
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2022 

19H30 A LA MAIRIE DE DAUBEZE 

 

Membres présents : Mesdames Karine Bordini, Christiane Dulong, Anne-Cécile Faure, Vanessa Ibert, 

Chantal Macias, Lucie Naboulet, Monique Rolland. 

Mr Daniel Raoult. 

Membres excusés : Patrick Vignaud (pouvoir Christiane DULONG) Mr Landry Carpentey, Mme Lucie 

Naboulet 

Membre absent : Mr Guillaume Le Foll 

Ordre du jour : 

1. Organisation Maïade 

La Maïade aura lieu le dimanche 4 Septembre. 

Après discussion avec les membres du conseil municipal, il est décidé que le Maire et les 

adjoints s’occupent de l’apéritif, les entrées, fromage et desserts 

Seul, pour le plat principal, un traiteur sera retenu. Madame le Maire doit de renseigner pour 

des devis et les présenter à ses adjoints. 

 

 

2. Délibération FDAEC 

Madame le Maire présente les projets soumis au FDAEC, à savoir 

- Terrain de pétanque (4610€ HT) 

- Tables de pique-nique et poubelles en bois (1026,78€ HT) 

- Travaux sacristie Eglise (850€ HT ) 

- Electrification des chandeliers de l’Eglise (583€HT) 

- Taille haie électrique (447,72€ HT) 

- Tondeuse et souffleur (1815 HT) 

La somme allouée par le FDAEC est confirmée et sera de 7665€. 

 

Ces projets une fois présentés sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 

3. Délibération pour l’amortissement sur 1 an de l’achat d’un véhicule 

 

Concernant les subventions d’équipements versées (204), la durée d’amortissement des 

immobilisations dont le montant est inférieur à 2000€ se fera sur 1 an. 

Délibération à l’unanimité des membres présents. 

 

4. Dépôts sauvages d’ordures. 

 

Il nous faudra penser à ramasser les ordures dues à des dépôts sauvages dans la mesure où nous 

n’en retrouvons pas les auteurs. 

Nous établirons un calendrier dans l’automne avec le conseil municipal qui se chargera de cette 

tâche. 

 



5. Reliures Etat Civil 

 

Madame le Maire présente les 2 devis pour faire relier les registres d’Etat Civil :  

La reliure du Limousin : 84 € HT et Fabrègue Duoweb : 140 € HT 

Celui de « La reliure du Limousin » est retenue à l’unanimité. 

 

6. Questions diverses 

        Mme Dulong fait un compte rendu du dernier conseil communautaire qui est accessible sur le   

site de la communauté rurale de l’Entre deux Mers : https://www.ruralesentredeuxmers.fr/compte-

rendus-et-decisions/ 

Fin du conseil : 21h 
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