SEANCE DU 14 AVRIL 2016
Rectificatif : le départ de Madame GOTTI est intervenu au début du point 7 et non pas au point 6 comme mentionné
dans le compte-rendu paru dans le dernier bulletin municipal n°194.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MAI 2016
Présents :

MM Mmes Alaux, Anselme, Blanc, Bressand, De Munter, Echerbault, Folcher, Gonzalez, Gotti, Granziera,
Grimal, Guilleminot, Millerand, Pezzot, Saez, Sébastianelli, Serre, Trapied, Vintillas, Zanchetta
Excusés :
A. Papin ayant donné pouvoir à N. de Munter
M. Carsi ayant donné pouvoir à MC Alaux
C. Deschamps ayant donné pouvoir à C. Gonzalez
Secrétaire de séance : Isabelle Grimal
Monsieur le Maire accueille Monsieur Robert Serre, nouveau conseiller municipal.
1/ Installation du conseiller municipal
Madame Nathalie Albaladejo, conseillère municipale ayant démissionné, Monsieur Robert Serre, suivant sur la liste
«Vivre Lapeyrouse-Fossat» des dernières élections municipales, a accepté d’intégrer le conseil municipal.
Le conseil municipal prend acte de l’installation de Monsieur Robert Serre au sein du conseil municipal.
2/ Désignation membres des commissions « Social Loisirs » et « Communication »
Le conseil municipal prend note de la désignation de Monsieur Robert Serre comme remplaçant de Mme Nathalie
Albaladejo au sein des commissions « Social Loisirs » et « Communication ».
3/ Avenant à la promesse de bail photovoltaïque
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 20 voix pour et 3 contre (C. Blanc - L. Gotti – R. Serre ), autorise Monsieur le
Maire à signer un avenant à la Promesse de bail emphytéotique, afin de la proroger pour une durée de 3 ans, reconductible
tacitement par période annuelle.
4/ Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2017
Les personnes tirées au sort pour les jurés d’assises pour 2017 sont les suivantes :
N° inscription
N° inscription
Nom Prénom
Adresse
liste électorale
liste émargement
2240
1061
DIETRICH Franck
Chemin de Gourdou
2013
942
THOMAS-TROPHIME Murielle
2, rue des Poiriers
1305
632
LIMES Michel
38, Chemin de Buissaison
964
490
GISCLONG Pierre
Place du Château
1040
1968
SPEED Christopher
4, chemin de Ferrette
646
318
DAVEZAC Fabrice
58, chemin de Belloc
5/ Modification statutaire « ordures ménagères » de la C3G
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d'émettre un avis favorable à la modification statutaire de la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou pour le rajout du suivi post-exploitation et valorisation de
l'installation classée pour la protection de l'environnement au lieu-dit les Flamans à Villeneuve-lès-Bouloc en
substitution des communes de Bazus, Montjoire et Villariès.
6/ SDEHG : rénovation et amélioration de l’éclairage public
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l'avant-projet Sommaire concernant la rénovation des
appareils vétustes avenue de Bellevue, lotissement « Croix du Sud » et dans divers secteurs de la commune,
pour un coût total estimé de 48 125€ avec une participation communale au plus égale à 12 546€
7/ Point sur le café-restaurant
Suite à la réunion de la commission « café » du 12 mai, monsieur le maire présente l’état d’avancement du dossier
concernant la recherche d’un candidat pour le café-restaurant.
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