
 

 

 

COMMUNE DE VALDERIES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2022 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux novembre, les membres du Conseil Municipal de la commune de VALDERIES 

(Tarn), se sont réunis à vingt heures trente à la mairie dans la salle du conseil, à la suite de la convocation adressée par 

Monsieur le Maire le 17 novembre 2022 conformément au Code général des collectivités territoriales. 

Présents : MM. RECOULES, Vincent, BABEAU Stéphanie, COQUIN Charles, DIEUZE Michel, RICCA Pierre, BORDES 

Thomas, MASSOL Sandrine, SUDRE Nathalie, GUERRA Christel, ALVERNHE Céline, GUERY David. 

Absents excusés : AUQUE Séverine, CAUSSE Emilie, FARENC Jean (a donné pouvoir à RICCA, Pierre), ABADI Richard (a 

donné pouvoir à BORDES Thomas). 

Secrétaire de séance : RICCA Pierre. 

ORDRE DU JOUR : 

- Décision modificative. 

- Retour des commissions. 

- Informations et questions diverses. 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Après avoir voté, les membres du conseil ont désigné à l’unanimité RICCA, Pierre comme secrétaire de cette séance. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL 

Le P.V du précédent conseil municipal daté du 24 octobre 2022 est approuvé à l’unanimité. 

BUDGET : DECISION MODIFICATIVE 

Pour pouvoir régler certaines dépenses avant la clôture prochaine des comptes, Monsieur le Maire demande 
l’autorisation de procéder à la modification de trois lignes budgétaires. Michel DIEUZE donne le détail de ces 
modifications.  

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à procéder à ces modifications budgétaires. 
 



 

 

 
 
 
 
 

RETOUR DES COMMISSIONS 

Conseil Municipal Jeunes : 
 
David GUERY de la commission « enfance – école » indique qu’à l’issue des élections complémentaires, trois nouveaux 
jeunes conseillers ont été élus. Lors de la réunion en date du 19 novembre 2022, les membres du CMJ ont souhaité la 
réalisation d’un city stade et l’achat de tables de ping-pong. 
 
Marché de Noël : 
 
Michel DIEUZE de la commission « animations » a présenté l’organisation du marché de Noël prévu le 10 décembre 
2022 à partir de 16h00. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Néant. 
 

___________________________________ 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance 

à 22 h 30. 

Le secrétaire de séance Pierre RICCA.                                           Le Maire Vincent RECOULES.   


