
Compte-rendu de la réunion du Conseil  municipal du vendredi 15 février
2019

Présidée par Monsieur Serge FAGUET, Maire.

Étaient présents     : Mme ALLORENT Véronique, Mme LAFON Angélique, Mme MOINE Dominique ; M.
AYMES Marc, M. BARDOU Christian, M. BONNET Alain, M. FAGUET Serge, M. MAIO Sébastien.

Absents excusés : Mme CENDRES Magali (donne pouvoir à M. FAGUET), Mme ROUQUETTE Célimène,
M. PUECH Thierry.

Secrétaire de séance     :     Mme LAFON Angélique

✔ Approbation du dernier compte-rendu

Le compte-rendu de la séance du 17 décembre 2018 est approuvé à l'unanimité par le Conseil municipal.

✔ Inscription du sentier de randonnée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée 

Notre demande d’inscription est toujours en cours d’instruction auprès des services du Département. Dès réception
de la notification d’accord, le dossier sera soumis au Conseil municipal pour validation.

La CCLPA balisera le sentier mardi prochain.

 Vente du chemin de Revellat

Mme DELAGNE, accompagnée de son conseil, a rencontré le Maire et donné son accord pour la vente d’une
partie du chemin d’environ 1 560 m² à 1.5€/m² soit un prix de 2 340 €.

 Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

Le débat sur le PADD n’ayant pas encore eu lieu au sein du Conseil de communauté de la CCLPA, ce point est 
reporté. 

 Devis de travaux de voirie
Le Maire présente des devis pour des travaux de goudronnage par la CCLPA (parking de la Mairie…). D’autres 
devis seront demandés mais le Conseil municipal donne son accord pour prévoir ces travaux au budget primitif 
2019.

 Questions diverses :

 Ateliers  théâtre  pour  enfants :  Mme Mylène  Mauriès,  Présidente  de  l’association  « Drôles  de
Zoiseaux » présente son projet d’ateliers pour les 7-11 ans à la rentrée scolaire 2019. Les ateliers se
dérouleraient à raison de 1hj30/semaine par groupe de 8 à 12 enfants les mardis au Foyer. Le coût
pour les familles serait de 150 €/enfant+ l’adhésion à l’association (montant libre).
L’association souhaite exposer son projet en Comité syndical du SIRP et émettre une demande de
subvention auprès du SIRP. Le Maire propose à l’association d’émettre une demande de subvention
auprès de la CCLPA pour diminuer le coût famille.

 Informations sur Occitanis et Trifyl (redevances et associations)

 Soirée théâtre : une soirée théâtre organisée par la CCLPA aurait lieu le 15/10 au gymnase.
 Achat d’une sono pour la Mairie : la sono actuelle ne fonctionnant pas correctement, le Conseil

autorise le Maire à acheter une sono plus puissante pour un montant de 1 000€.
 Appartements : un devis sera demandé à M. Sébastien PUECH pour la peinture de l’appartement

T1 bis suite au départ des locataires. De plus, des devis seront demandés pour l’installation d’une
climatisation réversible dans chaque appartement.

 Devis Méric : le Maire présente le devis de M. Laurent Méric pour l’aménagement paysager autour
du  nouveau  Monument  aux  Morts.  Le  Conseil  valide  ce  devis.  Des  devis  pour  l’entretien  des
cimetières seront demandés à M. Meric
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 Barbecue : un nouveau barbecue sera installé à côté du Foyer. M. MAIO et M. BARDOU ont vu
un modèle intéressant que M. BARDOU pourrait réaliser. 

 Presbytère Ste Cécile : le Maire a RDV avec Mme BREUIL chez le notaire le 27/02/2019 par
rapport au problème de copropriété du toit au-dessus de la pièce et du porche. 

ALLORENT Véronique AYMES Marc BARDOU Christian

FAGUET Serge MAIO Sébastien MOINE Dominique       

LAFON Angélique BONNET Alain
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