
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 6 décembre 2021 

 
 

Le 6 décembre 2021 à 20h, 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 : 1er décembre 2021  Date de convocation : 1er décembre 2021 
 
Présents : Mmes ABADENS Emilie, ALRIC Françoise, BERNADET Sophia, COMBRET Marie-Chantal, GUTMULLER Anne, 
MATHIEU Patricia, TILLOUS Laure. MM. BONNET Philippe, DANEL Sébastien, DAUCH Patrick, LESTRADE Christian, 
PLAZEN Régis, RIVIERE Gérard. 
Absents : Mmes BERGOGLIO Irène, , Mr LARTIGUE Pierre 
 
 A été élue secrétaire : Mme TILLOUS Laure 
 
Le Procès-verbal de la dernière réunion du 8 novembre 2021 est lu et adopté. 
 
 

 
1. Rapport sur la qualité de l’eau 2020 
 
La consommation moyenne est de : 141 litres / jour / habitant 
Tarifs : 2,55 € / m3 pour 120 m3 
             2,01 € / m3 pour 60 m3 
Abonnement : 42,58 € en 2020 et 43,80€ en 2021 
13 voix POUR à l’unanimité 
 
 
2. CMJ 
 
Présentation du Conseil Municipal des Jeunes à l’ensemble du Conseil suite à la réunion de la commission qui 
s’est tenue le 27 novembre. Différents points sont abordés, notamment la recherche d’une salle pour réunir 
les jeunes du foyer. La commission prévoit de se réunir à nouveau et de venir présenter le projet aux élèves 
de CM1/CM2 de l’école de Vazerac. Une réunion sera ensuite proposée aux jeunes début 2022. 
 
 
10. CAUE 
 
Nous avons accueilli Mr Millasseau, directeur du CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement).  
Accueillir c’est la principale mission d’une commune. Mais comment être attractif pour faire venir de 
nouveaux habitants ? Pour cela, il est nécessaire de qualifier les espaces publics, de mobiliser les logements 
vacants et de construire les équipements nécessaires. La nouvelle méthode consiste à travailler sur l’existant 
pour mieux le connaître et l’analyser. Il appelle à une réflexion sur le paysage, le cœur historique du village et 
les différentes entrées de ville. Il propose ensuite divers scénarios pour le bâtiment de l’ancienne poste. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40. 


