
 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 15 juin 2021 

 
COMPTE RENDU 

 

L’an DEUX MILLE VINGT ET UN, le 15 juin à 18h30, le Conseil Municipal de POUZOLLES, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Guy ROUCAYROL, Maire de 
POUZOLLES. 
 
Présents : MM. ROUCAYROL Guy, ALMES Bernard, BONAVIDA Claude, CALON Mauricette, CAZALS 
Christophe, CROS Monique, IZARD Julien, LUCAS André, MIRABILLE Noelle, MARCO Claude, MARQUET 

Nathalie, SIMON Jennifer, SURRE Line. 
Absents excusés : M MAS Bernard 
Convocation en date du 8 juin 2021 
Présents 14, absent excusé 1. 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  
Madame CALON Mauricette est désignée secrétaire de séance.  

Le PV de séance du 15 avril 2021est approuvé à l’unanimité. 
 
019/2021 DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL 2021 

Monsieur le Maire expose au Conseil que des crédits supplémentaires sont nécessaire à l’opération 
d’investissement 182 - réfections des chemins, pour un montant de 12.000 €, suite aux travaux de 
rénovation suite aux intempéries. Il propose de réduire des crédits à l’opération 86- cour des écoles, qui 
ne pourra être réalisée qu’aux vacances 2022, pour un montant de 12.000€. 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

Cession de terrain emplacement réservé : Monsieur le Maire rappelle que le PLU prévoit un 
emplacement réservé pour un élargissement de voie, rue du Crès, le long de la parcelle appartenant 
à M et Mme ROMANO. Ceux-ci souhaitent vendre les 53 m2 au prix de 100 euros le m2. Monsieur le 
Maire propose, en compensation d’une cession gratuite, l’amenée des réseaux eau potable et 
assainissement, la clôture restant à la charge des propriétaires. Un devis a été établi pour un montant 
de 4000€ pour ces travaux de viabilisation 

Le conseil approuve à l’unanimité 
 

 

Terrain Lacroix : une demande de devis pour la réalisation d’un parking a été demandée 
 
Réfections des rues : une demande de devis a été demandée pour la réfection du haut de la rue de 

la forge, impasse des palmiers et chemin des Rouyères. 
 
City stade : l’analyse des offres est en cours. Les élus doivent aller visiter des installations à Villeveyrac 
 
13 juillet : feu d’artifice et petit bal animé par le comité des fêtes 
 
Le comité des fêtes organise une paella le 2 juillet au fond de la promenade, pour ses membres. 
Pas de fête du village ni de bœuf. 
 
Mme SIMON demande des bonnes volontés pour les prochaines distributions de l’écho des 
7 Pechs et du bulletin de la communauté de communes. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 


