C0NSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2022 – COMPTE-RENDU
Présents: BENOITS Yves, DELABRE Grégoire, GACOUGNOLE Cécile, LACOUX Marie, LUCIANO Lola
MAGALLON Nicole,TOLLA Isabelle,CRUZ Béatrice, HEMERY Bruno
Absents excusés:Christian Van Wonthergem
Secrétaire de séance :Marie Lacoux
Le conseil municipal
Délibère favorablement
- Pour le passage de la ligne M14 à la ligne M57 du budget de la commune
- Suite à la démission du premier adjoint, pour que le nouvel élu soit premier adjoint
- Pour l’élection du 1er adjoint, à l’unanimité, Cécile Gacougnolle
Décide
- D’acter les travaux de réparation de la fuite de la conduite d’eau aux Laux
- De poursuivre aux prochains Conseils une réflexion sur le système de chauffage des locaux
de la Mairie
- De l’affectation du logement communal vacant au 31/07 à une nouvelle locataire
- De souscrire à l’application Intramuros pour la communication avec les habitants, ainsi que
pour l’hébergement du site internet de la Commune pour un budget total de 240€ / an
- De vérifier les laisser-passer et les panneaux de « sens interdits » et rappelant les arrêtés
de circulation à Peyssier, de se rapprocher de la commune d’Esparron à ce sujet pour
vérifier les accès sur site depuis leur commune
- D’autoriser un habitant de la commune à mettre en place un dépôt de livres sur la voie
publique
Est informé
- Que la Préfecture a saisi la Chambre Régionale des Comptes concernant le budget de l’eau
- Que la part « débroussaillage » des travaux prévus route de Peyssier sera à la charge de la
Commune
- Que la réponse de la DETR (Préfecture) concernant les travaux prévus au Colombarium
n’est toujours pas arrivée
- Des ateliers « Fresque pour le climat »
- Qu’un habitant souhaite effectuer un don de santons à l’église du village et qu’il doit en
informer la paroisse
- De la tenue prochaine du recensement sur la commune (Marie LACOUX)
- De la réunion « Plan départemental des espaces et sites itinéraires », à laquelle assistera
Isabelle TOLA au nom de la commune

