
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mille dix-huit, le 3 novembre  

Le conseil municipal de la commune de Picherande dûment convoqué, s’est réuni en session 

extraordinaire, à la Mairie sous la présidence de Monsieur ECHAVIDRE Frédéric, Maire. 
 

Date de la convocation : 2 novembre 2018 
 

Présents : Mr Gilles BERNARD,  Mr Bernard BOUYON, Mr Denis CHABAUD, Mr Michel TALY, Mr 

Romain DUTUEL, Mme Paule GARDETTE, Mr Roland GUILLAUME, Mr Yves LARTIGUE, Mr 

Michel RISPAL. 

 

Absente excusée : Mme Christine CONDROYER – DE BENEDICT (a donné pouvoir à Mr Michel 

TALY). 

BERNARD (donne pouvoir à Frédéric ECHAVIDRE),  Mr Yves LARTIGUE. 
 

1 - OBJET : DECISION MODIFICATIVE – BUDGET COMMUNE 2018 POUR LE 

CHAPITRE 011. 
 

 Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, que suite à la délibération du 24 octobre 

dernier une modification concernant la décision modificative s’impose. 
 

 Après avoir écouté les explications de Mr Michel TALY, à savoir : « la deuxième partie de la 

décision modificative du budget commune 2018 adoptée au cours du conseil du 24 octobre 2018 est 

remplacée  par les dispositions suivantes : 

 

- Section fonctionnement : 
 

Dépenses : -  Chapitre 011 : Charges à caractères générales   + 25 000 € 

-  Chapitre 014 : Atténuations de produits    - 25 000 € »   

  

 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’adopter la nouvelle décision modificative 

 

 

2 - OBJET : RECRUTEMENT D’UN AGENT RECENSEUR. 
 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que le recensement aura lieu courant 2019. Pour 

cela il convient de recruter un agent recenseur. 
 

 L’appel à candidatures sera visible :  -     sur le panneau d’affichage publique de la mairie 

- sur le site internet de la mairie 

- dans la presse 

  

 Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

 

3 - OBJET : VENTE DU GARARGE ROUTE DE BESSE. 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que SCA FERTILISANTS est intéressé par 

l’achat de notre garage route de Besse, cadastré section I n° 377, n° 609 et n° 380, d’une superficie totale 

de 891 m². 
 

 Il propose de nous régler 10 % à la signature de la vente et le solde 365 jours après. 

 

  

 Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,  propose :  

 



✓ de vendre le garage route de Besse, cadastré section I n° 377, n° 609 et n° 380, d’une superficie 

totale de 891 m², à SCA Fertilisants – Rue de l’Acierie – Zi Les Forges – 08320 VIREUX-

MOLHAIN, pour un montant de 112 500  € ; 

✓ le paiement suivant : 10 % de la somme le jour de la signature de la vente et le solde total 365 

jours après ; 

✓ que les frais de notaire seront supportés par l’acheteur ; 

✓ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette vente.  

 


