CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 4 Août 2014

Nombre d’élus en exercice : 11 - Présents 10 – Votants 10
Présents : ROSSIGNOL Patrick, LACAZE Richard, DURAND Jacques, BOUSQUET Daniel, MAUREL
Francis, LEDOUX Maxence, MOESSNER Joël, GARDEIL Stéphane, GATIMEL Arnaud, LOUP Gilles.
Absents excusés : FERREIRA Sabine
Secrétaire de séance : LACAZE Richard

I – RESTAURATION ANCIEN PRESBYTERE
Manque d’information sur le potentiel locatif sur la commune : étudiants, jeune couple, familles ? A voir avec
agence immobilière.
II – ACHAT MATERIEL SECATEUR
Devis non réceptionné, la question est reportée au prochain conseil.
III – PLAQUE GUERRE D’ALGERIE
La décision est prise de poser une plaque commémorative de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et
en Tunisie, de l’Indochine et des Opérations Extérieures.
Cette pose de plaque se fera lors de la cérémonie du 11 novembre 2014.
IV – ONF DEVIS COMPLEMENTAIRE REBOISEMENT
Devis de l’entreprise GANNAC pour un chantier de reboisement. Coût 1 760 € HT
Le devis est accepté.
Les travaux du préparation du sol commencement courant novembre et la plantation en début d’année. Fin
de chantier prévue avant la fin du mois de février 2015.
V – RESTAURATION CHEMIN « DIT DE CAHUZAC »
Nécessitera probablement des travaux de restauration par une entreprise.

Questions diverses :
1

-

Bois du Baylon : convention de passage à établir avec la mairie de Dourgne et entreprise : état des lieux
et chèque de caution.
Panneau d’information de la Communauté de Communes : répondre au questionnaire pour le
descriptif.
Reprise des fossés au dessus du village pour l’évacuation des eaux lors d’orages.

L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23h45.
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