COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2016
L’an deux mille seize, le 29 janvier à 21 heures, 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, MARTINEZ Christine, CAUSSADE
Carole, GALLATO Nathalie et Mrs Cyril COTONAT, GEVAERT Jean-Marie, Jean-Michel
ESQUERRA, PERES André
Absents excusés : Néant
Mme Eliane DUFFAU est élue secrétaire de séance
1) Point projet cœur de village
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a été contacté par Mr et Mme NOGUES et Mr
OLIVIE suite à la vente de la parcelle à côté du lotissement, il est décidé de ne pas préempter.
Compte rendu de la réunion de chantier avec Mr DUPUY du SIVOM du 18/01/2016 :
 Présentation du plan des toilettes de la mairie
 Modifications au foyer par rapport aux normes d’accès handicapées
 Changement des portes de la salle des fêtes le 20 février effectué par Idéal décor
 Le tour du foyer qui sera adapté à la circulation piéton handicapées
Information lotissement
 La signature de la vente pour le lot n°6 doit s’effectuer courant mars 2016
 Le début des travaux par le toit familial commenceront à l’automne
 Mr le Maire s’engage à rappeler Arbres et Paysages 32 pour les plantations du
lotissement
 Le devis du lycée Adriana est accepté à l’unanimité pour les plantations le long de la
rampe handicapées de la mairie pour un montant de 994.41 € TTC
2) Projet MAM
Une rencontre a eu lieu avec les 2 assistantes maternelles concernées.
Les demandes de subvention ont été déposées, aucune décision ne sera prise avant le retour
des montants de subventions allouées.
3) Appartement communal
Un des appartements communal est libéré le 1er mai 2016, différentes annonces vont être
déposées afin de trouver un nouveau locataire et poursuivre la location.
4) Règlement intérieur des cimetières
La loi impose aux communes d’établir un règlement intérieur pour les cimetières. Les
conseillers s’engagent à lire un modèle de règlement d’une commune voisine afin de le valider
pour le 1er avril.
5) Production photovoltaïque
Mr le Maire informe le conseil de la production 2015, elle s’élève à 7878 Kwh pour un montant
de 2795 €.
6) Sécurisation du local communal
Suite aux vols et effractions à répétition une alarme sonore va être installée, le devis proposé
est accepté à l’unanimité pour un montant de 1073.72 € TTC.
7) Compte rendu de la commission voirie et programmation travaux automne/hiver
Une réunion avec le SIVOM est prévue le 8 février pour :
 la programmation des travaux 2016
 faire le point sur le curage
 prévoir l’élagage des branches trop basses en travers des chemins
 remettre en état le tertre des anciennes vignes de M. Laffitte
Les travaux automne/hiver 2015/2016 :
L’agent a commencé les travaux de préparation afin de repeindre la salle des fêtes, la peinture
sera faite en suivant

8) Compte rendu de la rencontre avec la responsable de Concordia
Suite aux informations recueillies une réflexion est engagée sur les travaux possibles afin de
valoriser au mieux l’engagement financier qui est de 6000 € dans le cadre d’une intervention
de cet organisme.
QUESTIONS DIVERSES :



Mr le Maire nous informe du dernier recensement de la population : 224 habitants +
8 étudiants
Mr le Maire a été contacté pour l’implantation d’un distributeur de pains, des
compléments d’information seront demandés auprès de l’installateur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H50.
Ont signé le registre tous les membres présents.

