
 

 

 
 

D É L I B É R A T I O N  N °  2 0 2 1  -  2 1  

Le jeudi 16 décembre 2021, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence du Maire, 
Monsieur Jean-Marc FOURCADE.   

Étaient présents : Mesdames Florence LACHET-TOUYA, Agnès LASCURETTES, 
Janine PUCHEU, Françoise ROUAUD et Lydie SOUBIELLE-CLOS, et Messieurs 
Josselin CAPBLANCQ, Laurent CARREROT, Christophe FOURCADE, Jean-Marc 
FOURCADE, Michel FOURCADE-LACROUTZ, Jean-Louis LAHON, Laurent LIOU, 
Fabrice LORTET et Michel SARTHOU  

Était absente : Madame Christine SALOMON  

Secrétaire de séance : Madame Françoise ROUAUD  

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 décembre 2021 
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Le Maire rapporte aux membres du conseil municipal l’information transmise par le Comptable public, Monsieur 
Pierre BREMBILLA, concernant les dépenses faites pour l’équipement ou dans l’intérêt de la commune et des bâtiments et 
activités dont elle assure le financement.  

Aucun achat ne peut être effectué directement et en son nom par un élu ou un employé de la commune, y compris le 
personnel de l’école dépendant de l’éducation nationale. La présentation d’un certificat administratif, expliquant et détaillant la 
dépense n’est pas une pièce justificative suffisante aux yeux du Juge des Comptes. Toute dépense doit être faite pour le compte 
de la commune, à laquelle sont adressées les factures. 

Deux achats ont ainsi été financés au cours du mois d’octobre, par le personnel communal d’une part, pour 
l’équipement de notre cantine scolaire, et par le personnel scolaire d’autre part, pour des fournitures à destination de la classe 
de maternelle. Le Maire précise que, pour ces deux dépenses, Mesdames Florence CASSAGNE et Karima COGNET n’ont pu 
présenter une facture en bonne et due forme de leurs achats, mais un ticket de caisse pour l’une et un bon de commande pour 
l’autre, qui sont annexés à la présente délibération. 

Le Maire propose au conseil de procéder exceptionnellement au remboursement de ces achats, suivant la répartition 
ci-après : 

– Pour Madame Florence CASSAGNE, le remboursement de la somme de 7,20 €, correspondant à l’achat d’un lot de 
12 assiettes pour la cantine scolaire. 

– Pour Madame Karima COGNET, le remboursement de la somme de 83,83 €, correspondant à l’achat d’un rouleau 
de moquette et d’adhésif, pour en équiper la classe de maternelle de notre école.  

Le Consei l  Mu nic ipal , ayant entendu le Maire, et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  d’autoriser, à titre exceptionnel, le remboursement des sommes dépensées par Mesdames Cassagne et Cognet, au 
profit de la commune d’Ouillon. 

PRÉCISE que les règles applicables en matière d’achat devront être rappelées à toute personne pouvant être amenée à procéder 
à des dépenses pour l’équipement ou le profit de la commune.  

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits,  
Les membres ont signé au registre  

Le Maire de la commune d’Ouillon, Jean-Marc FOURCADE 

 

 

EXTRAIT DU  R EGISTR E DES  DÉLIB ÉR ATION S DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Nombre  

– de conseillers  15 

– de présents  14 

– de votants  14 

– d’abstentions  0 

– Pour  14 

– Contre  0 


