COMPTE -RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 OCTOBRE 2020
Lieu de réunion : En application de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 préconisant le
respect des règles sanitaires, la réunion s'est déroulée à la Salle des Fêtes.
Présents : Mmes BALLESTER Arlette – FAURE Nadia -SOTOUL Sandrine –
TURRIZIANI Chantal – WALTER Stéphanie
Mrs ALTISSIMO Gino – – FAURé Laurent – SAVELLI Xavier – SCHMITT Armand –
Absentsexcusés : DESANGES Stéphane – VIDAL Gilles
Secrétaire de séance : TURRIZIANI Chantal
ORDRE DU JOUR :
1/ Précisions sur délibération « Délégations au Maire de certaines attributions du Conseil
Municipale . Annule et remplace la délibération du 29 Mai 2020,
2/ Délibération sur nomination de délégués Commission Voirie et Service Technique auprès de
la Communauté de Commune Cagire Garonne Salat :
Titulaire : Arlette BALLESTER
Suppléant : Gino ALTISSIMO
(ces personnes avaient été désignées lors de la réunion du Conseil Municipal du 29/05/2020)
Accepté à l'unanimité
3/ Présentation devis WC handicapés Base de Loisirs :
Un seul devis, trop élevé demande auprès de l'Entrepreneur de le revoir en proposant un
bâtiment plus simple.
Consultation d'un autre entrepreneur.
On pourra, éventuellement, prendre une décision à la prochaine réunion du conseil
municipal.
4/ Achat d'un souffleur de feuilles
Offre d'Espace Emeraude : 300 €TTC
Accepté à l'unanimité
5/ Questions diverses
–

Toiture Eglise : Toiture des chapelles obstruées, canalisations, gouttières démanchées et
réfection de la toiture de la sacristie :
– Devis DAUBAN : Réfection toiture de la sacristie : 5796,00 € TTC (non inclus le nettoyage
de la toiture des chapelles et fixation des gouttières.
– Devis SANNER : Réfection toiture de la sacristie : 18 819,00 € TTC
Pose d'échafaudage, nettoyage de la toiture des chapelles et pose de descente en
zinc : 16 920,00 € TTC. Soit un total de : 35 739,00 € TTC.

Le Conseil Municipal ne retient pas le devis de l'Entreprise SANNER, cependant demande à Mr
DAUBAN d'inclure dans son devis le nettoyage de la toiture des chapelles et repositionnement des
gouttières.
Le devis de Mr DAUBAN sera présenté à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
– Coffret électrique église :
Devis Entreprise VIGNEAUX : 1488,00 € TTC
(attente d'un 2ème devis)
Pas de décision
– Bibliothèque municipale : Démission de Mme Isabelle SAVELLI.
Mme WALTER Stéphanie assurera la permanence de la bibliothèque municipale, les jours
d'ouverture seront définis prochainement.
– Entretien de l'Eglise et recherche d'un carillonneur
Mme et Mr SARRAUTE n'assurent plus cette tâche.
Mr Gino ALTISSIMO s'est proposé carillonneur, provisoirement.
Recherche de bénévoles pour le nettoyage de l'Eglise.

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20 h 30,

