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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU MARDI 12 AVRIL 2022 
Mairie de Vianne – Salle du Conseil Municipal 

 
 
 

 
DATE DE CONVOCATION : 05 Avril 2022 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 15 
NOMBRE DE CONSEILLERS PRÉSENTS : 11 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs BENLLOCH Laurence, CAYROU Patrick, MERCADIE 
Sylvie, GIURIATO Adrien, WILMOUTH Solène, FRICARD Daniel, CHAMINADE Daniel, CARRERE 
Stéphanie, CEREA Serge, RAMADOUR Maria, SENGENES Bernard.  
ONT DONNÉ PROCURATION – MARTINEZ Guy -  
ABSENT – Néant. 
ABSENT EXCUSÉ – AIME Catherine, DIDIER Sophie, GALLO Anthony. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : WILMOUTH Solène –  
 
Assistaient également à la séance : Madame BOUDON Céline – Adjoint Administratif –  
Mme PRETI Sandrine et M. CRUGUET Jean-François –  
  
 
 

 
La séance est ouverte par Madame BENLLOCH Laurence,   

Maire et Présidente de séance, ce jour,  
Mardi 12 avril 2022 à 19h45 

 
 
 

 

 
Ordre du jour :  
 

 Approbation de la séance du 7 mars 2022 -  
 Vote des Comptes Administratifs 2021 des budgets « Mairie », « Résidence Aramis » et 

« Lotissement du Marcon » - 
 Examen et vote des Comptes de Gestion 2021 des budgets « Mairie », « Résidence Aramis » et 

« Lotissement du Marcon » - 
 Affectation des résultats 2021 des budgets « Mairie », « Résidence Aramis » et « Lotissement du 

Marcon » - 
 Vote des budgets primitifs 2022 des budgets « Mairie », « Résidence Aramis » et « Lotissement 

du Marcon » - 
 Fixation du taux des taxes locales pour l’année 2022 - 
 Provisions : constitution, ajustement et reprise - 
 Appel à manifestation d’intérêt : installation, exploitation et maintenance d’un parc 

photovoltaïque sur la toiture de la halle des sports - 
 Don de solidarité avec la population ukrainienne - 
 Avis du conseil municipal sur une demande d’autorisation de création d’une chambre 

funéraire sur la commune de Vianne -  
 Questions diverses -  
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Approbation de la séance du 7 mars 2022  
 
Madame le Maire demande aux membres présents s’ils ont des remarques complémentaires à formuler sur ce 
compte rendu. Aucune observation n’étant à relever, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte 
rendu de cette séance. 
 
 
Vote des Comptes Administratifs 2021 des budgets « Mairie », « Résidence Aramis » et « Lotissement 
du Marcon » -  
Examen et vote des Comptes de Gestion 2021 des budgets « Mairie », « Résidence Aramis » et 
« Lotissement du Marcon » - 
 
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que le compte de gestion relatant à l’identique et au centime près le 
compte administratif, il est proposé de les présenter en même temps. Elle précise que le Maire ne pouvant  
participer au vote du compte administratif étant donné qu’elle en était l’ordonnatrice, elle sortira donc de la 
salle pendant ce vote.   
 
Madame le Maire donne ensuite la parole à son adjointe, Mme MERCADIE Sylvie, pour présenter les comptes 
de chaque budget.   
 
Mme MERCADIE Sylvie  
 
Avant d’annoncer les chiffres du compte administratif de l’année, elle précise que les résultats du budget 
annexe « Eau et Assainissement », clôturé le 31/12/2018 ont été intégrés sur l’exercice 2021.  
 
