
CONSEIL MUNICIPAL 
  Séance du 20 mai 2021 

 
 

Présents : Tous les conseillers 
 
Secrétaire de séance : Catherine PICAULT 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Décision modificative régularisation d’écriture au budget 
- Programme voirie 2021 – participation commune 
- Pacte de Gouvernance CAUVALDOR 
- Devis travaux Station d’Epuration 
- Amendement en faveur de l’enseignement  de l’Occitan 
- Devis travaux Réseaux d’Eau et d’Assainissement 
- Demande de subvention 
- Tours de garde aux Elections Départementales et Régionales des 20 et 27 juin 2021 
- Questions et informations diverses. 
 
 

La séance est ouverte à 20h35 
 
 
Décision modificative – régularisation d’écriture au budget 
 

Afin d’équilibrer les opérations d’ordre sur les budgets Commune, Eaux et Assainissement, une décision 
modificative est obligatoire pour régularisation. 
 

 
Programme voirie 2021 – Participation de la Commune 
 

Concernant les travaux de la rue du Lac, celle-ci sera refaite à l’identique, en bicouche . 
Des accès seront prévus pour les riverains. 
 

La place du Lac sera végétalisée et engazonnée et trois places de stationnement sont prévues. 
  

Coût prévus à charge de  la commune : 
- décaissement et pose gazon      5 000,00 € HT 
- bordurage délimitant la route de la place    4 725,00 € HT 

 
CAUVALDOR sera le maitre d’œuvre. 
Les travaux sont programmés pour le mois de juillet 2021. 
 

Une rencontre sera organisée entre les riverains et les services de Cauvaldor. 
 
 
Pacte de Gouvernance Cauvaldor 
 

 Délibération  prise concernant le Pacte de Gouvernance Cauvaldor mis en place en Février 2021. 
 
 
Devis travaux pour la station d’épuration 
 

Pose de couvertures coulissantes sur rails pour deux bassins à la station d’épuration. Travaux de conformité exigés 
par le SYDED. 
 

Trois devis ont été proposés. 
A l’unanimité, l’entreprise LAFAGE a été retenue. 



Amendement en faveur de l’enseignement de l’Occitan   
 

Délibération prise en faveur de la poursuite de l’enseignement de la langue Occitane dans les écoles. 
 
 
Devis travaux réseaux d’Eau et d’Assainissement   
 

Travaux effectués par l’entreprise CHANET 
 
* Modification branchement réseau égout : 
 PVC  (en terre)    720,00 € HT 
 PVC (sous chaussée)             1 010,00 € HT          
 
* Travaux d’assainissement sur fonte : 
 En terre                           1 067,00 € HT 
 Sous chaussée              1 357,00 € HT 
 
* Travaux eaux pluviales : 
 Traversée de route   750,00 € HT 
 Sans traversée de route   580,00 € HT 
 
Devis validé par l’ensemble du Conseil Municipal. 

 
 
Demande de subvention  
 

Une subvention de 150,00 € a été attribuée à l’association du Secours Populaire Français pour l’année 2021. 
 
 

Tours de garde Elections Départementales et Régionales des 20 et 27 juin 2021 
 

Il a été établi les tours de garde pour les Elections Départementales et Régionales  des 20 et 27 juin 2021 dans 
deux bureaux de vote. 
 

- Les Elections Départementales se dérouleront à la Mairie 
- Les Elections Régionales se dérouleront à la Maison des Associations 

 
 
Questions et informations diverses 
 
* Nouvelle école. Rencontre très intéressante avec les trois architectes retenus lors du premier jury. 
   Le deuxième jury pour désigner l’architecte qui sera en charge du projet est prévu en Septembre 2021.       
 
* Bassin d’infiltration de Lucques, Route Lagane 
    Travaux prévus en 2023 
 
* Prochain recensement de la population en 2023 
 
* Annonce « recherche Médecin » 
   Suite au devis reçu et trop onéreux concernant la parution d’une annonce dans une revue médicale pour la    
   recherche d’un médecin, d’autres projets sont à l’étude. 
 
* Rencontre entre Madame le Maire, la Conseillère municipale chargée du Social et le Directeur  de la Maison  
   d’Accueil de Glanes. Structure gérée par l’ A.D.M.R. (dépliants disponibles en Mairie) 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 
 


