COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du mardi 16 novembre 2021

Présents : Lydia CASTELLE, Olivier COLIN, Didier FOCH, Jean-Luc LARROUY,
Jean-Claude MISTROT, Frédéric PONT, Laurent SALLES, Patricia SUFFRAN, David
TAVASANI, Jean-Pierre VIALATTE.
Excusés : DAVEZAC Brice
Absents :

ORDRE DU JOUR
. Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 12 octobre 2021
. Délibération pour les demandes de subventions DETR, Région, Département et EPCI pour
l’aménagement de la base de loisir Petites Pyrénées.
. Délibération pour la demande d’une création d’un poste de magistrat pour les mineurs au
TGI de St GAUDENS.
. Achats mobilier urbain
. Arbre de Noël enfants et seniors.
. Journées citoyennes.
. Questions diverses.

OUVERTURE DU CONSEIL à 21H.

QUORUM atteint

Secrétaire : Lydia Castelle
------------------------------------------------. Approbation CR conseil municipal 12/10/21
Pour : 10
Abstention : 0
Contre :

0

. Délibération demandes subventions DETR, Région, Département et EPCI pour
l’aménagement de la base de loisirs « Petites Pyrénées ».
Le Conseil municipal autorise le Maire a demander les subventions pour le projet ;
Pour : 10
Abstention : 0
Contre : 0

Trois devis concernant les jeux pour les enfants sont présentés.
Une poutre d’équilibre, un jeu sur ressort, une balançoire horizontale. 7203.60
-Loisirs diffusion : 3818,40 euros.
-Occitanie sports loisirs : 7293.60 euros.
-Celona : 3877,00 euros.
Les devis comprennent la fourniture du matériel et la pose.

Espace vélos : trois modèles de support vélos sont proposés.
Support « paly » 192,00 euros,
Rack à vélos « forestier » 415.20 euros,
Appuis vélo « 1 borne » 220,80 euros.

Pour : devis « Loisirs diffusion »

10

Pour : devis portes vélos « Celona ». 10
Abstention :

0

Contre : 0
Projets en attente des accords de subventions.

. Délibération demande création poste magistrat pour mineurs TGI St Gaudens.
Pour : 10
Abstention : 0
Contre : 0

. Arbre Noël enfants et seniors
Le 11 Décembre de 14h00 à 18h30, à la salle des fêtes, distributions des cadeaux aux enfants et aux
seniors.

. Achats mobilier urbain
1 panneau pour affichage Mairie.
1 panneau pour affichage église.
Remplacement de l’étendard cérémonie.

Pour : 10
Abstention : 0
Contre : 0

. Journées citoyennes
Samedi 20 novembre inventaire des décorations de Noël. Plantations jardinières cimetière.
Samedi 4 décembre installation des décorations de Noël dans le village et les hameaux.
Mise en place de la crèche dans l’église.

Pour :

10

Abstention : 0
Contre : 0

. Questions diverses
Plantations des arbres sur la base de loisirs, pour les naissances à Arnaud-Guilhem.

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL à 23hOO

