
























Rapporteur: Madame Marie-Laure COURBET 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise la création d'une copropriété sur la parcelle cadastrée 
section CP 1717. Cette parcelle sera divisée en volume en deux lots et autorise Monsieur le Maire 
à signer tous les actes et les pièces nécessaires à l'exécution et à la publication de la présente 
délibération et des actes administratifs y afférents. 

19-093 CAMPING LA SORGUETTE - EXERCICE 2020 - MODIFICATION DES TARIFS 

Rapporteur: Monsieur Alain OUDARD 
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve les tarifs 2020 du Camping de Sorguette tels que 
détaillés dans l'annexe 1 de la présente délibération. 

19-094 EXERCICE COMPTABLE 2019 DU BUDGET PRINCIPAL : ADMISSION EN NON-VALEUR DE 

CREANCES IRRECOUVRABLES 

Rapporteur: Monsieur Alain OUDARD 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'admettre en non-valeur, les soldes sur titres de 
recettes correspondant aux états 
• n°3738840815 relatif aux tiers présentant une situation d'insolvabilité pour un montant de 
31 003,59 €. 
• n°3737441115 relatif aux tiers présentant une situation d'insolvabilité pour un montant de 
1 209, 13 €. 
Soit un montant total de 32 212,72 €. 

19-095 BUDGET PRINCIPAL 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2.

Rapporteur: Monsieur Alain OUDARD 
Le conseil municipal, PAR 29 POUR ET 2 ABSTENTIONS (MME FRANÇOISE 
SILVESTRE, M. ALEXIS MARCHAND), approuve par chapitre la décision modificative n°2 de 
la Ville qui s'équilibre 

• En section de fonctionnement pour un montant de : 213 300 €.
• En section d'investissement pour un montant de : 562 800 €. 

Et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

19-096 DECISION MODIFICATIVE N
°
1 BUDGET ANNEXE DU SPIC FUNERAIRE 2019 

Rapporteur: Monsieur Alain OUDARD 
Le conseil municipal, à l'unanimité, d'approuver par chapitre la décision modificative n°1 du SPIC 
Funéraire qui s'équilibre 
• En section de fonctionnement pour un montant de : 4 500 €.
Et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.

19-097 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DANS LE CADRE DES OBSEQUES DE MME K. 

Rapporteur: Madame Solange OCCELLO-CHALON 
Le conseil municipal, à l'unanimité, valide le protocole transactionnel ci-annexé et d'accepter la 
transaction qui prévoit le versement d'une somme de 1 500 € par enfant, soit un montant total de 
4 500 €, à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et irréductible pour couvrir l'ensemble des 
préjudices subis, autorise Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel annexé en pièce 
jointe et tous les actes administratifs nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et 
précise que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 67 « charges exceptionnelles » 
article 6718 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion » du budget du SPIC 
Funéraire. 




