
 
 
 
 
 
 

Du 29 Août 2008 
 

Date de convocation : 25 Août 2008 
 

PRESENTS : ZDAN Michel, FERNET Josette, LORRAIN Jean-Luc, VILLAESCUSA 
Sylvie, TEYSSEYRE Catherine, GLENADEL Jacques, CHENIN Joséphine.  
 
EXCUSES :…NOYES Sylvie, DEMESSANCE Florence, SABATIER Evelyne 
 
ABSENTS :………………………………………………………………………………. 
 
SECRETAIRE :……VILLAESCUSA Sylvie,  
COMPTE RENDU : 

Séance ouverte à 21h05. 
 
- 1 –  Compte-rendu du précédent Conseil : Approbation à l’unanimité. 
- 2 – Préparation de la Fête locale les 19, 20 et 21 septembre 2008 
- Courier de Mme La Présidente concernant le paiement d’une facture 2007 impayée. 
- Courier de Mme la Présidente concernant une demande d’aide du Conseil Municipal. 
- Les membres du conseil se portent volontaires pour amener leur soutier à l’organisation de la fête. 
Invitations : Maires du Canton – Conseiller Général de notre canton – Président de la Communauté de 
Communes – Présidente et Vice-présidente du SIC – Monsieur Le Curé 
- 3 – Achat de matériel et aménagements divers ou en sont les engagements pris en 
précédants Conseils :  
- A commander : un défibrilateur semi-automatique pour un montant de 1560 € HT.  
– Commandes en cours : acquisition d’une table et d’un banc pour installer à proximité du terrain de 
pétanque. - Aménagement de la zone de loisirs : achat d’une table de ping-pong en béton et divers 
matériel de jeux (ballons, raquettes, etc), création d’un point d’eau, installation de bancs et équipement 
d’un parcours de santé. – - Aménagement du point d’eau de la salle polyvalente, -Voir avec les devis 
d’aménagement de l’aire de loisir - Equipement aire de loisirs : devis Aguirre approuvé à l’unanimité 
pour un montant total TTC de 2 858.44 € ; devis du Sierga d’un montant de 1 428.67 € dont 350 € 
restant à la charge de la commune approuvé à l’unanimité. – Aménagement aire de loisirs – 
augmentation de l’opération 2ème tranche : au vu des éléments suivants : inscrit au budget un reste à 
réaliser de 7536 €, subvention à percevoir de 3759 €, devis Inefco de 8883.89 €  
- A prévoir en septembre : extension de la sono à l’extérieur de la salle polyvalente – Suite à une 
importante panne sur l’ancienne débrousailleuse et un devis de réparation de 300 €, le conseil vote 
l’achat d’une débrousailleuse Makita pour un montant de 569 € TTC 
- Cimetière : délibération pour libérer les emplacements et définir la zone « jardin du souvenir ». 
- Achat effectué : matériel pour l’entretien des haies et autres espaces acquisition d’un outil « 3 en 1 » 
montant total de 960 € TTC …. Rappels non exhaustifs… 
- 4 – Sénatoriales du 21 septembre 2008:  
- Présentation des diverses candidatures et démarches des candidats (individuelles, parti politique…)  
– Le Conseil donne mandat à M. Le maire pour voter le plus à gauche possible. 
 
 



- 5 – Communication publique : 
- Site internet : en cours de réalisation (plus adresse internet et forum). Date prévisionnelle de mise en 
service : 1er octobre 2008 
- Le journal : prochaine parution prévue 2ème semaine de septembre  
- Réunion publique sur le thème : « APRES 6 MOIS D’ACTION MUNICIPALE … QU’EN 
PENSEZ-VOUS ??? » à organiser pour octobre 2008. 
- 6 – Les démarches publiques envers nos concitoyens :  
- interpellation sur l’entretient des parcelles – droit « Trentenaire » - Divers Cas… 
- 7 – Vente de coupes de bois communaux :  
- proposition de l’ONF rendez-vous pris. 
- 8 – Salle Communale (ex-bar) : - Quelle vocation ? –  
Quelques idées : - Bistrots de Pays – AMAP – (Documents joints) 
Des candidatures sont en cours … 
- 9 – Appel en Conseil d’Etat : Dernières infos  –  
 
- 10 – Questions diverses … 
- 15/09 : rendez-vous de M. Le Maire avec une radio locale pour annoncer la fête et pour présenter 
notre village. 
- Le conseil décide à l’unanimité que les clés de l’Eglise du village doivent être conservées 
uniquement par Monsieur Le Curé et la Mairie. 
- Convocation des associations le 26 septembre 2008 à 21 h : mise en place du calendrier des activités 
associatives et de l’occupation des salles 
- Boîtes aux lettres : emplacement confirmé 
- travaux à faire sur le trottoir gauche au début du chemin du Château 
- Prévoir réparation de la croix du cimetière et peinture de la statue de la vierge 
 
Séance levée à 00 h 20 