Pour rappel les résultats de clôture de l’exercice 2018 sont les suivants :  

 en section de fonctionnement : déficit de 16 645,57 € 
 en section d’investissement : excédent de 27 657,57 € 

 
Compte Administratif 2021/Compte de Gestion 2021 

 
Budget « Mairie » 

 
En section de Fonctionnement les dépenses s’élèvent à 747 147,47 € et les recettes à 907 070,05¤€. 
En section d’Investissement les dépenses s’élèvent à 212 513,34 € et les recettes s’élèvent à 411 574.18 €. 
Le report de l’exercice N-1 en section de Fonctionnement est excédentaire de 241 477,58 € dont 16 657,57 € 
proviennent du déficit du budget « Eau et Assainissement » (258 123,15 – 16657,57).  
Le report de l’exercice N-1 en section d’Investissement est excédentaire de 691,04 € dont 27 657,57 € 
proviennent de l’excédent du budget « Eau et Assainissement » (27 657,57 – 26 966,53). 
Soit un total de réalisations + reports de 959 660,81 € en dépenses et 1 560 121,81 € en recettes.  
Les restes à réaliser à reporter en N+1 en section d’Investissement s’élèvent à 450 925,00 € pour les 
dépenses et 228 466,00 € pour les recettes.  
Le résultat cumulé en section de Fonctionnement est pour les dépenses de 747 147, 47 € et pour les recettes 
de 1 148 547,63 €. 
Le résultat cumulé en section d’Investissement est pour les dépenses de 663 438,34 € et pour les recettes de 
640 040,18 €. 
Soit un total cumulé de 1 410 585,81 € pour les dépenses et 1 788 587,81 € pour les recettes.  
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame MERCADIE invite Madame le Maire à quitter la salle et 
demande à l’Assemblée de procéder au vote.  
Le compte administratif 2021 du budget « Mairie » est approuvé à l’unanimité.  
 
Madame MERCADIE invite Madame le Maire à regagner la salle.  
 
Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur le vote du compte de gestion. 
Le compte de gestion 2021 du budget « Mairie » est approuvé à l’unanimité.  
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Budget « Résidence Aramis » 
 

En section de Fonctionnement les dépenses s’élèvent à 17 945,56 € et les recettes à 38 027,40 €. 
En section d’Investissement les dépenses s’élèvent à 20 791,83 € et les recettes s’élèvent à 16 887,22 €. 
Le report de l’exercice N-1 en section de Fonctionnement est excédentaire de 12 810,79 €. 
Le report de l’exercice N-1 en section d’Investissement est déficitaire de 1 460,54 €. 
Soit un total de réalisations + reports de 40 197,93 € en dépenses et 67 725,41 € en recettes.  
Le résultat cumulé en section de Fonctionnement est pour les dépenses de 17 945,56 € et pour les recettes de 
50 838,19 €. 
Le résultat cumulé en section d’Investissement est pour les dépenses de 22 252,37 € et pour les recettes de 
16 887,22 €. 
Soit un total cumulé de 40 197,93 € pour les dépenses et 67 725,41 € pour les recettes.  
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame MERCADIE invite Madame le Maire à quitter la salle et 
demande à l’Assemblée de procéder au vote.  
Le compte administratif 2021 du budget « Résidence Aramis » est approuvé à l’unanimité.  
 
Madame MERCADIE invite Madame le Maire à regagner la salle.  
 
Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur le vote du compte de gestion. 
Le compte de gestion 2021 du budget « Résidence Aramis » est approuvé à l’unanimité.  
 
 

Budget « Lotissement du Marcon » 
 

En section de Fonctionnement, aucun mouvement budgétaire en dépenses. Les recettes s’élèvent à 25,41 € 
correspondant à des produits financiers (encaissement de parts sociales). 
En section d’Investissement, aucun mouvement budgétaire.  
Le report de l’exercice N-1 en section de Fonctionnement est déficitaire de 1 100.40 €. 
Le report de l’exercice N-1 en section d’Investissement est déficitaire de 13 995.00 €. 
Soit un total de réalisations + reports de 15 095.40 € en dépenses et de 25,41 € en recettes. 
Le résultat cumulé en section de Fonctionnement est pour les dépenses de 1 100.40 € et pour les recettes de 
25,41 €. 
Le résultat cumulé en section d’Investissement est pour les dépenses de 13 995.00 €. 
Soit un total cumulé de 15 095.40 € pour les dépenses et de 25,41 € pour les recettes. 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame MERCADIE invite Madame le Maire à quitter la salle et 
demande à l’Assemblée de procéder au vote.  
Le compte administratif 2021 du budget « Lotissement du Marcon » est approuvé à l’unanimité.  
 
Madame MERCADIE invite Madame le Maire à regagner la salle.  
 
