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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf et le neuf décembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie, sous la présidence de Madame 
Denise GILS. 
 
Présents : ALEMANY Brigitte, ALLIER Stéphane, GILS Bernard, GRINO Sylvie, LAPEYRE 
Denis, LEFRANCQ Arnaud, LOUVEAU Solveig, RICHOU Xavier, VILA Didier. 
 
Absents : DAVID-RICHELME Suzanne a donné procuration à LAPEYRE Denis, 
                PAPINESCHI Véronika a donné procuration à GILS Denise, 

    PELTIER Julien,  
    PRÉVOTEAU Gisèle a donné procuration à LOUVEAU Solveig, 
    VILA Charlotte. 

                      
Madame ALEMANY Brigitte a été nommée secrétaire. 

 
PRÉEMPTIONS  

 
- Maison d’habitation appartenant à Mme LEFEVRE Nathalie 6 rue du 17ème d’Infanterie.  
- Maison d’habitation appartenant à Mr BERTONA Bruno 4 rue de la Ville. 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas user de son droit de préemption. 
 

RENOUVELLEMENT CONTRATS D’ASSURANCE 
 
Tous les 3 ans un audit est effectué pour renouveler les contrats d’assurance :  

1. dommages aux biens,  
2. flotte véhicules, 
3. responsabilité civile, protection juridique et défense pénale. 

Deux sociétés d’assurances ont répondu à la consultation : GROUPAMA et SMACL.  
Après analyse, les 3 lots ont été attribués à la SMACL, pour un montant total annuel de 6 967 euros. 
 

AMÉNAGEMENT PLACE DU BOURGUET 
 
Les offres concernant la consultation des entreprises pour les travaux de l’aménagement complet de 
la place du Bourguet ont fait l’objet d’une analyse par le maitre d’œuvre le Cabinet Gaxieu.  
Le Conseil Municipal a attribué le lot n°1 (terrassement, trottoirs, réseaux secs et humides, parkings, 
espaces verts) à l’entreprise COLAS pour un montant de 239 367,50 € H.T et le lot n°2 (éclairage 
public) à l’entreprise ROBERT pour un montant de 16 862,00 € H.T.  
Les marchés publics seront signés début janvier 2020 pour un démarrage des travaux fin janvier 2020. 
Pendant le chantier, l’accès piéton au foyer municipal sera maintenu par le boulodrome (chemin du 
Breil).  
 

DOMAINE PUBLIC RUE JEAN JAURÈS  
 
Madame le Maire a reçu plusieurs personnes pour des projets d’aménagement des 2 bâtiments de 
l’ancienne supérette. Le premier projet, situé au n°18, concerne la création d’une petite restauration, 
en hiver (le midi), salon de thé et d’un glacier en été. Le second projet, situé au n° 14, concerne le 
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développement d’activités artistiques et culturelles dans un cadre associatif en relation avec les 
associations locales existantes.  
La demande d’utilisation ponctuelle de l’espace public devant ces bâtiments a reçu un avis favorable 
de principe. 
 

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE  
 
Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat au public à compter du 16 décembre 2019 :  

- Matin : Lundi au Vendredi de 9h à 12h 
- Après-midi : Lundi et Mercredi de 16h à 18h30, Vendredi de 16h à 18h 

Fermé au public le Mardi et Jeudi après-midi. 
 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 
A la demande de la Trésorerie, une délibération fixant les autorisations d’heures supplémentaires et 
complémentaires pour chaque cadre d’emplois a été prise par le Conseil Municipal.  
 

DATES 
 

- Vœux du Maire le 7 janvier 2020 
- Repas des séniors le samedi 18 janvier 2020 
- Lundi 16 décembre à 14h commission finances  
- Prochains conseils municipaux : 13 janvier, 10 février et 3 mars  

 
 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 13 JANVIER 2020 à 20h30 

 


