
Conseil Municipal du 21 février 2018 

 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents : 10 Excusé(e)(s) :    Quorum : 6  Pouvoir :  
Secrétaire de séance : Annick SADRAN 
Date de convocation :  
Le 21 février à 18h30 le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni sous la Présidence de Monsieur Denis 
REYNE. La séance est ouverte à 18h30 

N Noms prénoms Pp Présent Excusé(e) procuration à  Noms prénoms Présent Excusé(e) procuration à 

 
BELLOT NICOLE 

x   
LARROQUE SERGE 

x  

 
BOYER ANDRE 

x   
MERINO OMBELINE 

x  

 
              CASTAING LAURENT 

 x  
REYNE DENIS 

x  

 
COLLOT SERGE 

 x  
SADRAN ANNICK 

x  

 
FRECHAUT CEDRIC 

X   
TERRADAS MADELEINE 

x  

 
GABILLAUD STEPHANE 

x     

 
Compte-rendu synthétique des décisions et/ou informations du Conseil Municipal mercredi 21 février 2018 

 

 

N° ORDRE DELIBERATIONS DECISIONS 

02 Délibération 

07-2018   

 

Délibération création emplacement 
monuments aux morts place de la mairie 
 

 Emplacement côté droit entrée mairie adopté à 

l’unanimité 

03 Délibération  

08-2018 

 

Délibération devis site internet  
 

Adopté à l’unanimité, coût annuel 400 € 

04 Délibération  

09-2018 

 

Délibération acquisition défibrillateur  

 

Adopté à l’unanimité, installation en extérieur sur 

mur foyer côté tennis coût 1.638 € TTC formation 

150 € 

05 Délibération  

10-2018 

 

Validation devis réfection toiture église  
 

Adopté à l’unanimité coût 14.760 € TTC 

06 Délibération  

11-2018 

 

 
Validation devis stèle pierre de Frontenac 
 
 
 

Adopté à l’unanimité coût 848.33 € TTC 

07 Délibération 

12-2018 
Répartition siège CDC Convergence Garonne Répartition de droit commun adopté à l’unanimité 

08- Délibération  

13-2018 
Approbation division parcellaire Pradas Adopté à l’unanimité 3 lots 



09-Délibération 

14-2018 
Fixation prix de vente terrain Pradas Adopté à l’unanimité 55 € TTC/m² 

10-Délibération 

15-2018 

Autorisation signature compromis de vente 
et acte authentique 

Adopté à l’unanimité 

INFORMATIONS 

01 

 
Approbation compte rendu du 10/01/2018 
 
 
 
Informations GEMAPI   
 
 
 
 
 
 
Informations PLUI CDC CONVERGENCE 
GARONNE 
 
 
 
 
 
Informations visite commission de sécurité 
foyer 
 
 
 
Divers (repas des aînés- repas communal…) 
 

Adopté à l’unanimité 

11 

 
 
Informations GEMAPI   

Concerne la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations. Coût étude 149.000 € 
étalé sur une année. Coût travaux estimés à 
1.825.380,00 €. 2020-2035. Financement par l’impôt 
sur taxe foncière.  

12 

 
 
Informations PLUI CDC CONVERGENCE 
GARONNE 
 

Carte communale non actualisable. Réfléchir à un 
projet d’aménagement de la commune, en fonction 
des prescriptions (réseaux AEP, électricité, 
assainissement, environnement aire AOC, contraintes 
produits phytosanitaires). Ensuite travail en 
collaboration avec la CDC pour élaboration du PLUI 
d’ici 2020. 
 

13 

 
 
 
Informations visite commission de sécurité 
foyer- validation de principe devis DUPAS et 
DP construction rénovation 
 

Sécurité incendie possibilité d’appliquer un vernis 
intumescent sur le lambris. Doublage plafond et mur 
du local réserve. Plaque gaz interdite à démonter. 
Ferme porte automatique à installer. Ajouter un BAES 
au-dessus de la porte côté tennis. Crémone porte à 
changer.  
Devis doublage adopté à l’unanimité 5.536,27 € TTC 
Devis vernis intumescent adopté à l’unanimité 
18.381,89. 

14 

Divers   Achat gyrobroyeur 1.122 € TTC 

 Devis aménagement réseau EP 
CHATAIGNE 1.725,60 € TTC adopté à 
l’unanimité 

 ADMR subvention 300 € adopté à 
l’unanimité. 

 Repas des aînés 6 octobre 2018 traiteur 
ROUSSEAU, reste à voir animation. 

 Distributeur automatique de pain non 
validé. 

 
Fin de séance      Affiché le 26/02/2018 
 

 


