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Compte rendu de la séance du jeudi 19 mai 2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf mai, le Conseil Municipal dûment convoqué par courrier daté du 12
mai 2022, s’est réuni à 20 heures 30 dans la salle du Conseil Municipal de la commune de Centrès, sous la
présidence de  Madame Nadine VERNHES
Etaient présents : Madame Nadine VERNHES, Monsieur Pascal SERMET, Madame Edith GAUBERT, ,
Monsieur Guilhem CABROL - REVEL, Madame Françoise BESSIERE, Monsieur Régis BARRIA, 
Monsieur Pierre COUDERC, , Monsieur Jérôme REY, Monsieur Jacques GENIEYS
Représenté(s) : Monsieur André LAURAS, Monsieur Jean-Luc GAYRARD
Excusé(s ) :
Secrétaire : Madame GAUBERT Edith

* Approbation du dernier conseil du 7 avril 2022
* Présentation du site internet
* Délibération changement délégué RGPD-Agedi
* Participation accueil périscolaire et cantine Ecole de Cassagnes
* Délibération pour voter des crédits supplémentaires pour rembourser les titres d'assainissement
* Délibération pour voter des crédits supplémentaires pour ajustement de la dernière échéance de crédit
* Délibération pour voter des crédits supplémentaires pour payer la caisse des dépôts SFT 2020
* Questions diverses

Le compte rendu du conseil municipal du 7 avril 2022 est approuvé à l'unanimité.

Changement délégué RGPD Agedi : ( DE_2022_026)
Madame le Maire informe l'assemblée de la nécessité de prendre une nouvelle délibération suite à une demande de notre
syndicat intercommunal Agedi qui a nommé un nouveau délégué du Règlement Européen Général sur la Protection  des
Données personnelles. A l'unanimité, le conseil municipal valide la nomination de Mr Didier SAINT-MAXENT

Vote de crédits supplémentaires - budget assainissement : ( DE_2022_027)
Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de voter les crédits supplémentaires qui permettront de rembourser
les titres de redevances assainissement. A l'unanimité, le conseil municipal valide cette opération

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

673  Titres annulés (sur exercices antérieurs 300.00

70611  Redevance d'assainissement collectif 300.00

TOTAL : 300.00 300.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 300.00 300.00

Vote de crédits supplémentaires - Budget principal - échéance crédit : ( DE_2022_028)
Le Maire expose au Conseil Municipal de la nécessité  de voter les crédits supplémentaires qui permettront de solder la
dernière échéance du crédit. A l'unanimité, le conseil municipal valide cette opération

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES



615221  Entretien, réparations bâtiments publics -0.02

66111  Intérêts réglés à l'échéance 0.02

TOTAL : 0.00 0.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 0.00 0.00

Vote de crédits supplémentaires - budget principal - paiement SFT 2020 : ( DE_2022_029)

Le Maire expose au Conseil Municipal de la nécessité de voter les crédits supplémentaires qui permettront de réglér le
supplément familial à la Caisse des Dépôts pour l'année 2020.A l'unanimité, le conseil municipal valide cette opération

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

6456  Versement au F.N.C. supplément familial 16.00

615221  Entretien, réparations bâtiments publics -16.00

TOTAL : 0.00 0.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 0.00 0.00

Questions diverses

* Pierre Couderc informe le conseil que Madame Marie Hélène JOURDA demande un accès à sa tombe sur le
cimetière de Centrès

* Pierre Couderc informe le conseil que le comité des fêtes de Centrès organisera ses festivités le week-end du
15 août. Prévoir de mettre le programme dans le bulletin municipal

* Pascal Sermet fait un compte rendu des travaux de voirie réalisés. Malgré des travaux supplémentaires
réalisés à la montée de la côte du Navech et sur la route de la Suderie, cela reste dans l'enveloppe des
attributtions de compensation de la voirie de la communauté des communes

* Les jeunes du village ont demandé une table de ping-pong Cette table peut être mise à la salle du Miramont. L
Edith Gaubert et Pierre Couderc se chargeront d'enlever les tables ce lundi 23 à 14h30. Nadine Vernhes donnera
une table de ping pong.

* Guilhem Cabrol Revel informe le conseil que sur la route du Serreyssol, la société STPO a mis du remblai de
terre devant son entrée de champ. Il demande à ce que cette terre soit compactée pour éviter de s'embourber

* Edith Gaubert et Françoise Bessière informent  le conseil que les fleurs ont été plantées. A Tayac et à
Taurines, les bénévoles arrosent. Pour Centrès, il faut le rappeler aux agents municipaux.

* Guilhem Cabrol Revel informe le conseil qu'aucune prise ne fonctionne en l'église de Tayac. voir si les
fusibles sont bons ou contacter Bruno Coupiac.

* Pierre Couderc informe sur le danger des parutions sur Facebook et notamment sur la parution de Jérôme
Dufour concernant la mortalité de ses abeilles.



* Pierre Couderc souhaiterait que le secrétariat informe le conseil municipal des travaux en cours et qu'il
faudrait faire un article sur Centre Presse
Madame le Maire fait remarquer que chacun peut passer en mairie pour s'informer des travaux en cours et de
l'avancée des projets . La secrétaire est à leur disposition.

Edith Gaubert présente le site Internet de la commune. Quelques éléments sont à réactualiser. Madame le Maire
remercie Edith Gaubert et André Lauras pour leur travail. Le site devrait être mis en ligne fin juin .

La séance est levée à 23h30


