
Compte rendu du conseil municipal du 31 mai

Absents excusés : Isabelle Planes(procuration) Fabienne Peyrou (procuration) Alain Crauste

M. le maire préside et donne les informations suivantes :

• Présentation du projet de la salle polyvalente arrêté . L'appel d'offres est mis en ligne le 31 
mai, le dernier délai pour la remise des offres est fixé au 20 juin à 12h . L'analyse de ces 
offres  se fera en suivant .

• Le Forum des associations se tiendra le samedi 3 septembre de 10h à 16h sous le Hall des 
Sports.

• En ce qui concerne les compteurs Linky, la commune rappelle que la compétence  a été 
transférée au SDEPA et qu'elle n'est donc pas propriétaire des dits compteurs. 

Délibérations prises concernant     :

• La validation de l'installation de deux bornes pour véhicules électriques . L'investissement 
pour la commune s'élève à 2400€ soit 20% du coût total estimé à 12 000 €. L'entretien 
annuel est de 300€ par borne.

Vote à l'unanimité

• La reprise et création d'éclairage public sécuritaire Boulevard des Pyrénées. Un transfo sera 
installé sur le domaine privé. Une armoire sera implantée au niveau de la bouche incendie 
Rue des Halles

coût total 1571,08€
Vote à l'unanimité

•  L'aval donné au CDG pour le renouvellement du contrat assurance pour les employés de la 
commune.

Vote à l'unanimité

• L'acquisition du logiciel de la plate forme SIG( système informatique géographique ) GEO 
64
Le coût de l'abonnement annuel (969€ ) est compensé par l'arrêt d'abonnement à diverses 
revues administratives.

Vote à l'unanimité

• La demande de subvention exceptionnelle pour l'association Danse Entre Cour et Jardin  
afin de les aider à financer une partie du coût du voyage et de l'hébergement lors des finales 
nationales auxquelles deux équipes sélectionnées participeront en juillet prochain.
 Accord de principe donné, le montant sera validé au prochain conseil

Vote à l'unanimité

• L'acquisition d'un « Tableau des Maires » retraçant l'historique des maires de la commune 
depuis 1790
 abstention : 5 / contre:3 / pour : 6


