
 

 
PROCES VERBAL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
05 /09/2017 

 

PRESENTS : DIAZ Arnaud – BOUQUIGNAUD Daniel - ROUSSET Marie France   
MANESCAU Serge  SILVA  Arlette  
ABSENTS EXCUSÉS : DIAZ Yvan, LENNE Mauricette 
 

DATE DE CONVOCATION : 25 août 2017 
 

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 13 juin 2017 puis le fait 
approuver et signer par les membres du conseil municipal. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Bilan été 
 Projet WC public 

 Exposition monumentale 
 Maison  des cimes 
 Planning des conseils municipaux  
 Préparation hiver  
 Préparation budget 2018 

 Personnel : création d’un emploi permanent  
 Questions diverses  

 
 

Expérimentation  maison des cimes  

 
Le maire Arnaud Diaz a annoncé au conseil municipal que nous avons reçu par écrit l’accord pour 
l’expérimentation de la maison des cimes. 
Le maire indique qu’une réunion aura lieu le 11 octobre à 14h30 avec les partenaires du projet et 
à 18h pour tous les habitants. Il précise que le gestionnaire pour la maison des cimes sera France 
Horizon. Les travaux débuteront début 2018. 
   
      

Bilan camping 

 
Une bonne saison, mais il faut attendre la fin septembre. 
 

 

Projet WC public   

 
Daniel Bouquignaud a demandé plusieurs devis : ce projet aurait pour but de pouvoir avoir minium 
un WC pour l’hiver. Par contre ce sera difficile pour aménager le bâtiment du WC actuel. 
Marie-France Rousset ne veut pas que l’on détériore le bâtiment actuel. 
M Bouquignaud a reçu un devis pour un WC en acier avec eau intégrée pour le nettoyage.     
Serge Manescau propose de mettre le nouveau WC à côté vers les poubelles. 
 
 
 



 

 
 

Exposition monumentale  

 
Les photos pourront être mises sur les bâtiments communaux : Mairie, Maison Mouchard, Ecole, 
Local Cantonniers, Mur garage du chemin des Bésines. 
Propriétés privées : maison Rouan face mairie, Escaffre, Piquemal, Gérin, Rousset Marie-France, 
Robert, Young, Maison Astrié Cros, local France telecom. 
 
 

Préparation hiver   

 
Le maire indique qu’on pourrait éventuellement prendre une entreprise pour le déneigement.   
 
 

Personnel  

 
M le Maire propose la création d’un poste d’agent de maîtrise suite à l’inscription de Philippe 
ROUSSET sur la liste d’aptitude pour ce grade. 
Madame Rousset Marie-France ne participe pas ni aux discussions ni au vote.  
Le conseil municipal  Arnaud Diaz, Daniel Bouquignaud, Arlette Silva, Serge Manescau, vote cette 
proposition. 
 
Monsieur le Maire propose de prendre un contrat d’apprentissage « jardinier paysagiste » avec le 
lycée agricole de Pamiers. 
Le conseil municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Les travaux de l’usine de Mérens débuteront certainement en 2018. 
Le maire indique que l’Hospitalet aura une taxe sur l’eau puisque la source est sur notre territoire.  
 
Daniel Bouquignaud indique que le local du chalet est débarrassé des tables et autres et que l’on 
pourra s’en servir pour autre chose. 
 
Le maire indique que l’on pourra acheter des tables et des chaises et les mettre dans ce local. 
D’autre part Arnaud Diaz fait part au conseil qu’il faut acheter la saleuse qui est prévue sur les 
dépenses 2017.  
Il faudra aussi faire les travaux d’isolation du toit du Gite.  
      
 

 
 

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 23H10 
 
 
Le Maire   Les Adjoints     Les Conseillers Municipaux 
 

 

 


