PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL
DU 03 OCTOBRE 2022
Présents : Olivier COLIN, Lydia CASTELLE, Jean-Claude MISTROT, David TAVASANI,
Jean-Pierre VIALATTE, Jean-Luc LARROUY, Brice DAVEZAC, Didier FOCH, Frédéric PONT,
Patricia SUFFRAN,
Excusés : SALLES Laurent
Absents :
ORDRE DU JOUR
. Approbation du PV du 01 août 2022
. Désignation d’un secrétaire de séance
. Désignation d’un correspondant « Défense Extérieure Contre Incendie ».
. Validation de l’arrêté DECI communal
. Validation « Plan communal de Sauvegarde ».
. Programmation travaux 2023
. Programmation journée du 11 novembre 2022
. Programmation travaux journée citoyenne du 29 octobre 2022
. Questions diverses

Ouverture du conseil municipal à : 21 H
Secrétaire : Lydia CASTELLE
Quorum : atteint
----------------------------------------. Approbation du PV du 01 août 2022
Pour : 10

Contre : 0 Abstention : 0

. Désignation d’un secrétaire de séance.
Madame Castelle Lydia

. Désignation d’un correspondant « Défense Extérieure Contre Incendie ».

Monsieur le Maire a assisté à la réunion avec Mr le Préfet de la Haute-Garonne, Mr le Sous-Préfet
de St-Gaudens et les représentants du SDIS, concernant la prévention des incendies. Mr le Maire
explique au Conseil municipal quelle est la responsabilité des communes, dans la lutte contre les
sinistres.
Il est demandé à chaque commune de désigner un correspondant avec le SDIS.
Monsieur MISTROT Jean-Claude est désigné par la majorité du Conseil municipal

. Validation de l’arrêté DECI communal
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les conclusions de Véritas suite à la visite
des installations (bornes et réserves incendies), leurs états et leurs défaillances.

. Validation « Plan Communal de Sauvegarde ».
Monsieur le Maire rappelle le contenu du plan de sauvegarde, réactualisé, avec les postes
de chacun des élus.

. Programmation travaux 2023
Monsieur le Maire présente les propositions des travaux prévus pour l’année 2023.
La façade de l’église, une demande de subvention auprès du conseil départemental est faite.

. Programmation journée du 11 novembre 2022
Monsieur le Maire demande au Président du Comité des fêtes de présenter au Conseil municipal le
déroulement de la fête de la Saint Martin.
Le dimanche 31 octobre « Aubade » dans le village par les membres du Comité des fêtes ?
Le vendredi 11 novembre, Messe à 11 h suivi de la commémoration au monument aux morts avec le
dépôt des gerbes de la Mairie et du Comité des fêtes.
Un apéritif offert par la Mairie ;
Le soir repas à la salle des fêtes animé par le groupe « Lyra ».
Le samedi, attraction pour les enfants, et soirée disco et tapas ;
Monsieur le Maire demande la présence de vigiles lors de ces soirées.
Arbre de Noël pour les enfants et les seniors en décembre (date à confirmer)

. Programmation travaux journée citoyenne du 22 octobre 2022
Le Samedi après-midi appel aux bénévoles pour accompagner les élus dans des petits travaux.
Nettoyage des jardinières et du monument aux morts, et remplacement des plantations ;

Taille des rosiers et autres dans le jardin de la salle des fêtes.

. Questions diverses
Association aide ukrainien appel dons (produits entretien, vêtements et argent…….)
Face aux augmentations prix de l’énergie et étant donné que la salle des fêtes est chauffée
uniquement par Energie électrique par décision du Maire le gel des locations aux tiers de la salle
des fêtes Du 14 novembre 2022 au 30 avril 2023
Fin du Conseil municipal à 22h45

