
        Conseil Municipal du 28 /11/2022 

 

Présence de l’ensemble des conseillers + Henri DELSALLE 

 

1- Relecture et approbation à l’unanimité du Compte Rendu du dernier Conseil Municipal 

(24.10.2022) 

 

2- Points sur les travaux 

   -Salle des fêtes et logement Florimont 

       +Fuite d’eau repérée dans le plafond de la salle des fêtes ; attente du plombier 

(Ets Fradin) 

        +Livraison de la chaudière normalement la première semaine de janvier avec 

une installation dans la foulée. Pour l’instant approvisionnement en fioul avec des 

bidons. 

        +A prévoir la fin de la reprise de la peinture ; à l’interne. 

 

    -Gaumier 

         + Toujours en attente du tubage, ; Ets Bouyssou. 

         + Location Salle ; Suite à un contact de Julie Gramond avec le Maire il s’avère 

qu’elle n’a plus la certitude de prendre en location la salle, réponse début janvier. Ce 

sujet (location) salle sera abordé au prochain conseil) 

 

    -Gîte Floridorlot 

     Suite à la réunion réunissant les experts, entreprise et maître d’œuvre ; le 

couvreur a été reconnu responsable. Les travaux de reprise ont été réalisés. 

 

3- Bulletin municipal 

M LUCAS fait le point sur l’avancée du bulletin ; à ce jour 80% des articles sont 

revenus. La commission de relecture se déroulera le Mardi 6 à 16h. 

Le conseil municipal valide le devis de l’imprimerie AUSSEL 640€ TTC 

 

       4-Repas des ainés 

         N MAROUSSIE fait le point du repas du Vendredi 2, à ce jour 48 inscrits ; 

 

       5-SICTOM 



       Suite à la mise en place de la redevance incitative et les problèmes relevés dans sa mise 

en place M LUCAS rappelle les données évoquées lors de la dernière réunion du SICTOM 

avec la mise en place d’un moratoire de 3 ans. 

Une discussion est engagée sur cette thématique. Au vu de l’état de la démarche déjà 

engagée le Conseil Municipal propose un moratoire d’une année arguant du fait que 

l’ensemble des points à régler peut se faire sur une année et charge nos délégués (M Lucas, 

N Maroussie) de relayer cette position lors du prochain conseil du Sictom le 9 décembr. 

 

       6-Elagage 

 Un projet de courrier à destination des administrés concernés par l’élagage est distribué aux 

conseillers. Chacun est amené à réfléchir sur son contenu, il sera validé, avant envoi, lors du 

conseil du 19 Décembre. 5600 m linéaire serait à traiter pour cela 2 entreprises ont été 

sollicitées (Ets LAFON et Ets ALSAT) leurs propositions seront analysées au prochain conseil. 

 

      7- La rustine 

Manifestation cycliste VTT organisée début juillet par la Com Com, elle traversera l’ensemble 

des 23 communes. La commune désigne B LAPORTE comme référent ; il suivra cette 

organisation. 

 

Ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


