
Compte rendu du conseil municipal du 25 janvier 2021 

Absents excusés : Séverine Coquel (procuration donnée à Isabelle Planés), Jean Pierre Réchou 
(procuration donnée à Jennifer Suberbielle) 

Informations communiquées 

Pour la commission bâtiments , Dominique Magné présente les dossiers suivants : 

 Pour l’école de musique, le résultat de l’appel d’offres donne un montant de travaux de 129  
854 € plus 17000 de frais d’architecte et bureaux de contrôles soit un total de 146 854 € HT. 
Il reste avec un lot infructueux : les enduits qui feront l’objet d’une consultation ultérieure. 

 Pour l’école primaire, un appel à projets va être fait. Actuellement et dans l’attente de devis 
pour l’isolation extérieure qui semble préférable, le montant des travaux de rénovation 
énergétique s’élève à 136 785 € HT. 

 La rénovation du local des vestiaires du foot (sanitaires et carrelages du sol et des murs plus 
le carrelage du vestiaire) s’élèverait à 15419,35 € HT. 

 Dans les ateliers communaux, le sol est en rénovation : une dalle en béton recouvre le sol en 
terre du fond du bâtiment. Il reste une porte et des étagères à poser. 

 Pour la maison Cachet l’étude des devis actuels laisse à penser qu’il faudra peut-être 
envisager de faire appel à un maître d’œuvre. 

Pour la commission voirie, Bernard Massignan présente les dossiers suivants : 

 L’implantation du mobilier urbain (jardinières, corbeilles, barrières sur la RD 817 à l’entrée 
Ouest du village) et d’un panneau d’informations avec plan du village et pose de la 
signalétique verticale représenteraient un investissement de 7000 €HT. 

 La société Oeliatec est venu présenter du matériel de nettoyage urbain. La fonction 
désherbage eau chaude de ce produit a été testée et donné des résultats satisfaisants.  La 
fonction haute pression associée pour le nettoyage de trottoirs par exemple a également été 
utilisée. Ce matériel a un coût de 19 750 €. Avant d’en passer commande, Bernard Massignan 
s’informera auprès d’une entreprise locale spécialiste d’engins de haute pression afin de 
pouvoir faire le meilleur choix. 

 

Pour le Conseil Municipal des Jeunes, Isabelle Planès présente les projets portés par les jeunes. 

 Réalisation d’un city stade placé derrière le stade de foot pour 55 600 € HT. 

 Des jeux pour la petite enfance en face de l’école pour 20 700 € HT. 

 Un pare ballon pour 3 120 € HT. 

M. le Maire conclue que la commission finance étudiera tous ces projets et se déterminera sur leur 
faisabilité. 

 

Durant ce conseil les délibérations suivantes ont été prises à l'unanimité pour 



  Annuler la précédente délibération pour la prise en charge du coût de l’extension des lignes 
France télécom pour la propriété Laborde sur le chemin des Tuttets d’un montant de 
8293,17 €   et acter le coût actuel de cette extension pour un montant de 7654,81 €. 

 Annuler la précédente délibération d’un montant de 51 099,96 € et approuver pour 
l’extension souterraine de l’alimentation de la propriété Laborde le plan de financement 
prévisionnel de l’opération qui s’élève à 36 603,56 €. 

 Demander une subvention dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) et de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) pour la rénovation 
énergétique de l’école René Frydman à des fins de travaux d’isolation extérieure, de 
changement des menuiseries, des travaux de chauffage, d’électricité et de peintures. 

 Inscrire à l’article 6232 « fêtes et cérémonies » les dépenses suivantes : cérémonies (8 mai, 
11 novembre, inaugurations diverses, médailles et coupes), gerbes ou coupes pour 
événements divers, repas, réceptions, bons d’achat, animations diverses. 

 Faire une demande de subvention auprès du Département pour le projet de création du city 
stade. 

 

Questions diverses abordées 

Christelle Genovesio demande s’il serait possible de modifier les horaires du Marché aux Véhicules 

d’Occasion : la commission marchés doit étudier ce dossier. 

 


