Compte Rendu du Conseil Municipal du 17 Février 2018
Présents : Tous les Conseillers à l’exception de Françoise Lafont procuration à Brigitte Clément
Jacques Verdoulet procuration à Anne Lise Peysson, et Tanguy Bouchet
Secrétaire de séance : Anne Lise Peysson
Ouverture de la séance à 20 h 00
Le Maire fait part des vœux reçus des Architectes Peysson et Vettorello, et de l’invitation adressée aux élus et
personnel pour le futur mariage de Sandra Gourru le 7 avril 2018.
Compte Rendu du CM du 12 Janvier 2018 : approuvé
Mise au point de la cérémonie du 19 Mars 2018.
Un appel pour une expo photos est lancé
Débat Budgétaire :
Le CM est favorable pour ne pas augmenter les taxes communales ainsi que les tarifs de location de la salle polyvalente.
Une liste est faite de tous les projets, dont certains seront réalisés en priorité :
Projet Maire Ecole,
Schémas Directeurs Assainissement et Pluvial dont les subventions sont accordées.
Busage pour Cheminement piétons Basse Bégude suite au Schéma Pluvial
Glissières chemin du Vieux Village.
Remplacement Lave-Vaisselle de la Salle Polyvalente et Modification de la porte de liaison petite et grande salle car
présente un danger.
Réhabilitation de 3 Armoires électriques pour 5000 € HT avec le SDED
Clôture Aire de Jeux.
Elagage d’arbres au lotissement les Ecureuils.
Budget Etude pour la Sécurité Incendie. Cette étude va être pilotée par la CCBDP pour le compte des Communes
D’autres opérations sont énumérées…
Délibération pour Demande de Subvention au titre des Amendes de Police pour des Glissières chemin du Vieux Village
pour un montant de 3124 € : approuvé
Délibération pour Acquisition d’une parcelle de 40 m2 au prix de 2400 € pour le projet Mairie : approuvé
Informations Diverses :
Projet de réparation des Armoires de l’Eclairage Public pour 5000 € par le SDED
Participation de la Commune pour la plaque du monument de Saint Pons pour 900 € env.
Renforcement de la ligne BT chemin de la Source du Rouet. Le transformateur va être déplacé et le poteau devant la
maison Bouchet supprimé.
Plan des Communes adhérentes au Parc.
Compte rendu de réunions : Condorcet Loisirs, Sidrei, SIE Bentrix, Atelier Loisirs créatifs,
Commissions CCBDP Logement, et Spanc
Journée Communale le 9 juin 2018
Fin de la séance à 22 h 00
La séance se poursuit à huis clos.

