COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 FEVRIER 2020
Présents : Mrs Alain NOUZIERES, Hervé JAMMES, Patrick TOPPIN, Alain
CORTEMBOS, Jean-Louis LESTRADE, Bernard MAGNAC et Mmes Brigitte DELPRAT,
Isabelle LOUDES et Fabienne BOYAVAL
Absents : Cécile DUBRUILLE
Absent représenté :
Secrétaire de séance : Fabienne BOYAVAL

APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE AGEDI
La commune étant membre d’AGEDI (Agence de Gestion et Développement Informatique), il
convient de délibérer sur les nouveaux statuts du syndicat qui passe de syndicat mixte fermé à
syndicat informatique mixte ouvert et modifie l’objet du syndicat (article 3).
Le conseil municipal délibère favorablement.

POINTS DIVERS
 Monsieur le Maire fait un point sur le coût de l’entretien de la commune,
Auparavant le coût avec l’ancien prestataire s’élevait annuellement à 45 050 euros,
Pour l’année 2019, en utilisant les services d’APIE le montant est de 25 440 euros soit un gain
de 19 610 euros annuel.
 Alain NOUZIERES fait un bilan des horodateurs, depuis l’installation en mai 2016 (en 4
ans), les horodateurs ont rapporté 188 508 euros.
 Suite au départ de la locataire au 31 décembre, le logement situé cour de l’école est à louer,
quelques peintures ont été refaites. La commune a eu des contacts mais ces derniers n’ont pas
donné suite, une personne, actuellement en Bretagne, est intéressée, elle doit venir le visiter.
 Monsieur le Maire fait part du message reçu de la brigade de Gendarmerie de SAINTCERE qui remercie toute l’équipe municipale pour l’assistance et la disponibilité de la
commune ainsi que l’engagement de la population dans le cadre des recherches relatives à la
disparition de Madame Françoise DOUBLET.
 Les travaux Cœur de Village sont terminés, il reste à faire l’enrobé de la route
départementale traversant le bourg, qui est prévu dernière semaine de février.
 Toujours dans le cadre des travaux Cœur de Village, les cordes pour les emplacements de
parkings réservés aux habitants du bourg seront remplacées par des chaînes, Monsieur
BERTRAND d’Occitanie Pierre doit faire parvenir des photos des maillons disponibles.
 Une poubelle avec distributeur de poches pour les déjections canines va être installée à côté
des WC publics, plusieurs modèles et coloris sont proposés.
 Les travaux chemin de Caveroque à Frouge sont en cours (castinage), des bornes ont été
arrachées, Alain NOUZIERES a du fait revenir le géomètre.

Vu le Maire, Alain NOUZIERES
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