PROCES VERBAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 SEPTEMBRE 2015
PRESENTS : DIAZ Arnaud – DIAZ Yvan – BOUQUIGNAUD Daniel – MANESCAU Serge –
ROUSSET Marie France – LENNE Mauricette - SILVA Arlette
ABSENTS EXCUSÉS :
DATE DE CONVOCATION : 14 septembre 2015
Madame Marie France ROUSSET est désignée secrétaire de séance.
Ouverture de la séance à 21H00.
Le quorum est atteint pour permettre de délibérer
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 7 juillet 2015 puis le fait
approuver et signer par les membres du conseil municipal.
ORDRE DU JOUR :

planning réunions
inauguration bibliothèque
point budget/projet
préparation 2016
questions diverses

PLANNING REUNIONS
M le Maire donne à chaque membre du conseil municipal le planning des réunions du CM.
Après étude du calendrier, compte tenu des élections régionales, le maire propose la date du 12
décembre pour le repas des anciens. Marie France ROUSSET pense que cette date sera prise par
les ASF. Elle contactera les ASF afin de voir la date retenue.
M le Maire indique qu’il y aura une réunion sur la maison d’accueil afin de tenir les administrés au
courant de l’évolution de ce projet.
INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE
Cette inauguration aura lieu le 21 octobre à 15H00 à la mairie. Une information communale sera
envoyée à tous les administrés.
POINT BUDGET / PROJETS
- rues
Un plan de goudronnage des rues ou des endroits endommagés s’établira par tranches entre 2016
et 2019.
Etude de travaux par tranches / demandes de devis (marchés publics)
- Pré du Moulin
Toit du bâtiment B : l’étanchéité devra être réalisée, 2 solutions à l’étude : panneau isolé ou tôle
avec isolation.
Yvan DIAZ propose de contacter un spécialiste en étanchéité, il s’en occupera.
- Fenêtres du gîte : 2ème tranche
Ces travaux seront à prévoir sous peu

- Appartement école
Le maire pense qu’il faudrait faire l’isolation du toit par projection sous le toit. D’autre part il
propose d’isoler la cage d’escalier et de fermer les pavés vitrés.
- Cabane école
Les enseignantes ont demandé une cabane dans un coin de la cours pour y entreposer les vélos et
le matériel rangé dans le préau afin de libérer de l’espace dans ce préau. Le CM est d’accord pour
ces travaux. Les cantonniers pourront construire cette cabane sauf le toit. Marie France ROUSSET
pensent qu’ils pourraient faire également le toit.
- Maison des cimes
Monsieur le Maire indique qu’il y a eu une réunion avec la communauté de communes des Vallées
d’Ax et que cette dernière a été sollicitée pour une aide de 25 000 € par an sur 5 ans pour le
fonctionnement.
PREPARATION 2016
RAS
QUESTIONS DIVERSES
-

Arlette SILVA propose de continuer les peintures au souterrain et elle sollicitera les enfants
de l’école pour en faire une partie.
Daniel BOUQUIGNAUD fait remarquer que le siège du secrétariat est en piteux état, il
faudra le changer.
Daniel BOUQUIGNAUD demande ou en est le dossier d’arrêt de travail de M ATTAK. M le
Maire lui répond qu’il s’agit d’un accident de travail et que le droit commun (CPAM)
s’applique pour ce cas.
Marie France ROUSSET rappelle que des travaux sur l’immeuble Mouchard seraient
nécessaires : perron glissant et indique qu’il serait également bon de refaire les boiseries
extérieures.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire demande s'il y a des questions dans le public.
La séance de ce conseil municipal est levée à 22H30.
Le Maire

Les Adjoints

Les Conseillers Municipaux

