Conseil municipal du 19 juillet 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 19 juillet à dix-huit heures, le conseil municipal convoqué en session
ordinaire s’est réuni au lieu habituel de ses séances, en présence de Jeannine Brunet, maire de la
commune.
Présents :Mme BRUNET , Mme CANO, Mme CORTINAS, Mr GRESSIER, Mme MARTY, Mr NAUCHE, Mr
PARMEGIANI, Mme RAMOS, Mr TEILLOL
Absents excusés : Mr FLOUS , Mr ROMANI, Mr LAPORTE, Mme THOUVENOT, Mme VIZCAY
Mr TEILLOL est nommé secrétaire de séance.
Ordre du jour
1/ Prix du repas des ALAE
2/ Règlement d’utilisation de la salle polyvalente
3/ Travaux Chemin de Gascogne et La Bachade
4/ Questions diverses
- Discussion : envisager l’achat d’un camion / problème de fonctionnement avec le radar mobile
- Le point sur l’urbanisme et les finances
- Ecole : prévision des effectifs à la rentrée
- Changement des cuves de gaz ( stade et école)
- Contrat de Mr Rodriguez Maxens ( cuisinier cantine scolaire)
- Le point Communication
1/ Prix du repas (ALAE)
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’augmentation du prix du ticket de 5€ à 5€20 pour aligner
les augmentations des tickets élèves et les repas des ALAE .
2/ Règlement d’utilisation de la salle polyvalente
Mr TEILLOL a modifié le contrat en fonction des diverses observations et propose de finaliser la
rédaction. Les personnes qui voudraient louer se conformeront à la présence du régisseur pour régler
les formalités administratives et financières.
3/ Travaux Chemin de Gascogne et La Bachade
Les travaux de busage sont avancés sur le Chemin de Gascogne. Leur montant sera pris sur le pool
routier et les riverains n’ont aucune charge personnelle. Il en sera de même pour le Chemin de la
Bachade. Nous sommes dans l’attente de l’évaluation des travaux qui devraient débuter en septembre
si ce projet rentre dans « les clous » financièrement.
4/ Questions diverses

-

-

-

remplacement camion : Il faut envisager le remplacement du camion. Mr PARMEGIANI retrace
les problèmes concernant ce véhicule et le maire propose de discuter sur les dispositions
futures de son remplacement. Plusieurs devis sont en cours et une décision sera prise en
septembre.
problème radar mobile : Le radar mobile pose problème. Il serait bon de rendre ce radar fixe
et de le brancher sur l’éclairage public pour qu’on ait au moins un point qui fonctionne
régulièrement . Nécessité de changer la batterie ( coût de 300 euros avec le port).
urbanisme : Mme RAMOS dresse un état des autorisations et des refus d’urbanisme
finances : Mme le Maire présente un bilan financier à la date du 18 juillet.
école : Mme CORTINAS présente les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019. A l’heure
actuelle, 91 enfants sont inscrits.
Changement des cuves de gaz : Les cuves de gaz de l’école et du stade seront changées début
août.
Contrat de Mr RODRIGUEZ Maxens : Mise en place du contrat renouvelé à compter du 1er
septembre
Communication : Mr TEILLOL précise le contenu de la journée du patrimoine prévue le
dimanche 22 septembre. Un jeu à l’attention des familles en rapport avec le patrimoine local
sera proposé suivi d’une reconstitution de salle de classe des années 40/50. Une séquence de
classe sera jouée par des parents d’élèves . Nous sommes toujours dans l’attente de la
fabrication d’une maquette qui propose une décoration de la cabine téléphonique pour
mettre en place une cabine à livres. A l’étude également le choix d’une application d’un
système d’alerte et d’information à l’attention des Landorthais.

La séance est levée à 20h.

