
Compte rendu de la séance du mardi 12 juillet 2016

Secrétaire(s) de la séance:
Guilhem BOUCHER

Ordre du jour:

Proposition 2ème  édition animation de bourg pour les vacanciers : le 06 août 2016
Achats divers matériel pour salle des fêtes
Achat bâche pour buvette
Gazette édition spéciale de l'été (apporter vos idées d'articles)
Décision sur l'emplacement des cendriers extérieurs
kit déchets recyclables pour manifestations publiques

Questions diverses

Etaient absents Claire Lompech (pouvoir à Guilhem boucher), Jean-Baptiste Bornes (sans
pouvoir)

1- Délibération pour l’achat de la bâche de la buvette :
- 7 votes contre la DM de transfert de budget
- 1 abstention
-  2 votes pour

Il y a unanimité quant l’attribution d’une subvention en 2017 égale au montant de la bâche
avec mention d’une clause de propriété commune puisque la commune est responsable de
l’entretien et de l’assurance des équipements.

2- Achat de divers matériels :
- Il est prévu d’acheter balais, produits d’entretien, seaux pour cette année.
- L’achat d’équipements pour la cuisine (micro-ondes, kärcher, essoreuse à salade
industrielle..etc) est reporté à 2017.

3- Emplacement des cendriers extérieurs :
- 3 cendriers seront placés à l’extérieur des bâtiments publics : un à l’entrée de la mairie et
deux à la salle des fêtes.

4- Réception des déchets recyclables pour les manifestations publiques :
- 8 conteneurs supplémentaires seront commandés au Symictom pour la fête votive.
- Les responsables du comité des fêtes à la mairie sont Guilhem Boucher et Sandra Faurie

5- Animation de bourg :
- L’animatrice n’étant pas disponible pour le samedi de la fête, une seconde animation de
bourg est donc reportée à une date indéterminée.

Questions diverses :
- Entretien du cimetière : annonce sera faite dans la gazette pour que des volontaires se
présentent à la mairie pour organiser une journée de nettoyage.