Madame le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur le vote du compte de gestion. 
Le compte de gestion 2021 du budget « Lotissement du Marcon » est approuvé à l’unanimité.  
 
 
Affectation des résultats 2021 des budgets « Mairie », « Résidence Aramis » et « Lotissement du 
Marcon » -  
 
Madame le Maire rappelle que l’affectation des résultats définie les résultats de l’exercice écoulé qui doivent 
être reportés sur l’exercice suivant. 
 
Elle donne ensuite la parole à son adjointe, Mme MERCADIE Sylvie, pour présenter l’affectation des résultats 
2021 des budgets « Mairie », « Résidence Aramis » et « Lotissement du Marcon ».  
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Mme MERCADIE Sylvie 
 

Affectation des résultats – Budget « Mairie » 
 
L’affectation des résultats fait apparaître :  
 

 un excédent de fonctionnement de 159 922,58 € 
 un excédent reporté de 241 477,58 € 
 soit un excédent de fonctionnement cumulé de 401 400,16 €  
 un excédent d’investissement de 199 060,84 € 
 un déficit des restes à réaliser de 222 459,00 € 
 soit un besoin de financement de 23 398,16 € 
 un résultat d’exploitation excédentaire de 401 400,16 € 
 une affectation complémentaire en réserve de 23 398,16 € 
 un résultat reporté en fonctionnement de 378 002,00 € 
 un résultat d’investissement reporté excédentaire de 199 060,84 € 

 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
L’affectation des résultats 2021 du budget « Mairie » est approuvée à l’unanimité. 
 
 

Affectation des résultats – Budget « Résidence Aramis » 
 
L’affectation des résultats fait apparaître :  
 

 un excédent de fonctionnement de 20 081,84 € 
 un excédent reporté de 12 810,79 € 
 soit un excédent de fonctionnement cumulé de 32 892,63 €  
 un déficit d’investissement de 5 365,15 € 
 soit un besoin de financement de 5 365,15 € 
 un résultat d’exploitation excédentaire de 32 892,63 € 
 une affectation complémentaire en réserve de 5 365,15 € 
 un résultat reporté en fonctionnement de 27 527.48 € 
 un résultat d’investissement reporté déficitaire de 5 365,15 € 

 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
L’affectation des résultats 2021 du budget « Résidence Aramis » est approuvée à l’unanimité. 
 
 

Affectation des résultats – Budget « Lotissement du Marcon » 
 
L’affectation des résultats fait apparaître :  
 

 un excédent de fonctionnement de 25,41 € 
 un déficit reporté de 1 100.40 € 
 soit un déficit de fonctionnement cumulé de 1 074,99 €  
 un déficit d’investissement de 13 995.00 € 
 soit un besoin de financement de 13 995.00 € 
 un résultat d’exploitation excédentaire de 1 074,99 € 
 un résultat reporté en fonctionnement de 1 074,99 € 
 un résultat d’investissement reporté déficitaire de 13 995.00 € 

 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
L’affectation des résultats 2021 du budget « Lotissement du Marcon » est approuvée à l’unanimité. 
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Vote des Budgets Primitifs 2022 des budgets « Mairie », « Résidence Aramis » et « Lotissement du 
Marcon » -  
 
Madame le Maire rappelle que le budget est un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les 
dépenses annuelles de la commune.  
 
Elle donne ensuite la parole à son adjointe, Mme MERCADIE Sylvie, pour présenter ces budgets primitifs 
2022. 
  
Mme MERCADIE Sylvie 
 
La commune de Vianne étant passée à la nouvelle nomenclature comptable M57 depuis le 1er janvier 2022, la 
présentation est quelque peu modifiée. Certains articles ont été supprimés et/ou regroupés à l’intérieur d’un 
même article. De plus, les dépenses imprévues sont supprimées.  
 
 

Budget Primitif 2022 – Budget « Mairie » 
 
En section de Fonctionnement :  

 une prévision de dépenses de 1 272 974,00 €  
 une prévision de recettes de 894 972,00 € avec un résultat de fonctionnement reporté en recettes de 

378 002,00 €.  
Le total prévu en section de fonctionnement s’équilibre à 1 272 974,00 €. 
 
