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Conseil municipal du 03/06/2021 
 

 

Présents: Cathy Lajous, Michel Tenne, Francis Martres, Jean-Pierre Cavaille, Valentin Tonus, Jean-Marc 

Lapalu, Philippe Massarin, Véronique Fernandez, Nicolas Taulet, Amélie Lamarque, Anne-Marie Gleizes 

Secrétaire: Amélie Lamarque 

 

Rénovation de l’ancien presbytère 

Le cabinet d’architecte et l’économiste sont revenus pour nous présenter leur diagnostic et le planning 

prévisionnel : état des lieux, état des désordres, esquisse de la proposition. 

Nous devons leur faire part de nos remarques rapidement. 

- Mettre des WC à l’étage (avec les chambres) 

- Bien séparer les jardins 

- Faire 2 appartements bien séparés, qui ne sont pas imbriqués et qui ne se chevauchent pas. Ce peut 

être un T4 et un T3. 

Il faudra faire une consultation pour confier à un bureau d’expertise les diagnostics avant travaux (amiante, 

plomb, thermites) qui seront ensuite transmis à l’Architecte. 

L’avant-projet sommaire devra être présenté fin juillet. 

 

Délibération 

- Signature de la délibération pour les tarifs des concessions des cimetières 

 

Revue du règlement du cimetière 

- Ajout d’une clause (délimitation et identification de la concession après achat) 

 

GESTES 

A l’unanimité, le conseil municipal ne souhaite pas financer le centre social de GESTES. Une réunion GESTES 

est organisée le 10 juin à Seysses-Savès à 18h30. 

 

ALAE de Pompiac 

Les parents d’élèves organisent une réunion vendredi 4 juin à 18h30 à Pompiac. Ils nous ont fait part de leur 

inquiétude quant à la possible fermeture de l’ALAE de Pompiac. 

 

Elections régionales 

- Yvette Ribes vient le mardi 8 juin à 18h pour réunion électorale. 

 

Questions diverses  

- Bulletin municipal : a été diffusé 

- Nettoyage des banquettes : le 1er passage n’a pas été de qualité, les travaux ont été refaits 

- Elections des 20 et 27 juin : consignes sanitaires 

o Il faut 2 bureaux (et 2 urnes) et 2 équipes d’assesseurs  

o Il y aura des panneaux en plexiglas de protection des assesseurs et du public 

- Réunion avec les impôts (CCID) a eu lieu le 28 mai. Un géomètre va venir faire une mise à jour du 

plan cadastral de la Commune. 

- Plantations au village (devant la salle des fêtes) refaites. 



- Projet de chemin de randonnées :  

o Un chemin de 10km a été défini complètement sur la commune mais il faut refaire les 

fossés sur une partie du chemin 

o L’étude du dossier de référencement à la fédération française de randonnée est en cours 

(condition d’avoir 40% de chemin non goudronné) : le chemin fait 9,110km dont 5,200km 

de route 

o D’autres actions sont en cours (dont un rapprochement avec les autres communes 

limitrophes) 

 


