COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 MARS 2022
PRÉSENTS :
Lydia CASTELLE, Olivier COLIN, Brice DAVEZAC, Didier FOCH, Jean-Claude MISTROT,
Jean-Luc LARROUY, Laurent SALLES, Patricia SUFFRAN, Frédéric PONT David TAVASANI,
Jean-Pierre VIALATTE.
EXCUSÉS :
ABSENTS :

ORDRE DU JOUR
-Délibération fond de concours EPCI 2022
-Validation des points de collecte ordures ménagères
-Points sur les travaux en cours
-Préparation budget 2022
-Questions Diverses
---------------------------------------QUORUM : Atteint
OUVERTURE DU CONSEIL MUNICIPAL A : 21 heures
Secrétaire de séance Lydia CASTELLE

-Approbation du conseil municipal du 26 janvier 2022.
-Délibération fond de concours EPCI 2022.
Aménagement « Aire randonneurs » financement demande fonds de concours et 20% commune.
Montant 4741,20 euros.

Pour :

11

Abstention :
Contre :
-Validation des points de collecte des ordures ménagères.
Présentation des implantations des containers ordures ménagères dans la commune.

Pour : 11
Abstention :
Contre :

-Points sur les travaux en cours.
Futur transformateur électrique (renforcement pour la croix du chart, rue de la bascule ….) Travaux en cours
A partir du cimetière rue de la bascule jusqu’à la croix du chart.
Passage de la balayeuse aspiratrice le 1er et le 2 mars dans le village.
Il es Prévu le nettoyage à partir de l’église jusqu’à la salle des fêtes (trottoirs mousse).
Réfection chemin à partir du Catalan vers Prades.
Travaux chemin du Planon (curage des fossés), et sur le vieux chemin du Lancés endommagé lors des
Intempéries.
Audit avec les pompiers (bornes incendie, réserves).
Mur cimetière, la reconstruction va commencer prochainement.,
Pour :
Abstention :
Contre :

-Préparation du budget 2022.
Projets Subventions
Associations patrimoine, (continuer les lavoirs, baliser les chemins autour du village, besoin de matériels).
Comité des fêtes (feu de la St Jean, 11 novembre, Arbre de Noël)
ADLFA, Ass .parents d’élèves, SPA.
Impôts : les assiettes vont être augmentées, il va falloir en tenir compte.
La taxe aménagement a revoir.
Présentation dépenses fonctionnement école et cantine 2021, augmentation de 5795,01 par rapport 2020.
(plus d’enfants, dépenses supplémentaires COVID, changement de prestataire cantine).
Pour :
Abstention :
Contre :

-Questions diverses.
Présentations planning pour les élections présidentielle du 10 et 24 avril 2022.
Recensement de la population terminée
Rangement de la salle du Conseil municipal et du garage.
Travaux à faire dans le village (nettoyage et plantations jardinières, herbe cimetière).
Achats panneaux affichages (église et mairie).
Prévoir journée travaux citoyens.

FIN CONSEIL MUNICIPAL A : 23h15