En section d’Investissement :  

 une prévision de dépenses de 631 200.00 € avec un report des restes à réaliser en dépenses de 
450 925,00 € 

 une prévision de recettes de 853 659,00 € avec un report des restes à réaliser en recettes de 228 
466,00 € et un résultat d’investissement reporté excédentaire de 199 060,84 €. 

Le total prévu en section d’investissement s’équilibre à 1 082 125,00 €.  
 
La prévision totale du budget, toute section confondue s’équilibre à 2 355 099,00 €. 
 
Les dépenses principales de fonctionnement :  
 

 chapitre 011 – charges à caractère général : 397 742,20 €  
 chapitre 012 – charges de personnel et frais assimilés : 446 000,00 € 
 chapitre 014 – atténuations de produits : 84 152,00 €  

Ce chapitre comprend le FNGIR, fonds national de garantie individuelle des ressources. 
 chapitre 65 – autres charges de gestion courante : 217 400,00 €  

Ce chapitre comprend principalement :  
 les indemnités, frais de missions, cotisations, formations des élus : 69 100,00 € 
 les créances en non-valeur ou créances éteintes : 4 000,00 € 
 Subvention SDIS : 35 000,00 € 
 Participations (centre de secours, Territoire Energie, Eau47) : 49 700,00 € 
 Subventions auprès des associations : 7 600,00 € (voir liste) 
 Autres charges diverses : 50 000,00 € 

 chapitre 66 – charges financières 11 500,00 € (intérêts d’emprunts) 
 chapitre 67 – charges exceptionnelles : 2 000,00 € 
 chapitre 68 – dotations provisions semi-budgétaires : 1 636,00 € 
 023 – Dépenses d’ordre – Virement à la section d’investissement : 112 543,80 € 

 
Les recettes principales de fonctionnement :  

 

 chapitre 013 – atténuations de charges 7 000,00 € (remboursement des indemnités journalières 
pour le personnel en congé de maladie) 

 chapitre 70 – produits des services 32 459,00 € (redevances funéraires, centre de loisirs, cantine 
scolaire) 
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 chapitre 73 – impôts et taxes 627 786,00 €  
 chapitre 74 – dotations, subventions et participations 199 717,00 € 
 chapitre 75 – autres produits de gestion courante 28 000,00 € (revenus des loyers et autres 

locations) 
 chapitre 76 – produits financiers 10,00 € (intérêts parts sociales crédit agricole) 
 chapitre 002 – excédent de fonctionnement : 378 002,00 € 

 
Les opérations d’investissement :  
 

N° LIBELLE DEPENSES 
RECETTES 

(subventions, 
emprunt) 

BESOIN  
FINANCEMENT 

406 Columbarium 12  400,00 €  12 400,00 € 

407 Maison de santé 442 000,00 € 
440 632,00 € 

(dont 236 367€ 
d’emprunt) 

1 368,00 € 

408 Aire de jeux 70 000,00 € 46 560,00 € 23 440,00 € 

409 Poteau incendie 3 600,00 € 854,00 € 2 746,00 € 

410 Av Laprade 22 700,00 € 6 080,00 € 16 620,00 € 

TOTAL    550 700,00 €    494 126,00 €     56 574,00 €  

 
 Opérations non individualisés : 15 000,00 € 

 

 2152 installations de voirie : 1 000,00 € 
 2158 matériel, outillage : 4 000,00 € 
 2183 matériel informatique : 2 000,00 € 
 2184 matériel bureau mobilier : 4 000,00 € 
 2188 autres immobilisations : 4 000,00 € 

 
 Emprunts 

 

Au 1er janvier 2022, l’état de la dette s’élève à 588 148,06 € répartis sur 6 emprunts. 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
Le budget primitif 2022 du budget « Mairie » est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Budget Primitif 2022 – Budget « Résidence Aramis » 
 
En section de Fonctionnement : une prévision de dépenses de 67 027,00 € et une prévision de recettes de 
39 499,52 € avec un résultat de fonctionnement reporté de 27 527,48 €.  
Le total prévu en section de fonctionnement s’équilibre à 67 027,00 €. 
 
