
 

 

 

 

 

 

Du 3 mars 2011 

 

Date de convocation : 25 février 2011 

 

PRESENTS : ZDAN Michel, , LORRAIN Jean-Luc, VILLAESCUSA Sylvie, CHENIN 

Joséphine, DEMESSANCE Florence, GLENADEL Jacques, Noël MESPLES, NOYES Sylvie, 

TEYSSEYRE Catherine.  

 

EXCUSES : SABATIER Evelyne (pouvoir donné à M. Glenadel), FERNET Josette (pouvoir 

donné à Mme Noyes) ……………………………………………….…………………… 

 

ABSENTS :………………………………………………………………………………. 

 

SECRETAIRE :…VILLAESCUSA Sylvie 

 

COMPTE RENDU : Séance ouverte à 20h30 

 

1. Approbation des comptes-rendus des conseils municipaux des 22/12/2010, 27/01/2011, 

01/02/2011 

- Compte-rendu du 22/12/2010 : approuvé à l’unanimité après modifications 

- Compte-rendu du 27/01/2011 : approuvé à l’unanimité après modifications 

- Compte-rendu du 01/02/2011 : approuvé à l’unanimité 

 

2. Vote PADD 

Nouveau document proposé et voté à l’unanimité. 

 

3. Acte notarié division parcellaire lieu dit Bagnos 

Voté à l’unanimité. 

 

4. Acte notarié plaine de la Bourdette 

Voté à l’unanimité. 

 

5. Travaux supplémentaires garage atelier 

Initialement dans le projet il était prévu un habillage en briquette. Pour des raisons de coût cet 

habillage a été supprimé. Le coût d’un revêtement en peinture de couleur brique s’élève à 

2000.00 € HT. Voté à l’unanimité. 

 

6. Mobilier garage atelier municipal (devis) 

Devis ont été reçus en Mairie pour l’aménagement et devront être affinés : 

- l’aménagement de l’atelier, du local phytosanitaire : rayonnages, établi fermé, armoires 

fermées, armoires vestiaires 

- la salle de réunion : tables en plastique (20), chaises plastiques (70), pupitre, écran de 

projection et vidéo projecteur, tableau blanc 



 

 

7. Rénovation du lavoir (devis) 

Devis pour réfection de la toiture : Gédimat pour 1010.64 € TTC et Filoni 838.78 € TTC. 

Idée de création d’un collectif avec la population pour la rénovation du lavoir. M. Le Maire 

prend tous les renseignements nécessaires auprès des assureurs. 

 

8. Programme hydraulique pluriannuel SMIVOM 

Etude sur tous les cours d’eau pour entretien et restauration des berges et des cours d’eau, 

estimation des coûts : Mouillonne 20848.00 € TTC et Bordeneuve 12177.00 € TTC. Sur ces 

coûts des subventions peuvent être obtenues. 

 

9. Demandes de subventions 

Demande de subvention de l’école maternelle grande section et la classe de CP de l’école 

élémentaire en vue d’une sortie : refusée à l’unanimité car la commune subventionne déjà le 

fonctionnement du SIC qui reverse une part par enfant aux écoles. 

 

10. Questions diverses 

a) Eclairage public : rénovation des tranches de Rouge, de la Place du Village, de 

Bernadou, route du Goutail 

b) Nettoyage de Printemps : 26/03/2011, rendez-vous à 8h00 à Grépiac, repas à partir de 

13h à la salle des fêtes de Grépiac 

c) Nouveau tarif restauration collective : enfant maternelle 3.364 €, enfant primaire 

3.577 € et repas adulte du secteur scolaire et agents communaux 3.991 €, portage à 

domicile 6.023 €, pique-nique 1.819 € ou 2.053 € 

d) Le tarif de l’eau ne devrait pas augmenter sur 2011-2012 

e) Le défibrillateur sera fixé sur le mur de façade de la Mairie 

 

 

Séance levée à 23h30 


