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REPUBLIQUE FRANCAISE                                                REGISTRE DES               

 

   DEPARTEMENT                                      DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                             TARN 

                                                   DE LA COMMUNE DE CAMBOUNES 

 

 

                                                                  SEANCE du 1 février 2022 

 

 

                                                                                Date de convocation : 25 janvier 2022 
                                                                                Date d’affichage : 25 janvier 2022 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux et le premier février à 20 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 Monsieur Jean-Marie DESSENS. 

Présents :  

Mmes Winifred Una HENDRICKEN LATIC – Maryvonne CELESTIN. 

Mrs : Jean-Marie DESSENS – Laurent DEMEOCQ – Richard BUATOIS – Gérard BLATTES – Jean-Marie 

MARTY – Thierry COLONNEL – Jean-Luc GAUDET – Gérard MAYNADIER. 
 

Excusé : Hugo PUECH (a donné procuration à Gérard MAYNADIER). 

 

Secrétaire de séance : Mme Maryvonne CELESTIN. 

 

 

 

N° 1/2022 :  Demande de subventions : DETR (Etat) et FDT (Département) - (Priorité 1) 

 

   Monsieur le Maire présente le projet de réfection des diverses toitures des bâtiments communaux.   

   Après étude des devis et délibération, le Conseil Municipal décide de réaliser à l’unanimité cette opération. Il 

prévoit le plan de financement ci-dessous : 

COUT DE L'INVESTISSEMENT : 

    Montant H.T .........................................        74 744.32 € 

    T.V.A ...................................................         14 948.86 € 

    Montant T.T.C ......................................        89 693.18 € 

  

 PLAN DE FINANCEMENT : 

    Subvention :   DETR ............. 74 744.32 X 40 % ..................   29 897.73 € 

    Subvention :   FDT ................ 74 744.32 X 40 % ..................   29 897.73 € 

    Part communale + TVA ............................................................ 29 897.72 € 

  

ENGAGEMENT : la commune s'engage : 

    - à ne pas donner une affectation différente aux subventions demandées, 

    - à ne pas commencer les travaux avant l'attribution officielle desdites subventions 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 N° 2/2022 :  Demande de subventions : DETR (Priorité 2) 

 

   Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée que des glissements de terrain ont eu lieu sur la commune à 

l’entrée du village et à Fontbelle. 

   Après étude des devis et délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de réaliser cette opération. Il 

prévoit le plan de financement ci-dessous : 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice :  11 

Présents :             10 

Votants :              11 

Absents :   1   

Exclus :                  0 



COUT DE L'INVESTISSEMENT : 

    Montant H.T .........................................         21 021.00 € 

    T.V.A ...................................................            4 204.20 € 

    Montant T.T.C ......................................         25 225.20 € 

  

 PLAN DE FINANCEMENT : 

    Subvention :   DETR ............. 21 021.00 X 50 %. ..................   10 510.50 € 

    Part communale + TVA ............................................................  14 714.70 € 

  

ENGAGEMENT : la commune s'engage : 

    - à ne pas donner une affectation différente aux subventions demandées, 

    - à ne pas commencer les travaux avant l'attribution officielle desdites subventions 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

N° 3/2022 :  Maintien poste 3ème adjoint. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’arrêté du maire en date du 1 octobre 2021 portant retrait de délégation, 

 

Suite au retrait le 1 octobre par Monsieur le maire de la délégation consentie à Monsieur Richard BUATOIS, adjoint 
au maire par arrêté du 20 juillet 2020 dans les domaines des travaux et du parc automobile,  le conseil municipal est 

informé des dispositions de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales qui précisent que : « 

lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le 

maintien de celui-ci dans ses fonctions.».  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le maintien ou non de Monsieur Richard 

BUATOIS dans ses fonctions d’adjoint au maire. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré à bulletin secret, le Conseil Municipal décide de ne pas maintenir Monsieur Richard 

BUATOIS dans ses fonctions d’adjoint au maire (ont voté pour le non maintien 7, ont voté pour 2 et 1 abstention). 
 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

Séance levée à 21 h 30. 
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