
Compte rendu conseil municipal du 30 juin2017

Absents excusés   : Chantal Béron(procuration à Bernard Massignan), Alain Crauste( procuration à 
Dominique Bazes), Fabienne Peyrou( procuration à Sylvie Blanc), Isabelle Planes( procuration à 
Jérôme Chinette), Alexandra Toutain ( procuration à Alain Trépeu)

M. le maire préside et donne les informations suivantes :

• Suite au cambriolage perpétré dans les locaux des employés communaux , il a été fait les 
achats suivants :

• petit matériel pour les espaces verts et divers outillages pour la somme de 
4282,56 € HT ; l'assurance nous rembourse 2332€ 

• un fourgon  marque Peugeot: 18 444,00€ HT avec aménagement intérieur +950€
soit un total de 19 394€ HT 

Délibérations prises 

•  Vote pour la demande de dérogation à déposer auprès du DASEN afin de revenir à la 
semaine de 4 jours à l'école René Frydman

 votes : 2 contre / 2 abstentions / 11 pour

• Vote pour une demande de subvention dans le cadre du contrat de ruralité.
Projets inscrits : dans l'optique de la requalification du centre bourg :les travaux sur les
 tranches 4 bis  et 5 (de l'église à la sortie du village) + le parking situé derrière l'église

coût total 590 896,40 € HT + 36510,08 € HT
voté à l'unanimité

• Vote pour une demande de subvention dans le cadre des crédits complémentaires de la 
DETR. Projet incrit : l'achat de deux Algeco reconditionnés pour un club house au 
tennis:coût:13 740 € HT

votes : 5 abstentions / 10 voix pour

• Vote  pour déposer une demande auprès des services départementaux afin de limiter la 
vitesse à 30 km/h sur la RD 817 et ce sur une période d'essai de 6 mois 

votes: 3 contre / 12 pour

Elections des délégués aux élections sénatoriales

Deux listes : 

délégués titulaires délégués suppléants

Liste 1 Alain Trépeu
Dominique Bazes
Bernard Massignan

Jean Pierre Réchou
Chantal Béron
Michel Canton

Liste 2 Jérôme Chinette

Liste 1 : 13 voix, liste 2 : 2 voix   
 Liste 1 élue