En section d’Investissement : une prévision de dépenses de 22 999,85 € avec un solde d’exécution 
d’investissement reporté en dépenses de 5 365,15 € et une prévision de recettes de 28 365,00 €. 
Le total prévu en section d’investissement s’équilibre à 28 365,00 €.  
 
La prévision totale du budget, toute section confondue s’équilibre à 95 392.00 €. 
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FONCTIONNEMENT  
 

Les dépenses principales de fonctionnement :  
 

 chapitre 011 – charges à caractère général : 41 027,00 €  
 chapitre 65 – autres charges de gestion courante : 500,00 € (secours) 
 chapitre 66 – charges financières 4 500,00 € (intérêts d’emprunts) 
 023 – Dépenses d’ordre – Virement à la section d’investissement : 21 000,00 € 

 
Les recettes principales de fonctionnement :  

 

 chapitre 70 – produits des services 3 899,52 € (charges sur les loyers) 
 chapitre 75 – autres produits de gestion courante 35 600,00 € (loyers Aramis + Athos) 
 chapitre 002 – excédent de fonctionnement : 27 527,48 € 

 
INVESTISSEMENT 
 

Les dépenses principales d’investissement :  
 

 001 – déficit d’investissement reporté : 5 365,15 € 
 chapitre 16 – emprunts : 20 999,85 € (capital emprunts + cautions) 
 chapitre 21 – immobilisations corporelles : 2 000,00 €  

 
Les recettes principales d’investissement :  
 

 chapitre 10 – 1068 excédents de fonctionnement : 5 365,15 € 
 chapitre 16 – emprunts et dettes : 1 999,85 € (cautions) 
 021 – Recettes d’ordre – Virement de la section de fonctionnement : 21 000,00 €  

 
EMPRUNT 
 
Au 1er janvier 2022, l’état de la dette s’élève à 166 558,97 € répartis sur 2 emprunts. 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
Le budget primitif 2022 du budget « Résidence Aramis » est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Budget Primitif 2022 – Budget « Lotissement du Marcon » 
  
En section de Fonctionnement : une prévision de dépenses de 186 891,00 € et une prévision de recettes de 
186 891,00 € avec un résultat de fonctionnement reporté en dépenses de 1 074,99 €.  
Le total prévu en section de fonctionnement s’équilibre à 186 891,00 €. 
 
En section d’Investissement : une prévision de dépenses de 92 896,00 € et une prévision de recettes de 
106 891,00 € avec un solde d’exécution d’investissement reporté en dépenses de 13 995,00 €. Le total prévu 
en section d’investissement s’équilibre à 106 891,00 €.  
 
La prévision totale du budget, toute section confondue s’équilibre à 293 782,00 €. 
 
Il est rappelé que ce budget gère le patrimoine foncier communal du « Marcon » et qu’il sera clôturé à la vente 
des terrains.  
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
Le budget primitif 2022 du budget « Lotissement du Marcon » est approuvé à l’unanimité. 
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Fixation du taux des taxes locales pour l’année 2022 –  
 
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que les communes bénéficient depuis l’année 2021 du transfert du 
taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  
 
Concernant le département de Lot-et-Garonne, ce taux pour l’année 2021 s’élevait à 52,61 % (addition du 
taux de la commune de 25,28 % et du taux du département de 27,33%). 
 
Vu l’Etat 1259 de notification des taux d’imposition établi le 15 mars 2022 par le Directeur Départemental 
des Finances Publiques, indiquant les bases d’impositions pour l’année 2022, Madame le Maire propose de 
reconduire pour l’année 2022 les taux votés en 2021 : à savoir 52,61 % pour le foncier bâti et 90,11 % pour le 
foncier non bâti. 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
Le taux des taxes proposé pour l’année 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Provisions : constitution, ajustement et reprise –  
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée que la constitution de provisions comptables est une dépense 
obligatoire pour les communes sur la base de la survenance de risques réels.  
 
Pour faire face au risques d’impayés de titres émis par la commune sur la période antérieure à 2021, le 
service de gestion comptable propose de définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions 
afin d’éviter au conseil municipal de délibérer chaque année. Il suffit ensuite de procéder à un ajustement 
annuel de ces provisions au vu des états des restes au 31 décembre fournis par le comptable public.  
 
