PROCES VERBAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 Septembre 2018
PRESENTS : DIAZ Arnaud – BOUQUIGNAUD Daniel - ROUSSET Marie France MANESCAU Serge SILVA Arlette
ABSENTS EXCUSÉS : DIAZ Yvan – LENNE Mauricette
DATE DE CONVOCATION : 29 Aout 2018
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 03 juillet 2018 puis le
fait approuver et signer par les membres du conseil municipal.
ORDRE DU JOUR :






Maison des cimes : travaux
Télétransmission des actes administratifs – application ACTES
DECI : convention d’entretien poteaux incendie
Questions diverses

Maison des cimes
Le dossier de consultation des entreprises est en cours, nous attendons les candidatures pour le
14 septembre prochain. Début des travaux programmé pour la fin du mois d’octobre.

Réunion d’école
Daniel Bouquignaud est allé à la réunion pour la qualité de l’air dans les établissements accueillant
des enfants. Ceci aura un coût pour la collectivité.

DECI : convention d’entretien des poteaux incendie
La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens de
lutte contre l’incendie des sapeurs-pompiers par l’intermédiaire de Points Eau Incendie identifiés à
cette fin, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte au sein d’une
commune.
M le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il a été destinataire d’une proposition de convention de
contrôle et d’entretien des poteaux incendie.
Cette convention, validée par le SDIS, doit être renouvelée suite à des changements
règlementaires.
Le conseil municipal autorise M le Maire à signer cette convention. Le CM vote cette proposition à
l’unanimité des membres présents.
CONVENTION PREFECTURE - dématérialisation
Vu la possibilité de mettre en place une procédure de télétransmission (dématérialisation) des
actes auprès de la Préfecture M le Maire propose de mettre en place la procédure de
télétransmission des actes pour le contrôle de légalité via l’application @ctes ; de signer une

convention de transmission avec la Préfecture ; de contracter auprès de Berger Levrault pour la
fourniture du dispositif technique ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ADOPTE cette proposition à l’unanimité des membres
présents.
QUESTIONS DIVERSES
Marie France ROUSSET informe que les ASF organiseront le Noël pour les enfants des ASF et de
l’Hospitalet le 15 décembre 2018.
Mme MARSACQ demande s’il y a des poubelles pour trier afin de pouvoir les mettre dans les
conteneurs jaunes.
Marie-France Rousset indique il y en avait mais ne sait s’il en reste, elle va se renseigner.
Mme KULAKOVSKI Christine a fait remarquer que la directrice de l’école gare sa voiture dans la
cour de l’école.
Mme DE ALMEIDA Veronica indique que l’arbre du voisin, Mr Giraud, dépasse sur son toit de
garage.
Mr le Maire prend acte des diverses doléances et fera le nécessaire.
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

