
 
 

 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

en date du 19 juillet 2021 
 
 
 
Ouverture de la séance à 18h00 dans la salle de la Mairie 
 
Etaient présents :  
 
François Armengaud, Gérard Demay,  Nadya Louafi, Jean-Paul Manaud, José Moralès, Sylvain 
Papazian, Régis Serdin, Patrick Timbart. 
 
Etaient absents avec procuration 
 
Olivier Crone a donné procuration à Régis Serdin 
Paulette Fourcade a donné procuration à Patrick Timbart 
Annick Fourquet a donné procuration à François Armengaud 
 
Secrétaire de séance :  
 
Nadya Louafi 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du compte rendu du dernier conseil 
2. Vente du lot n°13 au lotissement 
3. SDE09 : délibération renforcement BT S/P4 « école » 
4. Animaux errants : information sur les démarches en cours 
5. Questions diverses

 



 
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 2 juin 2021 

 
Le procès verbal de la séance 2 juin 2021 est approuvé à l’unanimité sans observation 
particulière.  
 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

2. Vente des lots n°12 et n°13 au lotissement 
 
Vente à Monsieur ANGLADE René des terrains n° 12 à 40 euros le mètre carré et n°13 à 30 
euros le mètre carré. La signature du sous seing privé est prévue le 21 juillet 2021. Restent 4 
lots en vente.  
Le conseil municipal approuve le prix de 30 euros le mètre carré pour le lot n°13 compte 
tenu de l’exiguïté de celui-ci. 
 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

3. SDE09 : délibération renforcement BT S/P4 « école » 
 

Demande du SDE 09 de travaux d’électricité pour le renforcement de la basse tension à 
l’école pour 68 000 € à leur charge.  

 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

4. Animaux errants : information sur les démarches en cours 
 
Pour rappel, La fondation Clara interviendra du 16 au 20 août 2021 pour capturer et 
stériliser les chats errants.  

 
5. Questions diverses 

 

 Suite à la réception du chèque de 4 300 euros provenant de l’assurance pour la 
réparation de la fontaine, les travaux vont pouvoir s’achever.  
 

 Il est absolument nécessaire de s’assurer que les divers travaux entrepris par les 
différents prestataires soient terminés et les malfaçons signalées aux artisans 
concernés par courrier.  

 

 Réception du local technique vendredi 30 juillet 2021. 
 

 Réflexion à mener sur l’organisation de la réception des pèlerins à la Halte Saint 
Jacques.  

 



 La coupe de bois se termine, les 31 lots sont préparés au bord de la piste. La mairie 
est en attente de la facture pour pouvoir procéder au tirage au sort.  

 

 La Convention de subvention pour l’équipement en matériel informatique de l’école 
qui avait été approuvée dans le cadre du SIVE sera signée en définitive avec la mairie 
puisque le dossier avait été déposé avec le SIREN de la mairie. Le Conseil Municipal 
donne pouvoir à Patrick Timbart pour signer la convention de subvention relative à 
ce dossier.  
 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

 Les travaux entrepris par l’entreprise d’électricité Papazian pour la boutique de 
producteurs sont terminés. La facture s’élèvera à environ 1 000 €.  

 
La séance est levée à 19h30 


