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SUBVENTION A L’ASSOCIATION «RACONT’ARTS CAT’ARTS»

Madame Le Maire présente la nouvelle association du village «Les Racont’arts Cat’arts »
dont la présidente est Mme MARTY Florence .
Madame Le Maire présente le dossier de cette association qui propose d’organiser des
manifestations festives dans le village.
Madame Le Maire propose de subventionner cette association à hauteur de 1 150.00 €
représentant les frais de la disco mobile et les charges sociales.
Madame Le Maire rappelle à l’assemblée le montant des subventions versées à la création des
autres associations à savoir :
Le 02/04/2015 l’association NSD Madres a perçu une subvention de 1 875.00 € et une
subvention complémentaire votée le 14/08/2015 d’un montant de 300.00 €.
Le 08/08/2015 l’association AMROQ’ a perçu une subvention de 830.00 €
Le 06/10/2017 l’association Club Lecture a perçu une subvention de 400.00 €.

DEL N° 2018- 52
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré à l’unanimité :





Considérant la nécessité d’aider une nouvelle association qui souhaite s’investir
dans le village
Décide de verser une subvention exceptionnelle de 1 150.00 € à l’’association
«Les Racont’arts Cath’arts» au vu des documents présentés et des
subventions versées lors de la création des diverses associations du village

DM N°2

Il convient de procéder aux réajustements des comptes et d’approuver les décisions
modificatives suivantes :
022
Dépenses imprévues
- 1500.00 €
6574
Subventions fonctionnement associations + 1500.00 €
DEL N° 2018-53
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:




Vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values
de recettes indiquées ci-dessus.

DESIGNATION DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LE PROJET «CŒUR DU
VILLAGE»

Mme Le Maire rappelle au conseil l’appel d’offre concernant le projet «cœur du village»
Le dossier de Mr. Lacroix a été retenu ; les deux autres architectes n’ayant pas été retenu;
leurs réponse étant hors délai.
DEL 2018-54
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:





Décide de choisir le dossier de Mr LACROIX
Demande à Mr LACROIX de lancer la procédure pour la réalisation de la
rénovation des cœurs du village.

DELIBERATION POUR APPEL D’OFFRES TRAVAUX RENOVATION
ECLAIRAGE PUBLIC.

Mme Le Maire rappelle au conseil le projet de rénovation de l’éclairage public .
Le SYADEN nous ayant fait parvenir une proposition de travaux, nous devons contacter
différentes entreprises compétentes pour la réalisation des travaux.
DEL 2018 -55.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal ;





Accepte la proposition du SYADEN pour les travaux à réaliser
Autorise Mme Le Maire à lancer la procédure d’appel d’offre auprès
d’entreprises compétentes

APPROBATION DEVIS CDC PYRENEES AUDOISES

Des travaux de modification de canalisation d’assainissement collectif doivent être réalisés
au niveau de la Quière.
La Communauté des Communes qui va s’occuper des travaux nous fait parvenir un devis d’un
montant de 6 284.80 €.
DEL 2018 -56.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal;





Accepte le devis présenté par la Communauté des Communes
Autorise Mme Le Maire à faire réaliser les travaux de modification de la
canalisation d’assainissement collectif au niveau de la Quière.

DIVERS

Merci à l’ensemble des associations pour les manifestations festives et récréatives que se sont
déroulées avec succès dans nos villages durant le mois d’Août.
Prochain rendez-vous pour les fêtes du 11 novembre.
On nous signale des coupes de bois illicites sur des parcelles privées
Plainte à été déposée en gendarmerie.
Prochain passage des encombrants
04 septembre
02 octobre
30 octobre
Nous rappelons à tous les habitants du village qu’il est absolument interdit de jeter des
lingettes dans les toilettes .
Cela occasionne de nombreux désagréments sur la station d’épuration.

Le Maire

Le 1°Adjoint

Les Conseillers

La Secrétaire

