
Compte rendu du 

Conseil Municipal du 20 juin 2019 

 

 
 

 

 

TRAVAUX 

 

 

Traversée du village  Pour l’aménagement du Centre Bourg, il y a lieu de refaire le parvis 

du monument aux morts qui se situe dans la continuité des trottoirs 

coté mairie. 

La commission de travaux a validé le devis de l’entreprise Malet pour 

un montant de 4500.00 €uros. Il convient de signer un avenant au 

marché. Le conseil municipal a validé cet avenant avec l’entreprise 

MALET. 

 

 La fibre est en cours de pose par l’entreprise CIRCET. 

 

URBANISME 

 

Lotissement La tranche 1 du lotissement est terminée. 3 compromis de vente 

sont signés. 

 

 Les biens sans maitre ont été révisés lors de la dernière réunion de 

la Commission communales des impôts directs. Les procédures 

d’intégration dans le domaine communal ont été actées par arrêté et 

transmises en Préfecture. Les avis de publicité sont en cours. 

 

 

AFFAIRES SOCIALES 

 

Tarif portage repas à domicile 

A compter du 1er septembre 2019, le carnet de 10 repas sera facturé 

80.00 €. 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

Effectif    94 élèves sont inscrits pour la rentrée prochaine. 

 

Tarif repas cantine   A compter du 1er septembre 2019, le carnet de 10 repas sera facturé

    36.00€  

 

Garderie  L’accueil du mercredi se fera en MJC de Lagarrigue. 

Le Conseil Municipal se doit de fixer la participation des parents pour 

l’accueil du temps périscolaire du matin de 7H30 à 8H30 et du soir de 

16H30 à 18H30.   

Cette délibération est reportée au prochain conseil.  

 

 



RESSOURCES HUMAINES 

 

Contrat aidé  Sarah COUSINIE termine le 29 aout 2019, et Jeanne CAMELIN le 

04 novembre 2019, des candidatures sont à l’étude.  

 

 

 

FINANCES 

 

DM 1 BP COMMUNE Suite à la rénovation en régie du bureau de la mairie, il faudra exécuté 

un virement de crédit par une dépense compte 2128/040 opération 303 

BAT COMMUNAUX par un titre compte 722/042 pour le montant 

total des marchandises et de la MOD. 

 

DM 1 BP LOTISSEMENT Virement de crédits pour rectification d’une erreur de saisie budgétaire 

sur le BP annexe Lotissement. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Voisinage Lettre de Madame BONNET sur les nuisances sonores pour tapages 

nocturnes. 

 

Service public de l’eau Approbation de la qualité de l’eau VEOLIA et approbation du prix et 

de la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement ADOUR 

GARONNE 

 

Composition conseils communautaires mars 2020 

 Approbation de l’arrêté préfectoral du 12 avril 2019 pour la 

composition des conseils communautaires suite aux élections 

municipales mars 2020. 

 

Adressage La commune met en place avec l’appui des services de la 

Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet l’adressage sur 

l’extérieur du centre bourg.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