Madame le Maire propose de constituer une provision pour dépréciation de 1636 € qui représente au 
moment de sa visualisation 16% des impayés supérieurs à 2 ans. 
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
La constitution, l’ajustement et la reprise des provisions selon la méthode à minima de 16% des restes à 
recouvrer supérieur à 2 ans est approuvée à l’unanimité. 
 
 
Appel à manifestation d’intérêt : installation, exploitation et maintenance d’un parc photovoltaïque 
sur la toiture de la halle des sports – 
 
Madame le Maire explique que la commune a été sollicitée par la SEM Albret pour l’installation et la 
maintenance d’un parc photovoltaïque sur la toiture de la halle des sports.  
 
Une telle exploitation engendre une occupation temporaire du domaine public de la commune. 
 
Il convient de lancer un avis de publicité ayant pour objet de permettre à tout tiers, susceptible d’être 
intéressé par une telle occupation de se manifester en vue de la réalisation d’un projet similaire.  
 
Madame le Maire demande à l’Assemblée l’autorisation pour :  

- lancer la procédure de sélection préalable à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public en 
vue de l’installation, l’exploitation et la maintenance d’un parc photovoltaïque,  

- engager toutes les mesures et actions nécessaires à la mise en œuvre de la présente sélection et 
attribution de la convention d’occupation temporaire.  

 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
L’appel à manifestation d’intérêt pour l’installation, l’exploitation et la maintenance d’un parc 
photovoltaïque sur la toiture de la halle des sports est approuvé à l’unanimité. 
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Don de solidarité avec la population ukrainienne 
 
Madame le Maire explique à l’Assemblée que face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines 
l’Ukraine, l’AMF a appelé les communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population 
ukrainienne. Le Gouvernement et l’ensemble des associations humanitaires sont également mobilisés pour 
accompagner la population soumise à cette situation de guerre.  
 
La commune de Vianne souhaite apporter son soutien à la population ukrainienne et propose de faire un don 
d’un montant de 1000 € au fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO).  
 
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
Le don de solidarité à la population ukrainienne d’un montant de 1000 € est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Avis du conseil municipal sur une demande d’autorisation de création d’une chambre funéraire sur la 
commune de Vianne –  
 
Madame le Maire expose à l’Assemble que Mesdames Valérie et Sylvie COMMUNAL, co-gérantes de 
l’entreprise SARL POMPES FUNEBRES COMMUNAL – MONUMENTS FUNERAIRES, ont déposé auprès de la 
Préfecture de Lot-et-Garonne une demande d’autorisation de création d’une chambre funéraire sur la 
commune de Vianne, 39 route de Buzet.  
 
Ce projet consiste en l’aménagement d’une maison d’habitation en chambre funéraire comprenant : un hall 
d’accueil, deux salons, trois cases réfrigérées, une salle de soins ou toilettes rituelles et un garage.  
 
Conformément à l’article R2223-74 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet consulte le 
conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l’avis du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ».  
 
Madame le Maire précise qu’il s’agit de l’ancienne maison de Madame MANCHON, située route de Buzet, juste 
après la maison de Monsieur GARROUMA.  
  
Aucune observation n’étant à relever, Madame le Maire demande à l’Assemblée de procéder au vote. 
Le projet de création d’une chambre funéraire sur la commune de Vianne est approuvé à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 Néant 
 

 

La séance est levée à 20 heures 20 minutes 

 
 
 
  
 

BENLLOCH Laurence
  

CAYROU Patrick MERCADIE Sylvie 
 
 

GIURIATO Adrien 
 
 

WILMOUTH Solène 
 

FRICARD Daniel AIME Catherine 
 

Absente excusée 

CHAMINADE Daniel 
 

DIDIER Sophie 
 

Absente excusée 
 

GALLO Anthony 
 

Absent excusé 
 

CEREA Serge 
 
 

CARRERE Stéphanie 
 
 

MARTINEZ Guy 
 

Pouvoir à CAYROU 
Patrick 

 

RAMADOUR Maria 
 
 

SENGENES Bernard 
 


