2018 02 13 Compte-rendu de réunion
du conseil municipal
-Approbation du compte rendu de la réunion du 18 Décembre 2017 : Approuvé à l'unanimité.
-Décision de soumissionner l’étude à Atelier Urbain sur un comparatif financier entre la rénovation
ou construction de la salle des fêtes. Devis validé à hauteur de 2482.50 euros HT.
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE :
-Demande de devis portant sur la restauration du mur du cimetière.
-Renseignement auprès du SDEG sur le coût et la faisabilité de poses de 4 lampadaires avec
ampoules à économie d’énergie sur le Camin Escola, la pose de gaines électriques avait été anticipée
lors de précédents travaux.
-Etude sur la faisabilité et le coût pour la création d’un espace ludique à côté de l’école (espace jeux,
espace pour goûter, etc…)
-Demande de devis auprès de corps de métier spécialisé afin de rénover et de mettre en valeur la
croix face au monument aux morts.
-Mise en place d’une fontaine d’adduction d’eau potable sur l’espace vert côté départementale
direction Lahas.
AUTRES SUJETS :
Taxe de séjour intercommunale mis en place par la communauté de commune (gîte, taxe de séjour) à
compter du 1er janvier 2018.
-Visite sécurité de la salle polyvalente du SDIS le 23 Janvier 2018 en présence des représentants de la
préfecture, ils ont rendu un avis favorable pour l’utilisation.
-Suite à la demande de la Mairie auprès de la Gendarmerie afin de procéder à des contrôles de
vitesse sur la départementale dite Route de Labastide Savès, la gendarmerie dit être venue effectuer
ces contrôles. Cette demande avait été motivée suite à des courriers envoyés par des administrés.
SUIVI DES ACTIONS :
-Les 15 tables commandées pour la salle polyvalente ont été réceptionnées.
-Les travaux du cimetière sont en cours mais ralentis en raison des conditions climatiques, la mairie
veille à la reprise rapide du chantier.
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-Panneau "plan du village avec commerce et différents bâtiments publics": étude et chiffrage mais
nous faisons attention si cela est pertinent de lancer la réalisation avant l’aménagement du cœur du
village.
-Point sur les travaux d’accessibilité pour 2018, il reste à faire les marches d’escalier de la mairie, et
l’aménagement du cimetière.
La prochaine journée communale aura lieu le samedi 26 Mai 2018, nous communiquerons en tant
voulu sur cette journée.
QUESTIONS DIVERSES :
La Mairie a eu de bons retours sur l’organisation des vœux et sur la qualité des pâtisseries qui avaient
été source de déception l’année dernière.
COMPTE RENDU DES REUNIONS :
Union locale Croix rouge nouveau bureau, 900 repas donnés par an, 175 personnes aidés et 11
familles inscrites.
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