SÉANCE DU 09 MAI 2017
Présents : C. SAINT-BÉAT, S. CONSTANTIN, N. LAFON, J. LAFON,
B GARCIA-IBAÑEZ , G. COURATIN, D. DENTON, M. DEBIARD
Excusées : C. SICOT, Ch. BURON
Secrétaire de séance : Michel DEBIARD
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 3 AVRIL 2017
Monsieur le maire donne lecture de la séance du 3 avril 2017. Le compte-rendu
est accepté à l’unanimité.
DETR - DSIL
Une demande d’aide avait été déposée auprès de la DETR pour la sécurisation de
l’école. La DSIL remplaçant la DETR, une nouvelle demande a été faite pour
30% du montant des travaux qui s’élèvent à 11 810 €.
Soit une demande de subvention de 3 543.00 €
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TRAVAUX ET ACHATS
Voirie
Serge Constantin donne lecture des devis reçus :
Chemin de la male : 4 500 € HT avec goudronnage jusqu’à la dernière maison
puis pose de castine entre le hameau et chez David Magnac.
Chemin de Barbotan : 1 860 € HT
Chemin de Macatte : 9 762 € HT
Chemin de Feignes : 3 621 € HT
Chemin du Metge : 5 073 € HT
Tous ces travaux seront repoussés à l’année prochaine.
Serge Constantin a demandé à la communauté des communes de passer l’épareuse
sur les chemins communaux.
Le mur du monument a été démoli suite à un accident. Les employés municipaux
se chargeront de sa reconstrution.
L’achat d’un aspirateur est nécessaire. Christian Saint-Béat est chargé de chercher
des prix.
L’alarme du musée doit être remplacée. L’entreprise Ariane Sécurité a déjà prêté
un système provisoire pendant une année mais celui-ci n’est pas relayé à un
système téléphonique. Un nouveau devis sera demandé.
NUIT D’ÉTÉ
Suite à la rencontre avec les commerçants concernés par l’alimentaire, des
associations et le conseil départemental, il est noté que les commerçants sont
intéressés pour préparer les repas de la nuit d’été programmée pour le 20 juillet,
mais ils en souhaitent l’exclusivité.
Une nouvelle réunion aura lieu le 16 mai à 18 h 30.
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AGENDA
La commission des impôts se réunira le mardi 30 mai à 21 heures.
La commission patrimoine aura lieu le mardi 30 mai à 20 h 30.
La fête du lavoir aura lieu le 7 juillet
POSTE
Les élus écrivent une lettre à la direction de la Poste pour s’inquiéter du
dysfonctionnement régulier de la distribution.
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COMMÉMORATION
Nadine Lafon présente les manifestations de la semaine du souvenir :
Exposition à la mairie toute la semaine du 15 au 20 mai.
Conférences le mercredi 17 mai à 20 h 30
Théâtre le vendredi 19 mai à 21 heures
La cérémonie départementale à la déportation du dimanche 21 mai à 16 heures,
sera suivie de l’inauguration de la borne du chemin de mémoire, de la lecture de
textes par les enfants de l’école et d’un lâcher de ballon mémoriel.
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