
Conseil municipal du 10 juillet 2020

Présents   :  Paul  Painco  -  Jacques  Labadie  -  Jean-François  Jammes  -  Balayé
Christian  -  Max Laguzou -  Patricia  Devienne -  Pierre  Brousseau  –  Mathieu
Plauzolles – Bastien Plauzolles.

Absentes   : Mme Véronique Rigaud (excusée) - Balayé Cynthia (excusée).

Secrétaire : Mr Bastien Plauzolles

Pouvoir : Mme Balayé Cynthia donne pouvoir à Mr Balayé Christian

Après que le secrétaire eut fait lecture du compte rendu de la dernière réunion du
conseil municipal du 02 juillet 2020, Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

Ordre du jour

Désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs.
 - Travaux 
 - Travaux voierie
 - Questions diverses
 - Agenda

Désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue
de l’élection des sénateurs.

Monsieur  le  maire  a  fait  lecture  de la  lettre  préfectorale  ayant  pour  objet  la
désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue de
l’élection des sénateurs. Le quorum étant atteint le conseil municipal après avoir
voté,  a  élu  comme  délégué   Mr  Plauzolles  Mathieu  et  comme  délégués
suppléants  Mr Labadie Jacques, Mr Brousseau Pierre et Mme Devienne Patricia
. Le procès-verbal renseigné par le secrétaire de séance sera transmis à la sous-
préfecture de Limoux.

TRAVAUX

Travaux réalisés
La croix du chemin de Marc a été repositionnée.
Le curage du ruisseau de Béziat a été effectué

Travaux en cours
Réparation de l’éclairage public situé route des deux mers.
Changement du cumulus de l’appartement communal.



Travaux à venir
Reprendre les travaux du hangar municipal.
Faire les devis pour le barbecue.
En septembre peinture du mur nord de l’église et du lavoir municipal pour un
montant de 3840.00€.
Après  présentation par  Monsieur  le Maire  des devis  pour  l’électrification du
hangar  communal  et  leur  étude  par  le  Conseil  Municipal  il  est  décidé  à
l’unanimité que la société :
SARL Gleizes 2E&A réalisera les travaux pour un montant TTC de 3994.56 €.
Suite à l’étude de deux devis présentés par Monsieur le Maire sur le changement
du  cumulus  de  l’appartement  de  la  mairie,  le  Conseil  Municipal  décide
d’attribuer les travaux à la société 
SARL RAZES CHAUFFAGE pour un montant de 1093.50€.

VOIERIE

Voirie - Travaux réalisés
Elagage des bas côtés de la route des deux mers et de la route de Castéras
Voirie - Travaux en cours
Entretien du chemin de Montgradail
Voirie - Travaux à venir
Nettoyage de l’accès au chemin de Mongradail en dessous du cimetière.
Elagage des arbres présentant des dangers pour les biens et personnes.

ACHATS

Achats effectués
Achat d’essence pour un montant de 29€
Achats à réaliser
Ordinateur portable
Chaise de bureau

Divers

- Tour de table - Questions diverses
Le vendredi 03 juillet avait lieu en salle de réunion de la mairie, la restitution de
l’étude menée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(C.A.U.E) en vue de l’aménagement du cœur du village. La commune a pris
note des conclusions de cette étude enrichissante et repense à la valorisation du
village dans son ensemble. De nombreux travaux et aménagements avaient été
menés par la précédente équipe électorale et méritent d’être poursuivis.
Le  lundi  06  juillet  s’est  tenu  la  réunion  avec  le  Covaldem pour  l’opération
broyage de végétaux. Le Conseil  Municipal a décidé de mettre en place à la



rentrée  une  journée  de  broyage.  Les  modalités  seront  communiquées
ultérieurement. 
La plaquette informative sur le brûlage des déchets verts a été transmise aux
habitants ayant communiqués leur adresse de messagerie internet.
Le  jeudi  09  juillet  2020  à  18h00  s’est  tenu  la  première  séance  du  conseil
communautaire de la communauté de communes « Piège Lauragais Malepère ».
Monsieur le maire en a fait le compte rendu.
Mr Brousseau expose qu’un peuplier mort menace de tomber route de La Belle

Agenda

Ce jour rendez vous avec les responsables des bibliothèques du département et
de la communauté de commune.
Le lundi 13 juillet le secrétariat sera fermé.
Le jeudi 16 Juillet à 18h00, réunion du conseil communautaire à Belpech.
Le jeudi 23 juillet rendez-vous avec la responsable de l’eau et assainissement de
la communauté de commune.
La  date  de  la  prochaine  réunion  du  conseil  municipal  sera  annoncée
ultérieurement. 


