
Compte-rendu du conseil municipal de Minerve

                  Séance du 07 avril 2022

Conseillers Municipaux : 11         L’an        deux mil vingt deux 
En exercice :   11 et le    07 avril 2022
Présents : 8 à 18 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de M. Didier VORDY.

Date de la Convocation                      
04 avril 2022

Présents :  Catherine Coindre, René Miralles, Christophe Cabrol, Olivier 
Calvet, Julien Gardiennet, Brice Marcouire, Frédéric Peyras, Jean François 
Ramquet, Barbara Schulz.

Absents : René Miralles, Olivier Calvet et Fabienne Suwala ont donné la 
procuration respectivement à Frédéric Peyras, Julien Gardiennet et 
Catherine Coindre.

  
Secrétaire (s) : Christophe Cabrol

Ordre du jour :

-Compte administratif Budget principal et annexe 2021
-Prêt des gîtes
-Acquisition terrains

    
-Compte administratif Budget principal et annexe 2021

M le Maire présente le compte administratif du budget principal M14.
Il en ressort un excédent pour la section de fonctionnement d’un montant de 74 811,19 € et un 
excédent pour la section d’investissement d’un montant de 374 217,40 €.
Après délibération, en l’absence du maire, le compte administratif est accepté à l’unanimité.

M le Maire présente le compte administratif du budget principal M49.
Il en ressort un excédent pour la section de fonctionnement d’un montant de 18 202,42 € et un 
déficit pour la section d’investissement d’un montant de 21 481,85 €. 
Après délibération, en l’absence du maire, le compte administratif est accepté à l’unanimité.

-Prêt des gîtes
Devant l’affluence de réfugiés ukrainiens, la commune souhaite prêter les gîtes communaux de 
Minerve pour accueillir des familles.
Après délibération il en ressort que pour accueillir ces familles le choix doit prendre en compte 
plusieurs critères :
-Nous sommes dans un milieu rural, il n’y a pas de transport en commun.
-Par contre pour les scolaires le transport est assuré, jusqu’au collège.
Accepté à l’unanimité

 
-Acquisition terrains

M le Maire informe qu’une société souhaite acquérir un terrain non constructible et non 
exploitable, sur lequel une cabane délabrée est implantée.
Après délibération, à l’unanimité, un courrier devra être envoyé à l’acheteur pour l’informer 
qu’aucune construction ne sera possible.    


