
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2016 

 

 
Présents : MM VOUGNY-CASSE – CAZAUX - BRINGUIER - VERDIER - GOUZENES - PARMEGIANI-
PELLIZZARI - RUMEAU  - THIESSELIN  - 
 
Absents : MM ADOUE - DUPLA  - GRIMAUD – POURTEAU - RAZAT 
               
Secrétaire de séance : Mme PARMEGIANI  
 
Mme le Maire souhaite rajouter trois points à l’ordre du jour : 

- Renouvellement du bail de la palombière de M. DUFOR Jérémy 
- Entretien du mur de Mme CAZAUX Corinne 
- Actes administratifs 

Le Conseil Municipal est d’accord. 
 
1/ RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA PALOMBIERE DE DUFOR JEREMY 
 
Augmentation de 25.00 € à 28.00 € 
Ok à 9 voix pour et 1 contre 
 
2/ ENTRETIEN DU MUR DE MME CAZAUX Corinne 
 
Une convention sera signée entre la commune et Mme CAZAUX 
 
3/ Le Syndicat des Eaux de la Barousse ne rédige plus les actes administratifs avec les communes. 
Mme Marie-Hélène qui travaillait auparavant dans ce service nous propose ses services via PHILEA 
CONSEIL à Saint-Gaudens. 
Délibération approuvée à l’unanimité 
 
4/ SENTIER VIA GARONA 
Création d’un parcours pédestre appelé VIA GARONA qui mènera de Toulouse à Saint-Bertrand de 
Comminges. 
Délibération approuvée à l’unanimité 
 
5/ REPARATION BAIE VITREE CLUB DES LOISIRS 
Une délibération de virement de crédits est nécessaire afin de régler cette dépense en 
investissement. 
Délibération approuvée à l’unanimité 
 
6/ AMENDES DE POLICE 
 
Inscription des deux programmes : Signalétique Rue Valmy  et autres voies - Aménagement arrêt de 
bus (panneaux, balises, marquage) 
 
 
 



7/ POINT TRAVAUX 
 

- Assainissement avenue Foch : après vérification de l’étanchéité, une fuite ayant été 
constatée, une reprise doit être effectuée par l’entreprise COLAS avant réception du chantier 

- Rue Valmy : les chicanes, galets et trottoirs seront faits en octobre 
- Rue Guynemer : la goutte a été tracée 
- Abris bus : 1 est en fonctionnement rue de Verdun. Celui du Bazert sera déplacé chemin des 

Pouchetos et celui du chemin du Souc  sera mis aux normes accessibilité 
- Allée Dominique Pourtau : les travaux seront réalisés courant octobre et novembre 

 
8/  LECTURE DE COURRIER 
 

a) Demande de mise à disposition d’une salle pour une psychologue 
Proposition d’une salle au cabinet médical. Loyer à fixer 
Délibération approuvée à l’unanimité 
 

b) Monsieur Albert CAZAUX propose l’achat de son terrain par la commune. 
Le conseil municipal refuse. 

 
9/ QUESTIONS DIVERSES 
 

- Obligation de revoir les bornes incendie et leur alimentation 
- PLU : réunion le 15/11/2016 
- ENEDIS : débutera la pose des compteurs Linky en janvier 2017 
- L’achat de la maison MORE par M. POINTIS est annulé 

 
10/ QUELQUES DATES 
 

- Rencontre avec les associations : 21/10/2016 à 18 h 30 
- Repas des aînés : 10/12/2016 
- Cocktail de fin d’année avec les employés : 16/12/2016 à 18 h 30 
- Goûter de Noël des enfants : 18/12/20106 l’après midi 
- Vœux du Nouvel An : 07/01/2017 
- Réunions de quartier : vont débuter 

 
 
Séance levée à 23 H 40 
 


