
Conseil Municipal - 07 avril 2022

Questions diverses

1- Projets en cours
• Pré Lacoste

Définir une date de réunion pour les chargé-e-s du projet afin de mettre en place une 
rencontre publique et un plan d'action pour les futurs ateliers d' aménagement du pré.

• Maison Garry
Travaux réalisés : isolation des combles et des murs.
L' entreprise de peinture et de placo doit passer le 9 avril.
Les menuiseries sont commandées et seront posées bientôt.
Réflexion sur le plancher de tout le premier étage; le doubler pour reprendre le niveau en 
adaptant la hauteur des portes?
Contacter le plombier pour avancer les travaux de la cuisine et la salle de bain. 

• Le Bocal
Réunion le 15 avril à 15h30 à la mairie, une intervenante présentera les différentes 
possibilités de gouvernance d'une association et son accompagnement pour faire évoluer 
le projet vers un tiers-lieu.
Une future rencontre est prévue avec l'architecte sollicité pour la réalisation des plans de 
ce bâtiment.

2 - TE46- éclairage public
Un référent de TE46 va nous accompagner dans le choix des diverses caractéristiques du 
prochain éclairage ; teintes des ampoules, type de lampadaire… . Il assistera au prochain 
conseil municipal ainsi que la future réunion publique à ce sujet pour les habitants du 
bourg.

3 - Planning état des lieux salle des fêtes
Mise en place de binômes le temps de former tous les conseillers au déroulé complet d'un 
état des lieux. 
Chacun d'entre nous sera désigné pas un chiffre afin de créer un roulement croissant 
d'interventions

4 - Archives Françoise Auricoste
Don de ses archives d'historienne à la commune.

5 - Contentieux avec un habitant des Mourlanies
Recherche d'avocat suite à l'affaire portée devant le tribunal administratif de Toulouse par 
un habitant des Mourlanies.

6 - Dates des élections législatives
Le 12 et le 19 Juin

7 - Bulletin municipal
Toutes les idées sont bienvenues!


