Synthèse
du CR SEANCE du 2 mars 2022
Le deux mars deux mil vingt deux à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de CHANTEIX,
dûment convoqué, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean
MOUZAT, Maire.
Présents : Jean MOUZAT - Françoise SERRE - Christophe BOURDET - Marcel GUINDRE – Catherine VIDAL - Carla
AFONSO DA CRUZ - Isabelle BAUDRY - Valérie BOUCHAREL - Thierry LANNES - Evelyne LAVENU - Eric LIVET Jean-Marc SIMONEAU - Jean-Pierre VERGNE.
Excusés non représentés : Julien BARATAUD – Jean-François POUMIER
Excusés représentés : /
Mesdames Catherine VIDAL et Françoise SERRE sont désignées Secrétaires de séance.
Date de convoca on : 23 février 2022.
1- Approba on du compte-rendu de conseil municipal du 18/01/2022
Approuvé
2- Comptes de ges on et comptes administra fs budget principal et caisse des écoles
Le Maire se re re pour l’approba on et vote des comptes.
 Approuve le compte de ges on de la caisse des écoles.
 Approuve le compte de ges on du budget principal.
 Approuve le compte administra f de la caisse des écoles.
 Approuve le compte de ges on du budget principal.

La caisse des écoles

le budget communal

3- Organisa on du temps scolaire à la rentrée 2022
Ajourné en a ente de l’avis du conseil d’école
4- Créa on d’un emploi de rédacteur principal 2ème classe
Approuvé
5- co sa on 2022 à Corrèze Ingénierie 450 euros TTC
Approuvé .
6- Co sa on à l’Associa on des Maires 211,82 euros TTC
Approuvé
7- Co sa on à l’ACJNA 75,61 euros
Approuvé
Le Maire propose d’adhérer à l’ACJNA qui est l’Associa on de Communes Jumelées de Nouvelle Aquitaine, pour
un montant de.
8- Le chemin de Lachaud- Devis
Approuvé
9- Vente des anciens pupitres de l’école 30€ avec priorité aux parents d’élèves
Approuvé
10- balades en Corrèze 2022 Pas de posi onnement pour ce e année
Approuvé
11- Devis pour traversées de chemins ou de routes
Chassagne »
Approuvé

« La Borie » « Champeaux » « La

DIVERSES INFORMATIONS
Comité de jumelage
Informa ons par Mesdames AFONSO et BAUDRY.
Commission ﬂeurissement
Avancement des travaux de l’appartement de l’ancienne poste
Ques ons diverses
* Projet des composteurs partagés de Tulle Agglo
* Fes val
Date du prochain conseil Municipal : le 05/04/2022 à 20h30.
Séance levée à 23h50.

