COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le 15 novembre à 10 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la mairie, sous la présidence de Mr Cyril
COTONAT, Maire.
Présents : Mmes DOMERC Valérie, DUFFAU Eliane, CAUSSADE Carole GALLATO Nathalie, et Mrs
COTONAT Cyril, GEVAERT Jean-Marie, ESQUERRA Jean-Michel
Excusés MARTINEZ Christine et PERES André
Mme DUFFAU Eliane est élue secrétaire de séance.
1) POINT TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE
Les travaux le long de la façade de la mairie sont en cours
Reste à faire :
• Passage salle des fêtes vers la mairie
• Les places handicapées mairie et église
• Main courante devant la salle des fêtes
• Toilette handicapés mairie
Un point avec le SIVOM nous amène à redemander une prolongation de 2 mois supplémentaire
concernant le financement FIPH jusqu’au 13 mars 2016.
2) VALIDATION DU DEVIS ACTUALISE PLANTATION LOTISSEMENT AVEC ARBRES ET
PAYSAGES 32
Le nouveau actualisé d’un montant de 7 113 € TTC comprenant les aides de la Région Midi-Pyrénées,
du Conseil Départemental et de la Fédération de chasse est validé à l’unanimité.
Comme convenu les plantations seront effectuées en 2 parties
• Plantation des haies bordant les lots + arbres côté départementale
• Les haies le long de la voie publique du lotissement seront plantées à la fin.
3) POINT VENTE DES LOTS
• La signature de la vente des lots n°7 et n°4 est prévue le 17/12/2015
• La signature de la vente du lot n°1 est prévu le 20/12/2015
• La signature du compromis du lot n°6 est en attente
4) ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE POUR LES REGIONALES
1er tour : 06 Décembre 2015
CRENEAU HORAIRE
08h00-11h00

PRESENT
JM.Esquerra, JM.Gévaert, C.Cotonat

11h00-13h00

C.Caussade, A.Péres

13h00-16h00

E.Duffau, N.Gallato

16h00-18h00

V.Domerc, C.Cotonat

2e tour : 13 Décembre 2015
CRENEAU HORAIRE
08h00-11h00

PRESENT
JM.Esquerra, JM.Gévaert, E.Duffau

11h00-13h00

C.Caussade, A.Péres

13h00-16h00

C.Martinez, N.Gallato

16h00-18h00

V.Domerc, C.Cotonat

5) COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
Commission communication :
• Un premier projet pour le bulletin municipal 2015 a été fait avec la répartition des articles et un
contant est établi avec Mme BONNET et Mr VERGARA pour la réalisation de la page de garde
• Un livret d’accueil de notre commune est à l’étude pour les nouveaux arrivants
• Un projet de signalétique des bâtiments communaux, des chemins de randonnées et un plan du
village est également en cours
Commission Vie du village :
• La date pour les vœux 2016 est le 16 janvier à 16h00
• Un diaporama des projets de l’année 2015 sera projeté durant la collation
• Le 30 janvier 2016 à 10h30 : réunion des associations avec apéritif offert par la mairie
• Le 27 février 2016 : repas des séniors offert avec une animation l’après midi

•
•
•

Interrogation sur les chantiers jeunes 2016
Une décoration de noël sera faite devant la salle des fêtes et l’église St Laurent
Point problème ORANGE : Mr le Maire nous informe de l’intervention d’un technicien ORANGE
qui semble avoir résolu une partie des problèmes. Mr BRUN, maire d’Armentieux a établi un
courrier afin de faire valoir les droits des abonnés, ce courrier a été approuvé par le conseil
municipal d’Armentieux et à notre tour nous validons ce courrier.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H15.
Ont signé le registre tous les membres présents.

