étude plus approfondie. 
Une commission est définie pour poursuivre l’étude, constituée de MM. FERRER, DUREAU, FORGUES et 
CLAVAUD. 
 



 
5. Travaux : présentation de devis. 

 
Des devis sont présentés pour le nettoyage de la toiture de la Mairie et des travaux de liaison 
téléphonique des 2 bâtiments de l’école. Ils sont mis en attente. 
 
 

6. Comptes-rendus des commissions 
 
Monsieur Pascal FERRER fait le compte-rendu de la réunion du SCOT qui a eu lieu à Caumont-sur-Garonne 
le 17 mai. 
Madame Aline CARTRON donne le compte-rendu de la réunion de la commission finances de VGA. 
 
 

7. Questions diverses. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 25 juin 2021 à 19 heures. 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 21h10. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


