MERCREDI 16 Décembre 2020
L’an deux mil vingt, le seize décembre à dix-huit heures quinze minutes, le
Conseil Municipal de cette commune, dûment convoqué, s’est réuni en
session ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Gérard PIOCH, m
 aire.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Date de la convocation du Conseil Municipal le 11 décembre 2020
PRÉSENTS : MM. PIOCH Gérard, FARAIL Dominique, BARBASTE
PAUL-Hugues, BAUTISTA Olivier, BOLANO Francis, CASAL Laetitia,
CHAMPION Roger, DOUTRE Jacques, FAVRIE Alain, HERNANDEZ
Delphine, PACKHAM Ann, , PEYRAC Laurent, Patrick WOJNAROWSKI
et ALVAREZ Jennifer
Absents excusés : PEROCHEAU Sabrina
Procurations :
Secrétaire : CHAMPION Roger

Objet : Caméras :
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’avancée du dossier des caméras. Un
devis a été demandé à la société SIGMA pour implanter 4 caméras supplémentaires : 1 au
jardin public, 1 devant la mairie et le café, 1 devant les écoles et le foyer et la dernière rue du
Romarin. Le devis s’élève à 19621 €. Le conseil décide d’attendre le début d’année prochaine
pour valider ou pas ce devis en fonction des autres dépenses qui vont se présenter.
Objet : Suez :
Monsieur le maire soumet au conseil municipal le devis de Suez pour les travaux au réservoir
d’eau potable : renouvellement de la télésurveillance, mise en place d’un système anti
intrusion et le remplacement du compteur de distribution avec capteur d’impulsion. Ce devis
s’élève à 4251.41 € TTC. Le devis est moins cher que celui de Véolia. Le conseil municipal
accepte.
Objet : Guirlandes :
la commission : Alain FAVRIE, Ann PACKAM Jennifer ALVAREZ et Dominique FARAIL
se sont proposés.
Objet : Tractopelle :
Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise MGM Giraudet matériel pour un
tractopelle. Le devis s’élève à 36000 € TTC soit 30000 € HT.
Objet : Remise des colis :
Monsieur le Maire informe que les colis seront distribuées le 23/12 et le 24/12 à 9h.

