COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU : 7 décembre 2020
Présents : Martine AIRES - Michèle ANDRE - Véronique BOISSON - Karine BRON - Anna CHANGEUX - Julien ARNAUNE - Didier
BONAZZOLI - Alain CAPDEVILLE - Michel CAZENEUVE - Thierry HAEIN - Guy MARTINEZ - André NOUGUES - Gérard ROUX
Procurations : Guy DREYER a donné procuration à Martine AIRES
Absents : Marie BAYET - Guy DREYER
Secrétaire de séance : BOISSON Véronique
Début de séance à 18 heures 05 minutes
Mr le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour, le loyer du Chalet ancien office du tourisme
INFORMATIONS APPORTEES
ORDRE DU JOUR

Loyer Chalet
ancien office du
tourisme

Cotisation ACPA
2020

PROPOSITIONS/
DECISIONS
ADOPTEES

14 pour
Location (contrat annuel) Tarif 180€/mois ; il s’agit d’appliquer ce tarif à un commerçant et il convient d’en faire la
publicité au même titre que la mise en location du Chalet de l’ancien camping
Monsieur le maire informe le conseil municipal de l’obligation de fourrière et qu’il est donc nécessaire d’adhérer à un
refuge.
Les tarifs 2020 sont les suivants : 0.70€/ habitant x 436 habitants = 305.20€
Le conseil municipal accepte

14 pour

14 pour
Virement de crédit

Assurance des
bénévoles

Nomination des
délégués AFP

Virement de crédit de compte à compte afin de payer les travaux prévus sur le chalet de l’ancien camping de 2500€
pour remplacement des vitres ; accord sachant que la location pourra intervenir (après publicité) début février
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que lors de journées citoyennes organisées par la mairie, il convient
de prendre une assurance pour les bénévoles afin de les protéger en cas d’accident.
Dans le contrat actuel Villasur, il est possible de prendre une délibération pour chaque journées en inscrivant le nom
des participants.
Association foncière pastorale de Lez : deux délégués titulaires André NOUGUES et Gérard ROUX
Il faut nommer deux délégués suppléants
Karine BRON et Guy MARTINEZ sont nommés délégués suppléants

14 pour

14 pour

14 pour
Numérotation des
rues

Partenariat DGFIP

A suivre avec devis

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande des Impôts de Saint-Gaudens de mettre en place un
accueil de proximité dans les locaux de la Mairie les jeudis après-midi de 14h à 16h30.
Le conseil municipal donne son accord pour la permanence et décide que le secrétariat pourra effectuer la prise de
rendez-vous si nécessaire.

13 pour
1 abstention

14 pour
Délégués de
quartier

Téléphonie

Questions diverses

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il faut mettre à jour le plan communal de sauvegarde. Pour cela, il
faut nommer des délégués de quartier.
Le conseil municipal décide de demander aux habitants par courrier individuel dans les boîtes aux lettres.
Orange, Netcomgroup, Prosoluce, SFR
Le conseil municipal choisit Prosoluce en raison du tarif, incluant le dispositif Fibre et tenant compte de la proximité de
l’intervenant (Encausse les thermes)
 La Communauté de communes demande comme chaque année d’effectuer la liste des travaux à faire sur la
voirie communale. Guy MARTINEZ (délégué Pool Routier) est chargé d’établir la liste.
 Saison hivernale 2020/2021 Réunion à Saint-Gaudens avec Mme la Sous-préfète
 Ancien camping : devis arbres fruitiers
Voir trous – arbres fruitiers en attente de plusieurs devis
19h30 Martine AIRES quitte la salle

Fin de séance à 20h01

14 pour

