COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 MARS 2020
Présents :
Excusés :

MM Mmes Alaux, Blanc, Boyer, Bressand, Folcher, Gonzalez, Gotti, Granziera, Guilleminot, Millerand,
Pezzot, Schmitt, Sébastianelli, Serre, Trapied, Vintillas, Zanchetta
I. Grimal ayant donné pouvoir à M.O. Folcher
Nadia de Munter ayant donné pouvoir à A Sébastianelli
Gil Echerbault ayant donné procuration à E Bressand
C Descamps ayant donné procuration à MC Alaux
A Anselme ayant donné procuration à M Pezzot

Absent : M SAEZ
Secrétaire de séance : Marie-Odile Folcher

ORDRE DU JOUR
1 - Conventions de mise à disposition ENEDIS/COMMUNE : poste de transformation avenue des Ecoles
et route de Barranquet
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer une convention avec ENEDIS les autorisant à occuper un
terrain d’une superficie de 20 m2, situé avenue des Ecoles, et un terrain d’une superficie de 15 m2, situé Route de
Barranquet, pour l’installation de 2 postes de transformation de courant électrique afin de permettre l’enfouissement
de la ligne moyenne tension traversant la commune.

2- Prise en charge du lotissement Barbe d’Or
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’acquérir la voirie du lotissement Barbe d’Or pour l’euro symbolique.

3 - Décisions du maire
Le 10/01/2020 : AVENANT au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le groupement
ATP/ARTELIA/ALAYRAC
Le 30 janvier 2020 : AVENANT n°1 au marché public à Procédure Adaptée (MAPA) du groupe scolaire Lot 2 VRD
Le 11 février 2020 : AVENANT n°1 au marché public à Procédure Adaptée du groupe scolaire Lot 3 Gros-œuvre
Le 25 février 2020 : Marché public à Procédure Adaptée relatif aux travaux de construction d’une salle multisport
Le 26 février 2020 : AVENANT n°1 au marché public à Procédure Adaptée du groupe scolaire Lot 13 CVC Plomberie

4- Création de CDD pour un accroissement temporaire d’activité aux services techniques
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de créer un emploi du 9 mars au 31 décembre, non permanent d’agent
polyvalent aux services techniques, pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet.

5- Cabinet médical : aide à l’investissement immobilier concernant la construction d’une maison
médicale dans notre commune
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de vendre 1394 m² de terrain à la SCI des Albizias, d’octroyer une aide au
maintien de médecins sur notre commune sous la forme d’un rabais sur le prix de vente.

6- Demande de subvention – inscription au programme d’urbanisation 2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d‘inscrire au programme « Travaux » d’investissement routier
départemental 2020, la sécurisation de la route de Barranquet du chemin Gourdou au carrefour entre la rue Nougaro
et les Jardins Domaniaux pour un montant estimatif de 285 340.20 € HT.

7- Demandes de subventions au CD31 dans le cadre du contrat territoire – Programmation 2020
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de demander des subventions au CD31 dans le cadre du contrat de
territoire 2020 pour les travaux de rénovation intérieure à l’église et pour les travaux Ad’Ap.

8- Acquisition d’une parcelle nécessaire à la mise aux normes handicapées d’un arrêt de bus
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir une parcelle de 17m² nécessaire à la mise aux normes
handicapées d’un arrêt de bus à Barbe d’or, pour l’euro symbolique.

9 - Cession du bail du café restaurant « l’Apeyro Garden »
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de demander le paiement du loyer du café restaurant d’un montant de 750€
à Madame Julie ROUAIGUA à compter de la date d’ouverture effective prévue en mai 2020.

