
Procès Verbal du Conseil Municipal 
du 13 octobre 2014 à 20 h 30 

 
 

PRÉSENTS : Mesdames Francoise SALAVER, Annie ROBEILLO, Patricia LABAT QUINTARD, Martine 

RIAND et Brigitte CAPDENAT et Messieurs Dominique VEYRAC, Patrick LONGUESSERRE, Christian 

LAYTOU, Jean Claude LOUIT, Serge TIRA, Didier BALSAC, Ghislain PHILIP, Stéphane GONDAL et 

Romain VIALATTE. 

 

EXCUSEE : Madame Françoise MIRABEL 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Martine MUSQUI 

 

 

Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien 

vouloir lui faire connaître s’il y a des corrections à apporter au dernier procès verbal de séance.  

 

En l’absence de remarque, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

 

1/OBJET :    PATRIMOINE – PRESENTATION DU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA 

BASTIDE 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante du projet d'aménagement des espaces 

publics dans la bastide. 

 

Il donne la parole à Hélène SYRIES, maître d'Oeuvre qui présente le projet au stade d'Avant Projet 

Détaillé. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE l'Avant Projet Détaillé tel que présenté. 

-  CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération.  

 

 

2/OBJET :    PATRIMOINE – CREATION D'UN CHEMIN DE MEMOIRE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée délibérante le projet de création d'un chemin de 

mémoire au jardin public dans la bastide. 

 
Il fait part de la proposition des Associations qui souhaitent que la Commune achète les 

plaques. Les Associations remettant un don à la Mairie à la hauteur du montant H.T. de ces plaques. 

 
Il donne lecture du devis de la société Empreinte d'un montant de 10371,88€ HT, soit 

12404,77€ TTC. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE lle devis de la société Empreinte d'un montant de 12404,77€ TTC 

- ACCEPTE le don des Associations d'un montant de 10371,88€ 



- CHARGE MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER TOUT DOCUMENT UTILE A LA 

REALISATION DE CETTE OPERATION.  

 

 

3/OBJET :    PATRIMOINE – CREATION D'UNE SERVITUDE ERDF 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de la nécessité de créer ue servitude en 

faveur d'ERDF. 

 
Il donne lecture du projet de constitution de servitude réalisé par Maître AUGARDE, notaire. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE la création d'une servitude au profit d'ERDF, comme présenté dans le projet 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération.  

 

 

 

4/OBJET :    SERVICE PUBLIC – CONVENTION EPAHD 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante du projet de convention à passer avec 

l'EPAHD au sujet de la mise à disposition du minibus et d'une prestation de lecture à voix haute. 

 
Il donne lecture du projet de convention. 

 
Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE le projet de convention dont il est donné lecture. 

- CHARGE MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER TOUT DOCUMENT UTILE A LA 

REALISATION DE CETTE OPERATION.  

 

 

5/OBJET :    SALLES MUNICIPALES – MISE A DISPOSITION GRATUITE AG CUMA 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de la demande de la CUMA de disposer de 

la salle des fêtes gratuitement en vue d'y organiser son Assemblée générale. 

 
Il propose d'accéder à cette demande. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE lla mise à disposition gratuite de l'Abescat à la CUMA pour son Assemblée 

générale 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération.  

 

 

 

 



6/OBJET :    TRAVAUX – ACQUISITION D'UN PANNEAU ELECTRONIQUE 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante du projet d'installation d'un panneau 

électronique au rond point de tournon.  

 
Il donne lecture du devis de la société pour un montant de  

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE le devis de la société d'un montant de . 

- CHARGE MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER TOUT DOCUMENT UTILE A LA 

REALISATION DE CETTE OPERATION. 

 

 

7/OBJET : TRAVAUX – CROIX DU BOUDOUYSSOU 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante du courrier de Monsieur VEYRAC visant 

à restaurer la croix du côteau de trapassie. 

 
Il donne lecture du devis de la société Laurent d'un montant de 442,22€ TTC. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE le devis de la société LAURENT d'un montant de 422,22€ TTC. 

- CHARGE MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER TOUT DOCUMENT UTILE A LA 

REALISATION DE CETTE OPERATION.  

 

 

8/OBJET : TRAVAUX – ISOLATION DE LA SALLE DES FETES 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de la proposition de la société 

ISOCOMBLE en vue d'isoler la salle des fêtes. Le montant des travaux s'élève à 1284,86€ TTC 

dont 792,06€ à la charge de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE le devis de la société ISOCOMBLE d'un montant de 1284,86€ 

- CONFIRME la prise en charge de la Commune à hauteur de 792,06€ 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération.  

 

 

9/OBJET :    VOIRIE – AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE GIRATOIRE 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de la nécessité de modifier le marché de 

Maîtrise d'Oeuvre du giratoire.  

 
Il donne lecture de l'avenant dont le montant sélève à 1785€ TTC. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 



 

-  ACCEPTE l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre dont il a été donné lecture, 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération.  

 

 

10/OBJET :    VOIRIE – AVENANT N°1 MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX BASTIDE 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de la nécessité de modifier le marché de 

Maîtrise d'Oeuvre de la mission d'aménagement des espaces publics de la bastide.  

 
Il donne lecture de l'avenant dont le montant sélève à 15600€TTC. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre dont il a été donné lecture, 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération.  
 

 

11/OBJET :    FINANCES – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de la nécessité de modifier les affectations 

de crédits e vue d efinancer les différentes opérations en prélevant les sommes sur les dépenses 

imprévues. 

 
Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE la décision modificative 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération.  
 

 

2/OBJET :    VOIRIE – INSTALLATION D'UNE SIGNALETIQUE POMPIER 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de la nécessité d'installer une signalétique 

indiquant le centre de secours. 

 
Il donne lecture du devis de la société SES d'un montant de 331,62€ TTC 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE le devis de la société SES d'un montant de 331,62€ TTC. 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération. 
 

 

13/OBJET :    RAPPORTS EAU ET ASSAINISSEMENT 2013 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante des rapports de distribution d'eau et 

d'assainissement pour l'année 2013. 



 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE les conclusions des rapports eau et assainissement pour l'année 2013 

- N'EMET aucune remarque 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération. 
 

 

14/OBJET :    VOIRIE – CHEMIN DU TOUREL 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de la nécessité de réhabiliter le chemin du 

Tourel. 

 
Il donne lecture du devis de la société DONATO pour un montant de 630€ TTC 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à l'unanimité : 

 

-  ACCEPTE le devis de la société DONATO pour un montant de 630€ TTC 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document utile à la réalisation de cette 

opération.  
 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h30. 

 

 

 

La Secrétaire de séance 

 

 

   Martine MUSQUI 


