SEANCE DU JEUDI 9 JUIN 2016
Ouverture de la séance à 21h00
Présents : M. Serge CETTOLO, Laurent SABATIER, Alain BEGUE, Yves OLIVES, Eric ZANET,
Thierry DECHERY, Christian DUTOUR
Mmes Martine ULIAN, Carole RIBERA, Marie-Dominique IDRAC, Nathalie CAPPELLARO,
Absent excusé : aucun
Secrétaire de séance : RIBERA Carole
Approbation du compte rendu précédent
Le compte rendu a été approuvé à l'unanimité
Exonération partielle des taxes foncières pour l’agriculture biologique
Une délibération est prise à l’unanimité pour que les agriculteurs mettant en place l’agriculture
biologique puissent bénéficier d’une exonération partielle (80%) sur les taxes foncières.
Achat de matériels d’entretien des espaces verts
La débroussailleuse et la tondeuse sont en pannes. Mr le Maire propose de faire l’acquisition de
matériels neufs. Il propose deux devis :
CAMPANINI Pierre – 1 038€ TTC
GASCOVERT
- 1 088€ TTC
Le devis de CAMPANINI est retenu à l’unanimité.
SCOT
Monsieur le maire informe les évolutions du SCOT sur les zones artisanales et les zones
constructibles.
ACCESSIBILITE
M. CAILLAVET de la DDT d’Auch est venu pour faire un état de l’accessibilité des bâtiments
publics. Il s’avère qu’il faudra délimiter au sol « 1 place de parking handicapé » à la salle des fêtes,
à la mairie et au cimetière. M. le Maire propose d’acheter des kits complets pour ces emplacements.
Il faudra également placer sur la porte des toilettes handicapés 1 panneau « handicapé » et adapté le
bar de la salle des fêtes aux handicapés.
Questions diverses.
Laurent SABATIER et Serge CETTOLO sont allés à Paris assister au « Congrès des Maires »
Un bureau de contrôle sera contacté afin de vérifier les installations et les normes de l’aire de jeux.
Une étude sera faite à la suite pour la rénovation ou l’amélioration des équipements.
On refait le point au prochain conseil
Suite à des dégradations à la salle des fêtes, M. le Maire a déposé une plainte à la gendarmerie de
Cologne.
Séance levée à 22h56
Prochain Conseil : Jeudi 7 juillet à 21h00

