Conseil Municipal du 20 juin 2014
Voirie et patrimoine locatif
Travaux de Voirie : Les travaux à Tillergues, au Teulet, à Bagnard et aux Veillannes sont
en voie d'achèvement. Dans le cadre de la nouvelle dotation du Département, une
programmation va être faite sur 6 ans tenant compte des priorités. Dans ce cadre un
programme sera réalisé au titre de l'année 2014.
Logements communaux :
- Pour la rénovation du logement Est de l'école, le Conseil décide de lancer une
consultation pour des travaux limités à une isolation des plafonds, la mise en conformité
électrique, et la reprise des peintures intérieures, ainsi que le remplacement des
menuiseries extérieures des 2 logements.
- Logement de l'ancienne Poste, le locataire actuel sera relogé à Saint Hubert afin de
permettre la rénovation du logement.
- Le logement de la Vieille Poste, place de l'église, est attribué à M. Jean-Pierre UZOLET.
Service de l'Eau et de l'Assainissement :
Après avoir approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement des services en 2013, le
Conseil vote les nouveaux tarifs pour 2014-2015, sans changement pour l'Eau et pour
l'Assainissement collectif avec une hausse de 10 € de la taxe de raccordement et de 0.10
€ du m3 d'eaux usées.
Animation et solidarité avec les personnes âgées :
Le Conseil renouvelle le principe de l'octroi d'un panier garni pour les plus de 80 ans et du
repas républicain pour les personnes de plus de 65 ans, à une date qui sera précisée
ultérieurement.
Questions diverses : Le Conseil a décidé également :
- la mise à jour du Plan communal de sauvegarde,
- la désignation du délégué communal au Bureau du Sicra,
- la mise à jour du tableau des emplois,
- la délégation du Conseil municipal au Maire en application de l'article L2122-22 du
CGCT,
- la mise à l'enquête d'une demande de déclassement d'une portion de CR à Montolès,
- la réalisation de toilettes sèches à Auyères par l'entreprise Chauvac de Reygades,

