COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2015
L’an deux mille quinze, le 19 avril 2015, à 11h00, 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 Valérie DOMERC, Eliane DUFFAU, CAUSSADE Carole, et Mrs Cyril COTONAT, Mr
GEVAERT Jean-Marie, Philippe QUAGLINI, PERES André
Absents excusés : Mmes MARTINEZ Christine, GALLATO Nathalie (procuration à Mr COTONAT) et Mr
ESQUERRA Jean-Michel (procuration à Mme DUFFAU)
Mr Philippe QUAGLINI est élu secrétaire de séance
**********************************************************
Choix du notaire après exposé des rendez-vous avec les différents notaires, et après avoir confirmé
que le coût pour la commune ne correspond qu’au dépôt des différents éléments soit environ 650 euros
HT, le conseil municipal s’est prononcé pour 5 voix en faveur du Maître Saint-Aubin, 3 voix en faveur
de Maître Ruel.
Monsieur le Maire n’ayant pas pris part au vote.
Le conseil municipal donne pouvoir au maire, à l’unanimité, pour que celui-ci signe les actes de vente.
Emprunt lotissement : après consultation de plusieurs organismes financiers dont le Crédit Agricole, le
Crédit mutuel et la Banque Populaire ; seul le crédit agricole a répondu favorablement à notre demande
de prêt et a proposé une solution adaptée au lotissement à savoir un taux fixe de 2.12% sur les 3
premières années et ensuite il est révisable tous les 3 ans suivant le taux d’emprunt de l’état. Le montant
du prêt est de 130 000 € sur 10 ans.
Mme DOMERC Valérie est nommée en tant que représentante titulaire au SMCD pour remplacer Sylvie
Nabos, Carole Caussade reste suppléante.
Une réunion est organisée, lundi 20 avril à 11h00 à la mairie en présence de Monsieur Lucantis du
SIVOM et du couple intéressé par le lot numéro 7.
Le panneaux d’information relatif à la vente des lots a été habillé et installé par François avec l’aide de
Michel Langlade.

Questions diverses :
•
•
•

La commune a obtenu le label national « Territoires, Villes et Villages Internet 2015 » et s’est
vu attribué 3 @.
Philippe Quaglini et Eliane Duffau seront présents au comité syndical du SIVOM, le 29 avril à
Clermont Pouyguillès.
Information sur les congés des agents :
Frédérique Hébras du 4 au 8 mai
François Urrutia du 8 au 12 juin.

La séance s’est terminée à 12h00.
Ont signé le registre tous les membres présents.

