Réunion conseil municipal du 29 septembre 2022 ouverture de la séance :19H
Absents : Léopold Lessenne/
Absents excusés : Céline Destal/ Vincent Florenty.
1) Lecture et approbation du conseil municipal du 29 Septembre 2022.
2) Ordre du jour :
Première délibération : N°2022-09-29/01: Répartition de la taxe d'aménagement entre la
commune et la communauté de commune( COM COM)
-voté à l’unanimité.
Deuxième délibération :N°2022-09-29/02: Proposition de délibération pour permettre à Mme
Le Maire de signer une convention avec un fourrière pour chiens et chats qui divaguent.
- Voté à l'unanimité
Questions diverses.
1 Restaurant "Aux 4 Saisons"
Le restaurant est fermé du 25 septembre au Printemps, dans l'attente d'un acheteur. Il se pose la
question de convertir l’étage au-dessus du restaurant en logement équipé, avec une cuisine. Cela
induirait une augmentation du prix du loyer.
2 Bâtiment Moles
Le fils souhaite vendre, la commune est intéressée par ce bâtiment pour des logements locatifs et
un "garage" afin que l'employé municipal puisse ranger son matériel et disposer d'un atelier
convenable. Par principe le conseil municipal est d'accord pour entreprendre des discussions avec
les propriétaires.
3. Divagation animaux de rente et de compagnie.
Afin de mettre en place un arrêté pour tenter de gérer ce problème, la commune va nommer
l'adresse d'une fourrière. La gendarmerie est informée de cette situation difficile à solutionner.
4. Commission marché.
Le marché du vendredi s'est agrandi donc, une commission s'est mise en place avec des
représentants du conseil municipal (Julie Diaz/ Caroline Cessac) ainsi que des commerçants. La
rédaction d'une charte sera rédigée dans les plus brefs délais.
5. Pré Lacoste-propositions:
L'installation est prévue au Printemps, Nous avons également envisagé un atelier automnal pour
le traitement des arbres, ainsi que l'élaboration de pancartes afin de nommer les arbres.
La commande des jeux est en cours.

6. PLUI- concours photo.
Le PLUI est en attente. Cependant le cabinet CITTANOVA propose un concours photos pour
adultes et enfants, qui se déroulera de Octobre à Novembre afin d'impliquer la population. Les
thèmes sont :
-L'évolution de notre paysage rural
-Notre cadre de vie et notre habitat.
7.Référent moustique tigre- ARS.
Rachel FRENCH
8. Autres questions.
Aucunes
Fin de la séance: 20H54.

