Compte-rendu de Conseil Municipal de Cardaillac
Séance du 8 novembre 2021 à 20H00
Date de convocation : 2 novembre 2021

Rue du 11 mai 1944
46100 Cardaillac
Tél : 05.65.40.14.32

Mail : commune-de-cardaillac@orange.fr

Membres présents : Etaient présent-e-s : Sophie PICARD, maire, Xavier VIDAL, 1er adjoint, Mélusine
CHAGNAUD, 2nde adjointe, Florent BRÉGEON, 3ème adjoint ayant reçu la procuration de M. Frédéric
MERLO, Martine CHAMPOMIER-KURTZ, Brigitte VASSOGNE, conseillères, Nicolas AKIELEWIEZ et Sylvain
CHARTROU, conseillers.
Excusé-e-s pour le vote : Isabelle BRAULT-MOISAN, Laurent DELRIEU, Lucile GRUNTZ, Yolande LILLE,
Frédéric MERLO, 4ème adjoint, ayant donné pouvoir pour le vote à Florent BRÉGEON, Mélissa TEYSSIERES.
Secrétaire : Xavier VIDAL
-

Démission d’Isabelle BRAULT-MOISAN, conseillère municipale : lecture de la lettre adressée au
Conseil municipal par la conseillère démissionnaire qui quitte l’assemblée et ne participe pas
aux délibérations de la présente séance du conseil.

-

Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 20 septembre 2021 : adopté
à l’unanimité.

-

Délibération n°20211108_01 : Budget communal : vote à 9 VOIX POUR de la décision
modificative n°3 portant ouverture de crédits pour l’achat de mobilier pour l’école





Compte 022-dépenses imprévues de fonctionnement : - 800.00€
Compte 023-transfert à la section d’investissement : + 800.00€
Compte 021-transfert e la section de fonctionnement : + 800.00€
Opération 80-achat de matériel Compte 2184-mobilier : + 800.00€

-

Présentation du choix des scenarii de l’opération Entrée Sud proposés par le bureau d’études
AQR, ainsi que des documents liés à l’étude.
Demande de chiffrage financier d’ici fin 2021.
Demande de promesse de vente pour le terrain privé.
Prochaine réunion avec AQR prévue le 25 novembre 2021 à 9H30.

-

Information sur les travaux liés à l’opération Renforcement de la polarité Bourg-centre (délais
et modalités d’intervention des entreprises sur les travaux prévus à l’épicerie et pour
l’installation des toilettes publiques)

-

Information sur la fermeture du Bar-restaurant et stratégie de reprise : recherche de nouveaux
candidats, arrêt des candidatures à la fin janvier 2022, étude des dossiers en février 2022,
décision rendue en mars 2022, réouverture du restaurant prévue pour mai 2022

-

Questions diverses.
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