COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 23 mai 2022
Le 23 mai 2022 à 21h, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances sous la présidence de M. Christian LESTRADE, Maire.
Date d’affichage : 18 mail 2022 Date de convocation : 18 mail 2022
Présents : Mmes ABADENS Emilie, ALRIC Françoise, BERGOGLIO Irène, BERNADET Sophia, COMBRET Marie-Chantal, GUTMULLER
Anne, MATHIEU Patricia, TILLOUS Laure. MM. DANEL Sébastien, DAUCH Patrick, LARTIGUES Pierre, LESTRADE Christian, PLAZEN
Régis, RIVIERE Gérard.
Absents : M. BONNET Philippe
A été élue secrétaire : Mme TILLOUS Laure

1.

Achat de balayeuse en commun avec la commune de Labarthe

Balayeuse avec un bac récupérateur et un balai pour un montant 5 750 € HT (6 900 € TTC) pour chaque commune qui
récupérera sa TVA.
15 voix POUR à l’unanimité

2.

Organisation des élections législatives du 12 et 19 juin 2022

3.

Choix emplacement city stade

Le choix de l’emplacement est primordial pour le montage du dossier de subventions.

4.
Réserve foncière de terrain à bâtir
Des terrains appartenant à des particuliers seraient susceptibles d’être achetés par la mairie, certains de
ces propriétaires se sont d’ailleurs manifestés auprès de la mairie pour vendre leurs terrains.
L’EPFL permet l’achat de terrains. Les propriétaires intéressés peuvent se faire connaître à la mairie.
5.

Diagnostic charpente Eglise de Vazerac

La DRAC a été contactée au sujet de la charpente de l’église de Vazerac.
RDV est pris avec la DRAC, l’ABF et l’entreprise qui a déjà réalisé des travaux sur la charpente le 16 juin à 10h30.

6.
Tirage au sort des jurés d’assises
Le tirage aura lieu le 1er juin à la salle des fêtes de Cazes Mondenard.
7.

Point sur les travaux en cours

Les travaux ont pris du retard dû au plaquiste.
Au niveau de l’accessibilité : l’éclairage est terminé, il manque le traçage des places de parking, les comptoirs à la
cabane du foot.
Les travaux de la voûte de l’église de Montcalvignac sont presque terminés. La toiture est à surveiller (fuites).
Le devis de Robin des Toits concernant l’extension de la Grange est toujours en attente.
8.
Questions diverses
- La 1ère réunion du CMJ a eu lieu samedi 21 mai à Vazerac. Mr le Maire est venu leur expliquer le rôle et les missions
d’un CMJ puis les enfants ont commencé à réfléchir aux projets qu’ils veulent mettre en place. Les dimanches 26 juin et
3 juillet, ils organisent une vente de gâteaux et jus de fruits sur le marché de plein vent.
- Un concours de pêche a été organisé le samedi 21 mai à Labarthe (lac de Régis Buzenac) : 19 participants. Un goûter
leur a été offert suivi de la remise des prix et d’un repas à la salle des fêtes de Vazerac.
- Le moto cross de Labarthe du dimanche 22 mai a été très réussi (environ 1 500 personnes).
- Mercredi 18 mai, Mr Bastide (DSDEN et Agence Nationale du Sport) est venu rencontrer des membres du Conseil
Municipal et Mr le Maire pour parler du city stade et expliquer comment monter le dossier pour obtenir des
subventions (Conseil Départemental, Conseil Régional…).
- une réunion avec le comité des fêtes est prévue mercredi 25 mai à 20h.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h56.

