
 COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

SÉANCE DU 11 FEVRIER  2019 
 
 

Etaient Présents : Nicole SABATER, Maire - Karine MOURET, 1
ème

 Adjoint – Patrice GIRARD, 

2
ème

 Adjoint – Olivier DELAYE, 3
er
Adjoint, Serge CASSAN 4

ème
 Adjoint - 

Christiane NAJI - René ARNIAUD - Régine ROURE - Denis MEGY- Olivier 

CALAMOTE - Brigitte ZALLU 

Absents excusés : Pierre CHAUSSEDOUX (a donné pouvoir à Nicole SABATER) Bruno 

ROUMESTAN (a donné procuration à Karine MOURET) - Elisabeth TURCON 

(a donné pouvoir à Serge CASSAN)  - Marjorie FELICIAN. 

Secrétaire de séance : Brigitte ZALLU 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Le compte rendu du dernier conseil municipal du 10/01/2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

1) Compte administratif 2018 

Mme MOURET Karine, 1
er

 adjoint, présente le compte administratif 2018 qui fait 

apparaitre sur l’exercice 2018  les dépenses et recettes des sections de fonctionnement 

et d’investissement avec un excédent en fonctionnement de 76707,37€ et un déficit en 

investissement de 57098,30€.  

 Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2018. 

 

2) Compte de gestion 2018 

Mme Nicole SABATER, Maire, présente le compte de gestion 2018. Le conseil 

municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018 qui présente les mêmes 

résultats que le compte administratif 2018. 

 

3) Présentation projet intercommunal « rézo pouce » 

Madame le Maire présente au conseil municipal le projet de convention « rézo 

pouce ». Il s’agit d’un système d’autostop participatif qui serait mis en place à 

l’échelle intercommunale afin de favoriser la mobilité sur le territoire. La commune 

doit prendre un arrêté pour valider sa participation à cette démarche. Le conseil 

municipal  décide avec 5 voix « pour », 5 voix « contre » et 4 abstentions de participer 

à ce projet. 

 

4) PNRL : règlement local de publicité 

 Mme NAJI Christiane fait le compte rendu de la réunion qui s’est déroulée au PRNL 

 le 7 février 2019 concernant le groupement de commandes pour l’élaboration d’un 

 règlement local de publicité. Au vu des montants annoncés lors de l’ouverture des plis, 

 les communes présentes ont jugés les propositions trop onéreuses et ont demandé à 

 l’unanimité un nouvel appel d’offres. 



 

5) Plan communal de Sauvegarde (PCS) 

M. CASSAN expose au conseil municipal l’état d’avancement du Plan Communal de 

Sauvegarde qui  est aujourd’hui en cours d’achèvement. Une présentation de ce plan 

sera faite lors du prochain conseil municipal pour indiquer aux membres du conseil 

leur éventuel rôle dans ce dispositif. 

 

6) Questions diverses 

-Mme le Maire présente au conseil municipal les nouvelles consignes de tri qui vont 

être appliquées à partir du 22 avril 2019. Un plan de communication important va être 

réalisé pour informer la population sur les nouveaux gestes à adopter et les 

répercussions environnementales et financières de ce changement. 

-Mme le Maire informe le conseil municipal, que dans le cadre du Plan Climat Air 

Energie, il est demandé aux élus de remplir un questionnaire avant la fin du mois de 

février.  

-Mme le Maire informe le conseil municipal qu’elle a reçue par courrier une 

proposition de cession à l’euro symbolique d’une parcelle cadastrée AD 250. Le 

conseil municipal décide de se renseigner auprès du notaire sur les frais éventuels liés 

à cette acquisition. 

- Monsieur René ARNIAUD s’est rendu à la réunion du Syndicat Mixte Forestier au 

Thor et présente au conseil municipal le bilan d’activité du SMF. 

-COTELUB nous a communiqué l’arborescence du plan d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public. Le conseil municipal, après discussion, va 

proposer des améliorations à ce plan.  

-Mme le Maire informe le conseil municipal que la commune a procédé à un dépôt de 

plainte pour la détérioration d’un aménagement de récupération des eaux de pluies sur 

une parcelle communale. A ce jour, ce dernier va être remis en état en attendant le 

rapport de la gendarmerie. 

-Dans le cadre de la préparation du budget, Mme le Maire présente différents devis 

reçus et demande au conseil s’il y a d’autres devis qui pourrait être sollicités. 

 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

Nicole SABATER 
 

. 

 


