2017 09 07 Compte-rendu de réunion
du conseil municipal
Présents : Viviane Arickx, Léonce Biamouret, Thierry Bonnefoi, José Moulis, Éric Rollandin , Patrick
Saint-Supéry
Procuration : Xavier Daran a donné procuration à Thierry Bonnefoi.
Excusés : Jacqueline Darolles, Isabelle Bourda, Jacques Esparseil, Francis Dutech
Secrétaire de séance : M. Eric Rollandin
La séance est ouverte à 20h30

1. Délibération motion de censure contre la fermeture de la perception de Lombez
La motion de censure contre la fermeture de la perception de Lombez est votée à l'unanimité.
2. Délibération approuvant le plan de formation mutualisé
Approbation du plan de formation mutualisé, voté à l'unanimité,
le référent élu est Mr Bonnefoi Thierry et le référent agent est Mme Saint Aguet Anne.
3. Délibérations Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents
Approbation et vote à l'unanimité du retrait des communes de Saint André, Thoux, Saramon de la
gestion de la Save et de ces affluents.
Approbation des statuts.
4. Délibération soutien financier pour les 20 ans de l'association 1,2,3 Soleil
Approbation et vote pour une participation exceptionnelle de 10 €, selon leur demande.
5. Délibération sur les montants de loyers des logements communaux au 01 octobre 2017
Logement appartement T1
BIS
Logement appartement T3

-

310 euros mensuels

-

425 euros mensuels

-

-

710 euros mensuels

Logement Maison T4

6. Décision modificative N°1
Suite à la demande d'annulation de permis de construire pour lesquels les taxes locales
d'équipement avaient été versées, l'état nous demande de lui rembourser ces sommes :
La ligne budgétaire n'ayant pas été prévus dans le BP 2017, il convient de prendre une décision
modificative (montant 5000 euros)
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7. Questions diverses
-Un administré demande un moyen de limiter la vitesse à l'entrée du village sur la route de
Labastide Saves.
Le Conseil Municipal va relancer la Gendarmerie pour demander des contrôles de vitesses, Il
demande également des devis de pose de radar pédagogique.
-Renouveler la demande à la communauté des communes pour la pose d'un panneau "STOP" au bas
du chemin d'En Ballot au croisement de la route de Cazaux.
-L'église sera ouverte pour visite le 17 et 18 Septembre à l'occasion des "journées du patrimoine".
-Approbation pour l'achat d'un extincteur pour le hangar du service technique de la commune.

L’ordre du jour est épuisé : il est 23h30.
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